
.,

29. Ecce omnes injusti, et vana opera
eorum j ventus et inane simjllacra eorum,

t.Voici mon serviteur, je le soutien- t, Ecce servus meus, suscipiam eum;
drai; mon élu en qui mon âme s'est com- electus meus, complacuit sihi in illo
plue: j'ai mis mon esprit sur lui, il anima mea : dedi spiritum meum super
apportera la justice aux nations. euro, judicium gentibus proferet.

2. Il ne criera point, il n'aura pas 2. Non clamabit, neque accipiet per-
d'égard aux personnes, et on n'entendra sonam, nec audietur vox ejus foris.
pas sa voix dans les rues. 1

3. II ne brisera pas le roseau cassé, et

demeurés entièrement muets sut ce fait. .,- Prl- trop personnels, et Il nous apparalt comme trop
mus ad Sinn... (vers. 21). Le Seigneur n été aussi distinct de la masse du peuple juif, pour n'être
le premier et le seul il annoncer la lin de la pas une Individualité Isolée. Mals quel e.t ce
captivité des Juifs et leur retour à Jérusalem. personn.age? Le Targnm résume trbs nettement \'
Of. uI,1-19.~ Ecce adsunt. Dans l'hébreu, avec la tradition juive sur ce point, en paraphrasant
une répétition dramatique: Les volcli les voici 1 comme Il suit les trois premiers mots de ce cha-
Voici tes habitants qui reviennent de la Chaldée. pitre: Ha' 'aMt M'm/lah, Voici mon serviteur le
- Je~alem (ce mot est au datif) evangeU- Messie! Et la tradition chrétienne ne dllIère pas
Btam... Dieu enverra à sa capl~le un meBSager de celle du judaYsme, aInsi qu'II ressort de l'ap-
de cette bOnne nouvelle. - Et ~dt} et non erat... pllcatlon directe que saint Matthieu, XII, ~8 et
(vers. 98-99). Réllexlon 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 « sublime descriptIon»: plus -
que néant, - Omnes injustt. Hébr.: Ils sont tous d'un rationaliste le reconnatt, tant le fait est
vanité. frappant. Aussi est-Il tout à fait étrange que les

a
III "'-"'.' è ..,. l ' t ... LXX aient donné cette traductIon du vers. 1-: 1. . - LTV'" me cmlrB: e Berv, eur ...,
TA' h , t "' l ël t l ' è ... Vorol Jacob,mon serviteur,..: Isra~l,mon.élu.. "",.ova, moa.a eur .. Bra e um. re ...,Bpa!ens. XLIII - XLIII 13. Le contexte suffit, à lnl seul, pour renverser

" une telle interprétation. - Susciptam eum.
({ Le Soigneur commence Ici à peindre son Hébr. : Je le soutiendrai. - Complacutt Bibi in

Christ sous des traits plus doux que ceux d'un illo... Par deux fois, la voix de Dieu le Père a
conquérant. La ligure de Cyrus s'elIace; on ne tenll un langage Identique au sujet de Jésus.
volt plus qu'un prophète, un docteur pleIn de Cf. Matth. III, 11, et XVII, 5. ~ Dedi sptrUum
patience et de béulgnité, qui doit répandre la meum...: pour aider le serviteur de J éhovah ~
connaissance de Dieu et de sa loi parmi toutes aceompllr parfaitement ses délicates fonctions.
les nation., I> (Le Hlr, 1. c., p. 140-141.) « Pro- Cf. XI, 9 et ss.: LXI, 1. - JtJdlcium: la justice
phétle magnltlqllement tracée. I> absolue, C.- à - d. la vraie religion. De même aux

10 Le caractère et les fouctlons du servlœur vers. 3et 4. L'uue des princIpales fonctions du'
de Jéhovah, XLII, 1-9. Messie était de la praciler aux pafens (gentibuB

CHAP, XLII. '-1-4. Le serviteur du Seigneur pro/eret). - Non clamabU... Avec quelle amé-
et sa douceur parfaite. - Ecce. Dès le début de nlté, quelle modestie, quelle perfection Il s'ac-
ce discours, Dieu attire fortement l'attention quittera de son rôle (vers. 3-4). Son caractère
soit des Juifs, soit des pafens, sur le personnage sera merveilleusement eu harmonie avec ses fone-
remarquable qu'II présente au monde et dont Il tlons. « C.vrus doit briser les peuples ennemis de
va faire un admirable éloge. - StnntB meus. Dieu, le Messie est un médiateur pacltlque. 8
Le serviteur de Jéhovah, dans les saints Livres, Rien de plus doux que sa conduite: Il conver-
c'est assez fréquemment Is~1 tout entier, qui tira les hommes par la persuasion, et non par
avaIt, en elIet, pour mission directe de servir la violence. - Neq1le acctpiet... Son Impartialité,
le Seigneur. Cf. XLI, 8: Jer.xxx, 10, et XLVI, qui a été déjà vantée plus hllut. Cf. XI, 3. L'hé-
21- 98; Ez. XXXVI?; 25, etc. Mals Ici et en d'autres breu dit simplement: Il n'élèvera pas (la voix) :
passages analogues (ct, LII, 18 et ss.: Zach. III, de sorte que la mame pensée est répétée trois fois
9,etc.), ceservlœurest décrit par des traits de su1te.. - NecatJdietur Rien dé commun'



et l~num rumigans non extinguet) in il n'étellldra pas la mèche qui fume en-
veritate educet judicium. core; il produira la justice selon la vé-

rité.
4. Non erit tristis, neque turbulentus, .4. Il ne. sera pas triste, ni précipité,

donec ponat in terra judicium; et legem jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la.
~jus insulre expectabunt. terre; et les iles attendront sa loi.

.5. Brec dicit Dominus Deus, creans 5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu ,
crelos, et extendens eos; firmans terram, qui a créé les cieux et qui les a étendus;
et qure germinant ex ea; dans flatQm qui a affermi la terre avec ce qui en
populo qui est super eam, et spirituln germe; qui do~ne le Bouffie au peuple
c~lcantibus eam. qùi vit sur elle, et la respiration à ceux

qui y marchent.
6. Ego Dominus vocavi te in justitia, 6. Moi, le Seigneur,je t'ai appelé dans

et apprehendi manum tuam, et servavi la justice, et je t'ai pris par la main, et je
te; et dedi te in fœdus populi, in lucem t'ai gardé, et jet'ai établi pour l'alliance
gentium, du peuple et la lumière des nations,

7. ut aperires oculos crecorum, et edu. 7. pour ouvrir les yeux des aveugles,
ceres de conclusione vinctum, de domo pour tirerdesiers celui qui est enchainê..
carceris scdentes in tenebris. et de la prison ceux qui sont assis da.ns-

les ténébres. \ ~

::-:. ,
entre lui et les tribuns retentissants, qui, Te- les vers. 8 - 9 forment une conclusion non moins
cherchant avant tout leur propre gloire, IIglssent majestueuse. - Haic d/cit... La mission du Chrl.t
avec une perpétuelle ostentation; - Calamum exigera une manifestation éclatante dc la puis-
quassatum... (vers. 3). Détails très touchants, ""!tce et de la. sagesse de Dlcu, et Jého1ah af-
pour figurer la suavlt\l dq Christ envers les petits firme que ces attributs existent plelnemeut en
et les affligés. Bien loin de détruire le faible reste
dé vie intérieure ou extérieure, qui souvent ne
tlellt plus que par un fil; Il sauve, au contraire,

eelte vie moul'ante. - 1;inum: la mèche de lIn.
- ln veritale educet... Il prêcbera la vérité pure,
s,!ns la moindre compromJsslon avec I"erreur. -
Non erit tristls... (vers. 4). Variante dans I"hé~
breu : Il nc sera pas éteint, ni froissé. Langage
évJdemment suggéré pàr les comparaisons du
vers. 3. C.-à-d. qu'II ne se découragera pas, mal-
gré les dlll1culté~ Inhérentes à son œuvre et
malgré ses propres souffrances; Cf. LUI, 10. -
Donec panat... L'établissement du royaume de
Dieu sur la terre entière sera « I"lntérêt absor-
bant» de sa vie; Il s'y livrera jusqu'au bout, lui, puisqu'il a eréé et qu'Il gouverne.Je monde
sans défaillance. - Legem ejus...: 101 en grande (creans. .., firmans..., dans fiatum.. .). - Ego
partie nouvelle. Cf. Jer. XXXI, 31-33. - E"'pecta- Dominus. Le Seigneur s'adresse directement à
bunt. Les pa!ens eux-mêmes, d'une manière tan- son serviteur (vers. 6-1), pour lui traeer son
tôt consciente, tantÔt Inconsciente. soupiraient noble rÔle de sauveur. - Vocavi... in ju..titla.
après la rédemption. D'après quelques Interprètes : Je I"al appelé pour

fi~9. La mission du serviteur de Jéhovah. le salut. Mieux: d'une manière parfaite, et, pour
Elle a été déjà partiellement Indiquée dans .Jes ainsi dire, offte.ielle.- Apprehendi manum...:
vers. 1- 4; le prophète la décrit maintenant avec afin de le dlrJger et de I"alder. - Dedi te in
plus d'ampleur. Le vers. fi sert de solennelle In- fœdus... Le Messlc est donc le médiateur né entro
troductlon à l'oraeleproprement dit (vers. 6.1); DIeu et la nation 8!llnte (popmi), <<)'':l'go~Q



le. XLII, 8-14,

8. Je suis le Seigneur, c'est là mon 8. Ego DQminus, hoc est nomen
nom; je ne donnerai pas ma gloire à un meum;gloriam meam aloori non dabo,
autre, ni mes lonanges aux idoles. et laudemmeam sculptilibus. "

9. Les premières choses se sont accom- 9. Qure prima fueruut, ecce venerunt;
plies, j'en annonce encore deno~velles; nova quoque ego annuntio; antequam
avant qu'elles arrivent je vous les fais oriantur, audita vobis faciam.
entendre.

10. Chantez au Seigneur un cantique 10. Cantate Dominocanticum novum,
nouveau, chantez sa louange aGX extré- laus ejus ab extremis terrre, qui descen-
mités de la terre, vous qui descendez sur ditis in mare, et plenitudo ejus; insulre,
la mer et tout ce qui la remplit, vous et habitatores earum.ses îles et ceux qui les habitent. .

Il. Que le dé~ert et ses villes élèvent
la voix: Cédar habitera dans des mai-
sons; habitants des rochers, louez le Sei-
gneur; que l'on crie du sommet des
montagnes.

12. Ils publieront la gloire du Sei- 12.Ponent Do~ino gloriam, et laudem
gneur, ils annonceront sa louange dans ejus in insulis nuntiabunt.
les îles.

13. Le Seigneur sortira comme un . 13. Dominus sicut fortis egredietur,
héros, il excitera son ardcur comme un sicut vir prrelïator suscitabit zelum; vo-
guerrier; il élèvera la voix et Il pous- ciferabitm; et clamabit; super inimicos
sera des cris; il triomphera de ses enne- s~os confortabitur.
mis.

14.. LongtempR je me suis tu, j'ai 14. Tacui semper, silui, patiens fui;
gardé le silence, je me suis contenu j je sicut parturiens loquar, dissipabo, et
me ferai entendre comme une fèmme absorbebo simul.
en travail; je' détruirai et j'anéantirai
tout-,.. C. .

l'alllance,D Comme le nomme Malachic, III, 1. Ps. xcv, 1; XCVII, 1; Apcc.v, 9, etc.- Laus...
- ln lucem gentium. Los pa!ensavalent sur- ab eœtremts; On dirait une réminiscence de
tout besoin de lumlore; 1e Christ la leur appor- XXIV, 14-16. - Qui descendistis...: les marins.
tcra. Cf. XLIX, 6; Luc. Il, 32. - Ut aperires...: Plenituao ejus: toqs les habItants des mers.-
au physique, en guérIssant les maladcs ct les Sublevetur desertum. Qu'Il bondisse de joie.
Infirmes (cf. Matth. XI, 2 - 6 ), et au moral'sur- Hébr. : Que' 10 désort et los villes êlèvent la
tout, en procurant la consolation ot la délivrance voix (pour chanter, eux aussi, la gloire du Sel-
à tous les pécheurs. - Sedentes i71tenebris: dans «neur). -'- ln domibus habitabit...: dans des
d'obscurs cachots. - Hoc... nomen mtum (ver- demeures fixes, et non plus sous des tentes mo-
set 8): "Son nom dè Jéhovah, qui exprime si bUcs. Hébr. : Que lès bourgs habités par Oédar
bien sa nature et ses attributs. Cf. Ex. III, 15, (élèvent la voix). Sur cette contrée, voyez XXI, 16,
et la note. C'est Ici une sorte de serment. - et le commentaire. -Habltatores petrœ. Le mot
Gloriam altel"i... C.-à-d. aux faux dieux, comme Sila! est très probablement Ici un nom propre,
le montre le parallélisme: et laudem...sculpU- ct désigne la capjtale de l'Idumée.Cf.xYI, 1,
libus. DIeu atteste, par cés paroles énergiques, et la note. - ln insulta (vers. 12) : dans les
que si cet oracle relatif à son serviteur :-e s'ac- lointaines réglOt\s de l'occident.
compllssalt point, Il compromettrait son hon- 13-11. Objet de cette louange universelle: le
neur, et livrerait en quelque sorte sa gloire aux Seigneur va para!tre, pour délivrer son peuple
idoles, puisqu'Il serait aussi Impuissant qu'elles, malheureux. Description très vivante. - Sicut- Quœ prima... ecce... (vers. 9). Jéh,ovah fait lortis...Hébr.: Il s'avance (au combat) comme
appel à la réall~atlon de ses anciennes prophé. un héros. Cf. Ex. xv, 3, etc. - Suscita bit zelum.
ties,pour garantir que les nouvelles s'accompliront Continuation de la métaphore: Il excite son ar-

,de même. - Antequam orlantur. Lltyéralement deur, comme un vaillant guerrier. - Sllper int-
dans l'hébreu: avant qu'elles ne germent, c.-à-d. micos conlortabitur. Il manifestera sa force
longtemps d'avance. Of. XLI, 26. contre ses adversaires. - Tacut,.. (vers;î4). Le

2° Tout l'univers est Invité à louer Jébovah, ~eigueur prend la parole, afin d'annoncer lui-
ce juge et ce sauvenr suprême. Cf" XLU, 10-11. même la rédemption q.~'1l prépare pour son

10-12. L'invitatIon, qui est elle-même un peuple. Le1angage redevient Intime et caressant
cantique très gracieux et très ému. - Oantimtm (Cf. XLI, 8 et ss.). - Semper. C.-à- d. pendant
.novum :un chant nouvoau, qui soit en confor- longtemps. - Stlui, patiens fut. Ce n'est pa8
mité avec la nouveauté des circonstances. Cf. sans peine qui Jéhovah a contenu son amour,

CoMMENT. - V. 19
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IB. XLII, 15-21. ~:î1i

,~.
15. DesertoB faciam montes et colles, 15. Je rendrai désertes les montagnes

et omne grameli eorum exsiccabo; et et les collines, je dessécherai toute leur
ponam flumina in insulas, et stagna verdure; je changerai les fleuves en îles,
arefaciam. et je dessécherai tous les étangs.

16. Et ducam crecos in viam quam ne-16. Je conduirai les aveugles sur un
sciunt, et insemitis quas ignoraverunt chemin qù'ils nè connaissent pas, et je
ambulare eos faciam; ponam tenebras les ferai marcher dans des sentjers qu'i.Is
coram eis in lucem, et prava in recta: ignorent; je changerai devant eux les
hrec verbo. feci eis, èt non dereliqui eos. ténèbres en lumière, et les chemins tor-

tueux en voies droites: je ferai cela
, pour eux, et je ne les abandonnerai pas.

17. Conversi sunt reti'orsum; confùn- 17. Ils retourneront en arrière, ils se-
dantur confusione qui cqnfidunt ln scul- ront couverts de confusion ceux qui se
ptili, qui dicunt conflatili : Vos dii nostri. confient aux idoles taillées, qui disent à

des images de fonte: Vous êtes nos
dieux.

18. Surdi, audite; et creci, irituëmini 18. Sourds, écoutez; aveugles, regar-
ad viden~um. . . dez et volez.. .

19. QUIS crocus, mSI servus meus? et 19. QUI est aveugle, Sillon mon serVI-
surdus, nisi ad quem nuntios meos triisi? teur? et qui est sourd, sinon Qelui à qui
Quis crecus, nisi qui venundatus est? et j'ai envoyé mes messagers? Qui est
quis crecus, nisi servus Domini? aveugle, sinon celui qui a été vendu? et

qui est aveugle, sinon le serviteur dll
Seigneur?

20. Qui vides multa, nonnë custodies? 20. Toi qui vois beaucoup de choses,
qui apertas habes aures, nonne audies? ne les garderas-tu pas? toi qui as les

oreilles ouvertes, n'entendras-tu pas?
21. Et Dominus voluit ut sanctificaret 21. Le Seigneur avait voulu sanctifier

eum,etmagnificaret legetri, et extolleret. son peuple, rendre sa loi célèbre et la
glorifier.

tandis qn'fi contemplait les sonJIrances endurées Selgnenr expose ponrquoill avait châtié si sévè-
par son peuple; mals voici qu'll va laisser enlln rement les Juifs: c'étalt à cause de leur IdoJâtrle.
Ilhrc cours à sa colère, et châtIer les oppres- Le ton change de nouvcaù; au Ifeu .des su~ves
seurs d'Israêl. - B;cut partunens... Héhr. : Je accents de tendresse, nous entendons un langage
crierai comme une femme en travail. Comparai- Irrité, qui s'adres"e aux Hébreux criminels, apos-
son très énergique. - Dissipabo et absorbebo. 1 tata. - Burdi..., et cœcl. Volontairemcnt sourds
Hébr. : Jc pousserai des soupirs et je serai hale- , et aveugles, d'après les versets suivants. Cf.
tant. - Montes et colles (vers. 15). Emblème %LIU, 8. Apostrophe terrible. - Quis cœcus...'
des peuples orgue.ïlleux qui avalellt maltraité les Jusqu'à quel point Us sont coupables. Le tlt\'e
Juifs. Cf. XLI. 15". - Flumîna in insulas... Le servm meus ne se rapporte évidemment plus au
souffle brillant de la vengeance divine desséchera Messie, mais à la masse du peuple juif, qui,
tout dans les contrées ennemies. - Et ducam... devenant Incrédulc et Indccile, a rejeté tous les
(vers. 16). Frappant contraste: le SeIgneur avertissements de son Dieu. ~ Et sltrdus nisi
aura pitié des Israélites, coupables et malheu- ad quem...' Variante dans l'hébreu: Qui est
renx (cœcos; comp. le vers. 1), et U leur pro- sonrd comm'Jmon messager que j'envole? Ce mes-
curera une délivrance toute merveilleuse. - In gager, c'est Isra1;1 lul-m~me. qui devait porter
mam quam...; ponam tenebras... Belles méta- aux palens la eonnalssance de la vraie reIfglo\l.
phores, pour peindre le bonheur dont Ils seront La .leçon de la Vulgate, qui est aussi celle du
alors Inondés. - Prava in recta. Cf. XL, 4. chaldéen, est pl\ls simple. - 4;li venundatus
Hébr.: les Ifeux montueux en plaines. - Hœc est: livré à ses ennemis, au châtiment. L'bé-
verba (hébraïsme: ces choses) lect, et non... breu est diversement traduit: ami de DIeu,
Encore une formule de serment (comp. les vers. sonmis II DIeu, comblé des bienfaIts dIvins, etc.
6,8-9), par laquelle Jéhovah atteste la sincérité - Qui vides mulla (vcrs. 20). Douloureux
de ses promesses. - Convers!... retrorsum (ver- contraste entre la conduite d'Israël et les grâcell
set 17). L'hébreu emploie le futur: Ils recule- sans nombre qu'II reeevait sous forme de ll:-
ront, Ils seront confus... Il s'agit de la ruine des mlères, de révélations, et qui avalent pour
palens, qui sera la conséqnenee de l'lnterven- but de le sanctiller de plus !)n plus ~ ut sanctj- 1tlon de DIeu en faveur des Juifs. flj;aret... (vers. 21). Nuance dans l'hébreu: Le

3° La Cécité spirituelle dn peuple Israélite a Seigneur,! voulu, à cause de sa justice (c.-à.cj..
~té justement punie. XLII, 18-25. de ses promesses antiques), donner une 101 grande

18.25. Remontant le cours de l'histoire, le et magnlllque. Allusion à la législation du BInaI.

.



Is. XLII, 22 - XLIII;2.
22. Et pourtant c'est un peuple pillé 22. Ipse autem populus direptus, et

et dépouillé; ils sont tous tombés dans vasiatus; laqueus juvenum omnes, et in
les filets des soldats, et ils ont été cachés domibus carcerum absconditi sunt ; facti
au fond des prisons; ils ont été mis au sunt in rapinam, nec est qui eruat ; in
pillage, et persofille ne les délivre; ils direptionem, nec est qui dicat : Redde.
ont été dépouillés et personne ne dit:
Restitue.

23. Quel est celui d'entre vous qui 23. Quis est in vobis qui audiat hoo~
écoute ces choses, qui s'y rende at~entif, attendat, et auscultet futura?
et qui écoute à l'avenir?

24. Qui a livré Jacob au pillage, et 24. Quis dedit in direptionem Jacob,
Israël à ceux qui le dévastent? N'e~t-ce et Israel vastantibus? nonne DominulJ
pas le Seigneur lui-même que nous ipse, cui peccaVimusj et noluerunt iu
avons offensé? car ils n'ont pas voulu vii se jus am bu lare, et non audierunt le-
marcher dans ses voies, ni obéir à sa gem e]ris?
loi..

25. Aussi a-t-il répandu sur lui l'in- 25. Et effudit super eum indignatio.
dignation de sa fureur et la violence de nem furoris sui, et forte bellum; et com-
la guen'e; il a allumé un feu autour de bllssit euro in circuitu, et non cognovit;
lui sans qu'il le sÎlt; il l'a brÎllé sans et succendit eum, et non intellexit.
,qu'il le comprît.

1. Et maintenant voici ce que dit l~
Seigneur qui t'a créé, Ô Jacob, ~t qui
t'a formé, Ô Israël: Ne crains point,
car je t'ai racheté, et je t'ai appelé par
ton nom; tu es à moi.

2. Lorsque tu traverseras les eaux, je
!Jerai avectci, et les fleuves ne te slIb;;
mergeront pas; lorsque tu marcheras
dans le feu, tu ne seras pas brÎllé, et la
flamme ne t'embrasera pas.

qulconsl;ltualt à ella@~~I~, pour les Hébreux, La colère de J!ih\)vah est souvent représentéa
un privilège Insigne. O!.~ul;.. 'V. 6.14, etc.-:- sous la ligure d'un feu ardent et dévorant. Cf.
Ipse autem populus.,,<~~J;S, 22). Autre antl- xx, 27, 32, etc. - Inutillté de la leçon: non
thèse: la nation 11 .laq~~~ le Seigneu,r avait cognovtt, non intel/exit.
destiné un si beau rôle ~ ~~1!'lIiée, opprimée; 4° Promesses très suaves pour les bons.
I~a!e la voit d'avance au Wi~i!ju des souffral!ees XLIII, 1.13.
de l'exil (direptus...). - Laq1j!!~ i1tvenum... 118 CHAP. XLIII. - 1. S. <r Dieu ne rejette point
sont tous tombés el!tre les maills des soldats al!. son peupla sans retom:. Après l'avoir ch~tié, Il
nemis ; ou bien, tous leurs ~unes gens ont été :3 console; après avoIr livré les Incrédules à leur
faits prisonniers. Hébr. : Ils ont t?us été enchai. totlile destruction, Il revleut à la partIe d'Israël
nés dans les cavernes; c-:à-q.pitlngés dans restée IIdèle.]) (Le Hlr, !. C., p. 141.) - Be
d'obscurs cachots, comme l'IndiqUent les mots nunc... TransItion. Le langage redevIent pleIn
suivants. - Non est qui dicat... Détail tra,. de douceur; la colère Il eu son temps, mals
~Ique, pour montrer à quel point ce pauvre l'amour reprend le dessus. - Cteans te, /0,..
peuple, abandonné de son Dieu, sera dénué de maRS te. D'où Il sUit que Jéhovah aimait Israël
toul; secours. - Quis 88t tn "obis... (vers. 2S). comme l'artiste aime son œuvre. - Vocavt te...
SI, du moins, Ils revenaient à de meilleurs sen- nomtne tw. Trait délicat: on peut mettre une
tlment~, Instruits par ces leçons terribles? Au tendresse exquise dans la manière dont on pro'
lieu de auscu!tet/Utura, l'hébreu porte: <r auscultet nonce le nom d'un etre aimé. - Meus es tu:
in futurum, » s'amender à l'avenIr. - Quts de. en tant que peuple da l'alliance. Cf. Ex. XIX,
dit... (vers. 24). Le prophete, dans cette exhor- 5.6. - Oum transteTts... (vers. 2). Parmi les
tatlon pressante, les conjure de remarquer quel épreuves et les périls d'Israël, son Dieu veille
est l'auteur (Domtnus) et la cause de leurs sur luI, pour le défeudre. - Per aquas, tn igne:
maul' (pecoo"tmus). - Et effudtt,.. (vers. 2~). Images de la souffrance. du malheur. Cf. Pa.
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Is. XLIII,. 3-10,
3. Quia ego Dom\n~sD!JUs tuus, San- 3: Car je suis le SeIgneur ton Dieu,

ctus Israel, salvàtQr tuus, dedi propitia- le Saint d'Israël, ton sauveur; j'ai donné
tionemtuam lEgyptum, lEthiopiam et l'Egypte pour ta rançon, l'Ethiopie et
Saba pro te.. Saba à ta place.

4. Ex quo honorabilis mctus es in ocu- 4. Depuis que tu es devenu précieux
lis meis, et gloriosJls, ego dilexi te, et et glorieux à Ines yeux, je t'aime, et je
d~bo homines pro te, et populos pro donperai des hommes à ta place et des
anima tua. peuplcspour ta vie. '

5. Noli timere; qllÎa ego tecum sumj 5. Ne crains point, car je suis avec
ab oriente adducam semen tuum, et ab toi j je ramènerai ta race de l'orient, et
occidente congregabo te. je te rassem blerai de l'occident.

6. Dicam aquiJoni : Da; et austro : 6. Je dirai à l'aquilon: Donne; et au
Noli prohibere; affer filios meosde lon-' midi: Ne retiens pas; amène mes fils des
ginquo; et filias meas ab extremis terrœ, pays lointains, et mes filles des extrémi-

tés de la terre.
7. Tous ceux qui invoquent mon nom,

je les ai créés pour ma gloire, je les ai
formés et je les ai faits.

8. Fais sortir le peuple aveugle, qui a
des yeux; le peuple sourd, qui a des
oreilleg.

9, Omneg gentes congregatœ sunt si- 9. Que touteg les nations se rassem-
mul, et collectœ sunt tribus. Quis in va- blent, et que tous les peuples se réu-
bis annuntiet istud, et quœ prima sunt nissent. Qui de vous annonce ces chosès
nudire nos faciet ? pent testes eorum, jus- èt qui nous raconter~ ce qui est arrivé
tificentur, et audiant, et dicant : Vere. autl.efois? Qu'ils prodliisent leurs té-

moins; qu'ils se justifient, et on les
écout~ra, et on dira: C'est vrai.

10. Vos testes mei, dicit Dominus, et 10. Vous êtes mes témoins, dit le Sei-
servus meus quèw ~Iegiî ut sciatis, et gneur, 'vous et mon serviteur que j'a~
credatis mihi, et, intelligatis quia ego choisi; afin que vous sachiez, que vous

LXV, 12, et~. - DedipropitiaUiJnem.. (vers. 3b). Quiconque s'appelle dé mon nom. La pensée est
Hébr.: pour ta rançon. DJéulivrera des nations Identique. Notez l'accumulation des verbes s,no-
entières à la ruIne (.'Egyptum...), plutôt que de nymes : creavi; formavi, fecl. - Educ foras ..
laisser périr Israël, dont ]e salut ne saurait titre ( vers. - S.). Ordre adressé par le Selgueur aux .payé trop cher. Cf. Provo XI, 8; XXI, 18; Ez. exécuteurs de "Ses vengeances: JI refusera de
XXIX, lS -19. La Perse fut en quelque sorte dé- reconnaitre comme ~embres de son péuple los

"dommagée de ]a perte qu'elle avait faite des Israèlites' selon la cllàlr, qui se seront endurcIs
JuIfs en leur rendant la liberté, lorsque Cam- vo]outalrement dans le mal (crecum, et oculos...;
byse, fils de Cyrus, ajouta l'Égypte et l'Éthiopie ~, XLII, 19).
à son lli1mensec empire. - Saba; Hèbr.: S'bâ'; 9-13. Jéhovah dolrriontre de nouveau qu'JI est
la péninsule de Méroé, ou l'Éthiopie septen- seul la vrai Dieu, pitree qu'JI est seul capable
trionaie (AU. grogr., pl. I,III},."- E.cquo ho-, de prédire l'avenlr.- Omnes gentes... Petite
norabilis. ,. et gloriosus... Hèbr.: prècleux et introduction, vers. 9". D'après l'hébreu : Toutes
houoré; c.'à.d. meilleur et plus digne d'amour. les nations, rassemblez-vous, et que les peu~les
- Dabo hO?'!lnes... populos. MGme pensée qu'au se rèunlssent. DIeu veut convaincre tous les
vers. 3b. - Ab oriente... et ab occidente.,. (ver- paYens de l'lmpuiss!!!lr.C) 'de leurs dieux. - Quis

sets 5 et 6). Le Seigneur rassemblera des quatre in voUs... Le dé~t recommence entre J~hovah
vents du ciel les restes dispersés de SOD! peuple. et les Idoles.. Cf. XLI, 21-29. - Annuntiet istud: 1Cf,XI,11 et ss.; XLIX, ]2, etc. Ce dramatique c.-li-d. un 9~acle semblable !I celui des vers.l-S.
pass'lge est regardé à bon droit commemessla- .- Qure prima sunt: dos èvénements déjà an-
nique, car l'Idée qu'JI exprime est loin d'avoir clens, rèel(ement et ouvertement »rophétlsés.
été épulsee par la fin de la Captivité babylo' Cf. XLI, 22, 26. - Dent testes forum : des té-
nlenne; JI dèsigne, dans un sens supérieur, la moins, soit dos oracles des faux dieux, soit de
conversion au vrai DIeu de tous les fils sjJirl- leur rèalisatlon. - Dicani: Vere. C.-à, d. : JI y
tuais qu'JI s'est choisis dans-le monde entl()r. - a eu vraiment prophét\c et accomplissement. -
Omnem qui invocat... (vers. 1). Cet Israël ré- Vos (pronom trègaccentuè) testes... Les Israè-
généré se composera' de tous ceux qui recon' lites peuveut toa6 rendre témoignage en faveul
naitront Jéhovah pour leur DIeu, quelle que des prophéties de Jéhovah.- Et servus meus'N
soit .d'aijleur~ leur origine. D'après l'hébreu: Les commentateurs ne sont pas d'accord S)lr ]e



me ëroJiez;~t que vous compreniez que
c'est moi-même qui suis; avant moi il
n'a pas été formé de Dieu, et après moi
il n'yen aura pas.

Il. C'est moi, c'est moi qui suis le Il. Ego sum, ego 'sum Dominus, et
Seigneur, et hors de moi il n'y a pas de non estabsque me salvator.
sauveur.

12. C'est moi qui ai annoncé et qui ai 12. Eilo annuntiavi, et salvavi; audi~
sauvé, je vous ai fait entendre l'avenir, tum fecl, et non fuit in vobisalienus :
et il n'y a pas eu parmi vous de dieu vos testes Ihei, dicit Dominus, et ego

. étranger: vous êtes mes témoins, dit le Deus.
Seigneur, et c'est moi qui suis Dieu.

13. C'est moi qui suis dès le commen- 13. Et ab initio ego ipse, et non est
cement, et nul ne délivre de ma main. qui de manu meaeruat. Operabor, et
J'agirai, et qui s'y opposera? quis avertet illud?
-14. Voici ce que dit le Seigneur qui 14. Hrec dicit Dominus, redemptor

vous a rachetés, le Saint d'Israël: J'ai vester, Sanctus Israel: Proptei vos misi
envoyé il, cause de vous à Babylone, j'ai in BabylQnem, et detraxi vectes uuiver-
fait tomber tous ses appuis et renversé sos, et Chaldreos in navibus suis glorian-
les Chaldéens qui se glorifiaient de leurs tes. .
vaisseaux.

15. Je suis le Seigneur, votre ~Saint, 15. Ego Domjnus, Sanctus vester,
le créateur d'Israël, votre roi. creans Israel, rex vester.

16. Voici ce que dit le Seigneur qui a 16. Hrec dicit Dominus qui dedit in
ouvert un chemin dans la mer, et un mari viam, et in aquis torrentibus se-
se~tier dans les eaux bouillonnantes j mitam j
, 17. qui mit en campagne les chars et 17. qui eduxit quadrigam et equum,
les chevaux, l'armée et le héros j ils se agmen et robustam j simal obdormie-

sens qu'II faut donner Ici à cette expression. d'emphase: en ruinant Babylone, Dieu se pro-
D.après un grand nombre d'entre eux, elle se posera surtont de cbâtler les cruels oppresseurs
rapporterait enoore au peuple jUif, et serait des Juifs. - Miai est un prétérit prophétique:
sy_nonYl1!e de 1:03; mals Il semble qu'elle dise l'envoyé de Dieu, c'est Cyrus, Instrument de sa
davantage, et qu'elle représente un témoin In- Justice. Cf. XU, 2 et ss.; XLV, 1 et SB, - Vectes.
dlvlduel, distinct de l'ensel!1ble de la nation. Ces verrous représentent l'ensemble des défenses
Dans ce cas, nous avons le choix entre Cyrus de Babylone. Cf. xv, 6, et la note. Toutefois
(cf. XLI, 1 et ss.) et le Messie (cf. XLII, 1), et l'hébreu a plutôt en cet endroit la signification
ce dernier est beaucoup plus probablement en de fugitifs. Comme au chap. xnI, 14 (cf. XLVU,
cause, puisqu'II a été appelé tout récemment le 16, et Jer. L, 16), Il est dono question, par
serviteur de Jéhovah. - Ut sciatta, et credatis... opposition aux Chaldéens proprement dits (et
Le Se~eur appuie avec insistance sur cette OhaldœosJ, de ceux des habitants de Babylone
pensée: Il œt et sera toujours l'unique vrai qui appartenaIent à toutes les contrées de l'Orient.
DIeu. - Ego annuntiavi... (vers. 12). A maintes - In navib'us... gloriantes. Dès une antlqult~
reprises, Il a prédit l'avenir, ce que les Idoles très reculée, la oapltale de la Chaldée était cé- '
n'ont pas été capables de faire une seule lois. - lèbre par ses navires, qui faisaient 10 commerce
In vobta... altenus. Abréviation pour déslf{ner surl'EuphrateetdanslegolfePerslque.Comp.H~-
les faux dieux. Cf. Deut. xun, 16; PB. XLIII, 21; rodote, 1,194.- Ego Domlnus (vers. 13). Majes-
LXX~ ,10.. etc. Jéhovah seul avait exercé sur 1~ tueuse conclusion de ce petit oraole. - Re:!: ve-
Hébreux une autorité vraiment divine. - Quta 3ter: le seul roi légitime d'Isra~l. Of. Ex. xv
avertet... (vers. 13). Qui pourra s'opposer à son 18, etc. '
action divine lorsqu'II lui plaira de l'exercer? 16 - 21. Pour sauver les Juifs de la tyrannie
t IV. - Quatrième d;scours: les IB1"aélites ven- de, Babylone, Jéhovah renouvellera les prodiges

Ii t ~' Ii ,- ~- 1 i ,A.. ; qu Il avait autrefois opérés en Égypte. Cf. x, 26,
g s e uv VI"~ uv eurs ennem s; e",- onabondante de l'Esprit divin sur la nation et XI, 16. - Cet autre oracle est Introduit, ver-
sainte. XLill 14 - XLIV 5. sets 1.6-17, par une deSCrl~tlon abrégée, mals

" très VIvante, du passage mIraculeux de la mer

10 Ruil1e de Babylone et délivrance des JU1fs Rouge: qui dedit tn mari.., - In aquis tor-
qu'elle retenait captifs. XLIII, 14-21. rentibus. Hébr. : dans les eaux puissantes. --'

14.13. Le Seigneur renversera l'empire des Quadriçam et equum...: l'armée des Égyptiens,
Chaldéens, tirant ainsi vengeance des outrages si redoutable en apparence, mals destinée à une
dont Ils a1iront abreuvé son peuple. - Proptcr r!llne prompte et entière (simul obàormierunt...).
VOS. ~ mots sont mis en aV'\nt avec beaucouj> - Oontritl,:, ,!1IaB1 linum. Dan~ l'hébreu! 1~
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runt, nec resurgent; contriti sunt quasi sont endormis ensemble, et ils ne se
linum, et extincti sunt. réveilleront pas; ils Îurent étouffés et

éteints comme une mèche de lin:
18. Ne meruineritis 18. Ne vous sQuvenez plus des choses

qua ne intueamini. passées, ne considérez plus ce qui est
ancien.

19. Ecce ego facio nova, et aunc 19. Voici que je vais fail'e des choses
orientur, utique cognoscetis ea; p.onam nouvelles, elles vont paraitre, èt vous
in deserto wall, et in invio flumina. les connaîtrez; je mettrai un ~pemin

dans le désert, et des fleuves dans une
contrée inaccessible.

20. Glorificabit me bestia agri, dra- 20. Les bêtes sauvages, les dragons
eones, et struthiones, quia dedl in de- et les autruches me glorifieront, parce
6erto aquas, flumina in invio, ut darem que j'ai mis des eaux dans le désert, et
potum populo meo, electo meo. des flenves dans une contrée inacces-

sible, pour donner à boire à mon peuple,
à mon élu.

21. Populumistum for~avi mihi, lau- 21.- Je me suis formé ce peuple, et il
dem meam narrabit. publiera ma louange.

22. Non me invocasti, Jacob;. nec la- 22. Tu ne m'as pas invoqué, Jacob;
borasti in me, Israel. tu ne t'es pas fatigué pour ~oi, Israël.

23. Non obtulisti mihi al'Ïetem holo- 23. Tu ne m'as pas offert de bélier en
œusti tui, et victimis tuis non glorificasti holocauste, et tu ne m'as pas glorifié par
me; non t;e .servire ~e.ci in oblatione, nec tes victimes; je ne t'ai poi~t contrai1!t
laborem tlblprrebul m thure. en esclavage pour les oblations, et Je

, ne t'ai pas donné de peine pour l'encel)s.
24. Non emisti mihi argento calamum, 24. Tu n'as pas acheté pour moi à prix.

et adipe victimarum tuarum non ine- d'argent des roseaux odorants, et tu ne
bri~sti me; verumtamen servire me fe- m'as pas rassasié par la graisse de tes
cisti in peccatis tuis, prrebuisti mihi la. victimes; mais tu m'as rendu comille
borem in iniquitatibus tuis. esclave]?artes péc~é~, e.t tu m'as donné

de la ~me pa~ tes l~~q~té~.
'.:, - : - c

comparaison retombe SUY Je verbe e",tinctt sunt, 6-9, et le commentaire), les êtres dénués de ral-
cce qui doPrIe up m~meur B~nB : IIBont été éteints Bon louent le SeigQ~ur, de cpncert avec les
cP1!l~e i" lin, "--il-~. cqmme une mèche de lin. hommeB; ~u bonheur deBq1\elB IIB sont a~BociéB.
pf~ XLI!, ~b, et III now. - Ne meminelitis... ~ Dracones. D'aprè~ l'hébreu : le~ chacal~. -
Voici maint!Jnant 111 proP4étie [vers. 1S-21). Dieu Popu!U11t tstU11t,.. (vers. 21) : le nouvel IBruël,
va opérer de telles merve\lle~ pQur ~uuver~on devenu le peuple !lu MeBBie.
peuple, que Be~ prodlge~ Il!1t6rleurB (priol'U~, 2° Cette délivrljnce de~ o1"ulfB e~t toute gra.
~ntiqua)!le seront presque rien en comparlli$on. t~..ite de la part du Selgl\eur. XLliI, 22-28.
Cf. Jer. III, 16-11; XXIII, 1-8. - Facio rlova. 22-24. Isrllël, en effet, ne Baj1ralt l'lIttrlbuer
t'b6~r~~ e!!lplole le Bingj1lier, qui est Ici bean- à BeB propres m6rlte~; ~r BOI! 41stolre est UI!~
coup p1u~ Biglllllcatlf: UI!e cboBe pouveUe. Par ~ulte de perpétuelle~ Ingratitudes enve~ Dieu.
là Il fljut e!ltendre non Bejllemel\t la fin de Le ton change tout à coup, et la promesse ~e
l'exil, mals, plu~ tard, III rédemption Epportée tranB!orm~ en Bévères r~l)roc4es. - Non me in-
par le Me~le. - Nunc olientur (vers. 19). Pans wcasti. Hyperbol~, pour mieux faire ressortir
l'hébreù, avec une belle métaphore: Malntena))t la penBée; de mêm~ dans l~s VerB~tS suivants.
celll germ~. Cf. XLII, 3b et la note, Dleù p\:end Les Juifs avaient invoqué Jéhovah et lul
déjà ses !!leBure~PQur qHe $1\ promesse soit réa- avalent offert des Bacrlfices (cf, J, il et BS.) ,
IIBée au temps voulu. - Utiq!!8 cognoscetis. Hé- mals avec iJ:e mauvaises dispositions, comme Il
breu : Ne le connaitrez-vous pas? or Le pro- est ajouté à pl1/Bleurs reprises dan~ cette dou-
phète pre~~es~s audlteHrB de voir comme Il volt, lourenBe descrlptlOll. - Nec !abol"astt in me...
~t de reconnaitre les racines de l'avenir dans le C.-à-d. tu ne t'es pas fatigué pour me servir,
prése!lt. J) - Ponam în desertp... Description PQur !!l'honorer. D'après l'hébreu: Tu t'~B l~sBé
Idéale et sY!!lbolique ("ers. 19b_21) de l'heureux de mol. - Non obtu!tstt... Él\umé~atlon des prl))-
éta~ des exilés aumoIl\ent du retour et après clp~les espèces de sacrlllces. 4rieteln ho!ocaÙilti:
leur rélnstali3tlo!l dalls III Pale~tlne transllgurée. le Bacr)fice dit perpétuel, offert matlll et ~olr
Cf. xx~v, 8 -10; ~L[, 1~ ;20: Le désert est changé (Ex. XXIX, 38 et BS.). Vtclimis tuis: les oblll.
en pljrljdls terrl:~tre, !esb~tes sauvages ont pris tlons sanglallteB. Ob!attoM tua: les offr:jndes
les mœurs des animaux domestiques (comp. XI, non Banglantes. In thure: l'ellcens. Bacré que



Is. XLIII, 25 - XLIV, 8. 439
25. C'est moi, c'est moi-même qui ef- 25. Ego 1!um, ego s~m 'ipse qui deleo

face tes iniquités pour l'amour de m~i, iniquitates t\las propter me, et pecca-
et je ne me souviendrai plus de tes pé- torum fuorum non recordabor.
chés.

26. Réveille ma mémoire et plaidons 26. Reduc me in memoriam, et judi-
ensemble j si tu as quelque chose pour cemur siroul; nana sÏ quid habes utte justifier, expose -le. ' justificeris.

27.. Ton père a péché le premier, et 27.. Pater tuus primus peccavit, et in~
tes interprètes m'ont désobéi; terp,etes tui pr~varicati sunt in me j

28. c'est pourquoi j'ai traité en pro- 28. et contamiriavi princiees sanctos'
fanes les princes du ~anctuairej j'ai livré ?ediad int~rnecionem Jacob, et Israel
Jacob à la boucherie, et I~raël à l'op- ln blaspheDl1am. ..

probre.

CHAPITRE XLIV

1. Et maintenant écoute, Jacob mon 1.. Et nqnc audi, Jacob, serve meu~,
serviteur, et toi tsraël que j'ai c~oisi. et Israel, queril elegi.

2.. Voici ce que dit le Seigneur qqit'a 2. Urec dic~t Dominus faciens et for-
fait, qui t'a fqrmé, et qui e~t to~ spu- mans te, ab utero auxiliatortuu~ : Noli
tien depuis le s~in de ta mère : N~ ç:ains timere,ser.ve meuB", Jacob, et rectissime
pas, mon semteur Jacob, mon Juste quem elegl..
q"1! j'ai choisi.

3. Car j~ répandrai des eaux sur le 3. Effundam enim aquas super sitien-
s01 altér~, et des fleuves sur la tene œm, et fluenta super aridani; effundam,
deSséchée; je répandrai mon Esprit sur spiritum meum super semen ~qum~ et

l'on brillait sur J'autel des parfums. Calamum: C'est là, vraisemblablement, la meilleure Inter-
le roseau aromatique (cf. Ex. xxx, 23; Atlas prétatlon. - Interprete$ tut : les prêtres et les
a'hist. nat., pl. III, Ilg. 5; et pl. IV, Ilg. 4). - propbètes, qui étalent les médiateurs d'Isr~1
Servire me femsti... Ils ont Imposé à Dlen comme auprès de Jéhovah. - Contaminavi,.. (vers. 28)..
une corvée d'esclave, pour supporter leurs crimes; Hébr. : J'al profané (traité comme des hom~es
Antithèae très forte avec ces mots du vers, 23: profanes et vulgaires) les princes consacrés (les
« Non te servlre fool. " Cf. Mal. Il, 17. grands pr~tres et les rois). Cf.I Par. XXIV, 5;

25-28. C'est donc un pardon entièrement gra.. PB. LXXXVIII, 21, 39 ~t ~,- Dedt ad interne..
tult que Jéhovah accorde aux Israélites. - Ego cionem. Hébr.: J'al voué à l'anathèl!le (à une
sum, ego... Le ton de paternelle tendresse repa- destruction complète). In b!asphemtam: I\UX
rait. - Deleo : comme on e1face des caractères Injures et aux outrages de tout genre.
écrits sur un ilvre. Cf. PB. L, l, 11, etc. - 3° Malgré leur Indignité, le Sei~eur bénira
Propter me : pour lui-même, pour sa gloire, les Juifs et répaudra sur eUX son EsprIt. XLIV,
et non pour eux, car Ils n'en sont pas dignes. 1-6.
-'-Reduc... tn memoriam (vers..26). Les Juifs DRAP. XLIV. -1-5. E1fuslon du Saint-Esprit
sont Invités 11 rappeler à DIeu leùrs mérites, s'Ils et conversion des palens. - Et nunc.., Selon 13
trouvent que ses accusations sont Injustes. - coutume, l'oracle est solennellemelitîntrodu\t
Judicemur simll!: dev~nt un tribunal, comme (vers. 1-2). -: Ab utero: dès le premier In~t!,:';t
en d'autres circonstances analo~es. Cf. l, ~8; d(! son origine. L'hébreu act1\el, les );.XX et If!
XLI, 21, etc. - Pater t.tuS primus.. (vers. 21). syriaque rattachent ces mots à formans te; tfj,Il existe une grande variété d'Interprétations au Targum, à auxiliator, comme l~ Vulgate, ce qui
sujet de ce passag(!, qu'on a touràtourappllqùé parait préférable: .:::. Reiittsstme. En hébre~:
à Adam, à Abraham, à Jacob, bien qu'Il semble Y'~rl1n, nom propre qui équlva1\t à Jacob et.
ne convenir à aucun d'entre eux (pas à Adam, à Israêl. Sa racine est ya§a;.,~tre ~rolt; n~~e
qui n'est point le fondateur de la nation théocra- version latine a donc fort bien exprimé Je sens.
tIque; dillicileruent il Abraham et à Jacob, dont Cette «appellatlo blanda" n'est employée qu'1Ô\
1a sainteté est souvent signalée). Les LXX tra- et Deut. xxXII,15; XXXIll, 6, 26. - E,q'undam
dulsent par le pluriel: Tes premiers p~res, c.-à-d. enim... (vers. 3). Magnifique propliétle, qui se
les ancêtres d'Isr~ël d'une manière générale, et rapporte surtout aux terups messianiques, et qui
surtout la génération si ingrate, si coupable, qui s'élèvc par rlQgrés : d'abord la figure, aquas...
fut châtiée dans le déwrt après la sortie d'Égypte.. et ftuenta...; puis la réalité, spirUum meum...
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benedictienem ta race et mBbénédiction
tuam; rit.é ;

4. et germinaburit inter herbas, quasl 4. et ils germeront parmi les herbes,
salices juxtu prœterfluentes aquas. comme les. saules auprès des eaux cou-

rantes.
5. Iste dicet : Domini ego sum; et ille 5. L'un dira: Je suis au Seigneur;

vocabit in nomine Jacob; et hic scribet l'autre se réclamera du nom de Jacob;
manu sua: Domino, et in nomine Israel un autre écrira de sa main: Au Seigneur,
assimilabitur. et il se glorifiera du nom d'Israël.

6. Hrec dicit Dominus, rex Israel, et 6. Voici ce que dit le Seigneur, le roi
redemptor ejus, Dominus exercituum: d'Israël, et son rédempteur, le Seigneur
Ego primus, et ego novissimus; et abs~ des armées: Je suis le premier, et je
que me non est Deus. suis le dernier, et il n'y a pas de Dieu

hors de moi. \
7. Quis similis mei? Vocet, et annun- 7. Qui est semblable à moi? Qu'il

tiet; et ordinem exponat mihi, ex quo parle et qu'il prophétise, et qu'il m'expose
constitui populum antiquum ;ventura et par ordre ce que j'ai fait depuis que j'ai
quœ futura sunt annuntiet eis. établi ce peuple antique; qu'il prédise

. l'avenir et ce qui doit arriver.
8. Nolite timere, neque conturbemini; 8. Ne craignez point"et ne vous trou-

ex tunc audire te feci, et annuntiavi; blez pas: depuis longtemps je te rai
vos estis testes mei. Numquid est Deus fait savoir, et je te l'ai annoncé; vous
absque me, et formator quem ego nOn êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu
noverim? que moi, et un créateur que je ne con-

naisse pas?

. -

, L'E~prlt de Dieu se répandra non seulement sur § V. - Œnquiéme discours: le lIrai Dieu
Israel, mals sur le monde entier, pour le régé- et les vaines idoles. XLIV 6-28.
nérer et le transfigurer, afin de le rendre digne '
du MeBBle. Comparez les deux oracles parallèles Ce discours a pour but d'encourager les Juifs
d'ÉzéchIel, XXXVI, 26-21, et de JoI!l, II, 28. - captifs, de leur garantir la vérité des promesses
Germinabunt inter herbus (vers. 4). Image qui divines, en leur rappelant la grandeur, la puIs-
marque unc multIplication très abondante: les sance de celui qui les leur a taltes, ej; auSBI. de
membres du nouvel Israêl seront auBBI nombreux les éloigner de 1'1doIâtrle, à laquelle Ils étalent si
que les brins d'herbe dans une vaste praIrie. - exposé$.
Quasi saUces. Comparaison analogue: la crols- 10 Jéhovah est l'unique vrai Dieu. XLIV, 6-8.
sance du saule est très rapide aux bord des eaux. 6-8. HlBe dictt.., Majestueuse attestation de
.,-lste dicet... (vers. 6). Tableau dramatIque, qui Jéhovah, concernant soit ses relations avec Israël,
rappelle les vers. 4-6 du PB. LXXXVI (voyez les soIt sa propre nature (vers. 6). - P,imus et
notes}. Cf. Zach. vm, 23. Nous voyons1es paYens, novtssimus. Cf. XL(, 4; XLVIII, 12, etc. Dieu est
auxquels s'applique directement ce verset, péné- éternel,lnfinl, unique. - Quis similis... 1 Vocet'M
trer un à un, avec un saint enthousla$me, dans Hébr. : Qui prédit l'avenir comme mol? Le Sel-
l'Église du vrai Dieu. La même pensée est répétée gneur reproduit l'argument qu'Il a déjà présenté
quatre tols de suite; la troisième propo$ltlon par deux tols (cf. XLI, 21 et SB.; XLnI, 10 et ss.):
correspond à la première, la quatrième à la se- $eulll est DIeu, puisqu'Il est seul capable d'an-
conde. - Vocabit ln nomine... C.-à-d.: Il se récla- noncer l'avenir. - Ordinem exponat. Qu'Il me
mera du nom de Jacob, affirmant qu'Il a le droit « !!rouve }) (ainsi dit l'hébreu) q~'11 a tait de
de le porter, - Hic scribet... No~ content de pro- vraies prophétIes, - Populum antiqu1lm. Les
clamer sa toi de vive voix, II. en donnera un Interprètes se partagent au sujet de cette expres-
témoignage écrit: Domino! J'appartiens à Jé- sion: elle désignerait l'humallité en général,
hovah. Au lieu de 1nanu sua, les LXX tra- d'a;près les uns; seulement les Israélites, d'après
dulsent : Il écrira sur sa main. Ce serait alor8 le$ autres. Ce second sentIment semble mieux
une allu$lon à l'habitude du tatouage, de tout s'harmoniser avec l~ contexte: le$- Jnlfs sont
temps fréquente en Orient, $péclalement chez appelés peuple éternel, à cau8e des pl:°me$$e8
le$ paYen$, qui se marquaient du signe de leurs éternelle$ qu'Ils avalent reçues. - Ez tunc au- .
divinités (cf. Apoe. XIII, 16; At!. arch., pl. cxv, lIire... (vers. 8). C.- à - d. depuis lcngtemp$. Comme
fig. 4). CI On se marque du chllrre de ceux qu'on plus haut (XLnI, 10 et S$.), Jéhovah a recours
aime. }) Mals la leçon de l'hébreu ne diffère au témoignage des Israélites pour prouver qu'Il
pas de celle de la Vulgate. - ln flomtne... asri- e$t l'auteur d'anciennes prophéties. - Formator
f8i!abitur. Hébr.: Il $e glorifiera an nom d'I$- quem... Varlanie dan$ l'hébreu: Il n'y a pas de
raël. Le$ pa!en$ regarderont comfUe un grand rocher, le n'en connais pas. De part et d'autre,
bonnenr de faire partie du peuple 4e J~hovah. cela revIent ~ dire que le Seigneur e$t l'unique~



9; Tol!s Jes fabricants d'idoles ne
sont rien, et l"enr~ œuvres si chères ne
leur serviront de rien. Ils sont eux-
mêmes témoins qu'elles ne voient pas
et ne comprennent pas, afin qu'ils sO;ient
confondus. .

10.Qûi est-ce qui forme un dieu, et
,qui fond une' st~tue qui n'e~t bonne à
rien?

11. Tou!! ceux qui ont part a cC'tra-
vail serO!lt corifondl!s, car ces artisans
ne sont que des hommes; qu'ils s'assem-
blent tous, et qu'ils se présentent, et tous
ensemble ils seront effrayés et seront
couverts de honte.

12. Le forgeron travaille avec sa lime,
il façonne le fer avec le charbon et le
-
vràl Dieu. Sur l:! métaphore du rocher, voyez 1 brachtofortitudinis... Hébraïsme: avec son bras
XVII, 10, et xxx, 29. robuste. - Esuriet et deflciet: tant ce travail

2° Le néant des Idoles est dé- ~
n10ntré par la manière dont elles ~ ~-~ 2
sont fabriquée". XLIV, 9-20. 1

Très beau passage, tout rempli
. d'Indignation et de sarcasme. 3 ~~===- ~

Voyez la descrIption analogue du -~~ 4
livre de la Sagesse, Xill, 11-19. 5

9-11. Le thème: vanité des
Idoles et de ceux qui les préparènt.
- PIastre idoli...nihi! (hébr.:
tohu, le vide). Début dune grande
vigueur. C'est donc le néant qui
fabrique les Idoles; que seront.elles
par couséquent elles-mêmes? -
Aman,tisiJima eorllm : les faux
dieux dans lesquels Ils se com-
plal8C~t. - lpsi... tés.tes,.. quia...
Les fabricants d'Idoles sont les
premiers témoIns de l'impuissance
absolue des divinités créées paréux:
- Quis lorma1,"it...? Qui, sinon
un hommè dépourvu de sens, peut
songer h entreprendre un travail
si vIsiblement Inutile? - Partici-
pes ejus... (vers. 11). Hébr.: ses
compagnons (de l'idole). Ses fabrl-
cateurs et ses adorateurs. - CQn-
"eni.nt omnes... Mieux-vaut tr...
dulre ce ~rbe et le suivant par
î'optatif : Qu'Ils se rassemblent
tous, qu'Ils Be présentent (pour
défendre leurs faux dieux) 1 Mals
œ sera bien en vain, car pavebunt
et confundentur...

.12.20. Description Ironique de la
fabrication dune Idole, soit de fer
(vers. 12), soit de bols (vers. 13-20).
« Mo~oeau littéraire achevé, Il et
adml~abœment d~amatique. - Fa-
ber... Le sens du 'mot hébreu qui
~()rrcspond à lima n'est pas cer-
t;\ln. Il désigne peut-être une hache;
un Ciseau, selon d'autres. - ln p1'Unis: le brasier
de la forge (Atl. archéol., pl. XLVI, tlg:6, 8), - ln



Is. XLIV, 13-20.
et operat1;'s est in .brachio ~ortitudînis

1 marteau; ~l travaill~ de. toute la force de
BUffi; esunet et deficlet, non blbet aquam son bras: Il aura faIm Jusqu'à n'en pou-

et lassescet. ; voir plus, il aura soif ~t il sera épuisé.
13. Arti!ex li,g'narius.extendit. n?rma~, 13. Le charl!entier étend sa regle, il

formavlt Illudm runcma, feclt Illud m façonne le boIs avec le rabot il le
anglill;tri~us, ~t in c\r?ino to~navit. illud, dresse à l'équei-re, il lui donne se; traits
etf~clt ImagInemvm, quaSI speclosum avec le compas, et li fait .l'image d'un
hominem habitantem in domo. homme, comme un bel homme qu'il

placei'a dans une maison.14. Succidit cedros, !ulit il~cem, et 14. Il abat des cèdres, il prend !lne
quercum, qure steterat Inter lIgna sal- yeuse ou un ch~ne, qui était debout
tu.s;. planta vit pînum, quam pluvia nu- p!trmi. les arbr.es d~ la f~r~t, il plante!lii
tnvlt; pm que Ii), pluIe faIt croltre.

15. et facta est hominibus in focum; 15. Ces arbres servent à l'hQmme pour
Bumpsit ex eis, et calefactu(3 est; et brftIer; il ~n prend et il se chauffe, il
succendit, èt coxit panes j de reliquo au- en met au feu pour cuire du pain; et de
tem operatus est deum, et adora vit; fe- ce qui reste il fait un dieu, et l'adore;
cit sculptile, et curvatus est ante illud; il en fait une image devant laquelle il

6e prosterne.
16. Me~ium ej!lS combussit igni, et de 16. II brftle au feu la moitié de ce

medio ejus carnes colhedit; coxit pul- bois, et de l'autre moitié il fait cuire sa
mentum, et saturatus est, et calefactus viande, il prépare ses aliment6, et se
est, et dixit : Vah! calefactus sum, vidi rassasie; il se chauffe et dit: Bon, j1ai
focum ; chaud, je vois la flamme;

~7. reliqupm Autem ejus deu~ fecit 17. et avep le re6te il se fllit un dieu ..

et Bculptile sibi; curvatur Ilnte mud, et ~t une idole devant laqueIJe il 8e pros-
adorat illud, et obsecrat, diceps : Libera t!Jrne,qu'Q adore et qu'il prie, en disant:
me, quia deus meus es tu! Délivre-moi, car tu es mon dieu.

18. Nescierunt, neque intellexerunt; 18. Ils ne connlliBsent et ne compren-
obliti enim sunt, ne videant oculi eorum, nent rien; leurs yeux sont couverts, de
et ne intelligant corde suo. sorte qu'ils nt' voient point, et -que leur

cœur ne comprend pas.
19. Non recogitant in mente sua, ne. 19. Ils ne rentrent point en eux-lI:I~mes,

qullcoglloscunt, neque sentiunt, ut di- ils ne réfléchissent pas, et ils n'ont pas
c~nt : Medietatem ejus combnssi igni, le bon sens de diré : J'en ai brillé
et coxi super carbones ejus panes; coxi la moitié au feu, et j'ai cuit des pains
carnes et comedi, et de reliquo ejus sur ses charbons j j'ai fait cuire de la
l?olulI:I faciaml ante truncum ligni pro- 'yiande,. que j'~i mangée, et avec le res~e
cldam ! Je feraIs un Idole! Je me prosternerl\ls

devant un tronc d'arbre!
20. Pars, ejus cinis est; cor i~~ipieils 20. Unepa~tie est réduite en cendre

(vers;-15): le charpentier, d'après le contexte. 1 et SB. - Oedros.. i/icem, quercum. Comme ma-
- Exte,;"dlt normam. Il étend le ~cordeau sur tière première, trois espèces de bois solide et
la pièce de bois, pour tracer les lignes qu'il devra résistant. - Quœ steterat inter... p'après l'hé-
suivre en la débitant (AU. archéo/., pl. LI, flg. 5, 6), breu: Il fait son choix parmi ies arbres. - Plan-
- Formal/it... in runcina. L'hébreu signifie selon tavit plnum... IsaYe remonte encqre plus haut
les uns: Il fait un tracé à ia craie rouge; selon en arrière, pour mieux ll1qntrer à q;;el point tout
d'autres: avec un Instrument tranchant. - In est hu~ain et mesquin dans l'origine des idoles.
angularibus. On hésite encore sùr la&igniflcatlon - Facta... in loctlln (vers. 15). Une partie de
ie l~héb1!eu ~ probablement. le rabot. - In ciro l'arbre sert aux détails les plus vulgaires de la
cino tornavit. Hébr.: ii le dessine avec le com- vie, et l'autre à taire un dieu. Les vers. 16 et 11
pas. - :Ji'ecit imaginem viri: CI oubliant folle- commentent ad~irablementces traits. - Nescie-
ment que l'homme a été fait à l'image de Dieu. D runt... (vers. 18). IsaYe gémit sur ce triste aveu-
-Habltantem in domo. Hébr. : pour qu'elle glement. - Ob/iti... sunt ne videant. Hébr. :
habite dans une maison. - Succtdit... (vers. 14).. Leurs yeux sont fermés, de sorte qu'ils ne volent.
Après avoir brièvement raconté la manière dont plus. Cf. VI, 10, et le commentaire. - Non re.
on fabriqua une idole de bois, le prophète re- cogitant... (vers. 19). C'est bien leur faute. car
prend sa description et la développe avec urie !lIeur serait aisé, avec un peu de réflexion, de
ironie très mordante. Co~p. H?race, 8at., l, VIII, comprendre la folie de leur acte. Ils n'auraient



IBo XLIV, 21-26.

snn cœur insensé adpre l'autre, et il ne
sauve p~s son âme, en ~sant : C'est
sans dpute un m~nsonge qUI est dans ma
main.

21. Souviens - toi de c~ci, Jacob et 21. Memento horum, Jacob, et Israel,
Israël, parce que tu, es mon serviteur. ql1oniam servus"meus es tu. Formavi
Je t'ai formé; tu es mon serviteur, Is- te j servus m~l1e es tl1, Israel, ne obli-
raël j ne m'oublie pas. viséaris mei.

22. J'ai effacé tes iniquités comme 22. pelevi ut nubem iniquitates tuas,
une nuée, et tes péchés co~~e un nuage: et quasi nebulam peccata tua j revertere
revien~à moi, car je t'ai racheté. ad me, quoniam redemi te.

23. Cieu1r, louez le Seigneur; parce 23. Laudate, cœli, quoniam miseri-
qu'il a fait miséricorde j e1rtrémit~~ de cordiam fecit. Ppminus; jubilate, e1r-
la terre, soyez dans l'allégresse; mon., trema terrœj resonate, montes; laooa-
tagnes, forêts avec tous vos arbres, tio~em, saltus et omne lignum ejus,
faites retentir des louanges, parce que quoniam redemit Dominus Jacob, et
le Seigneur a racheté Jllcob, et qu'il a Israel gloriabitur.
ma~ifesté sa gloire e~ .Israël.

24. Voici ce qne dit le Seigneur: qui
t'a racheté, et qui t~a formé dès le sein
de ta mère: Je suis le Seigneur qui fais
tout, qui ai étendu seul les cieux, qui ai
affermi la terre sans que personne ne
m'aidât;

, 25. j'annule les pro~igcs des devins, 25. irrita faciens signa divinorum, et
je r,ends les augures insensée, je renverse ariolos in furorem vertens; convertens
l'esprit des sages, et je change leur sapientes retrorsum, et scientiam eorum
science en folié; stultamfaciens;

26. je confirme la parole de mon ,ser- 26. suscitans verbum servi sui, et
viteur, et j'accomplis)es orà:èles de mes consilium nuntiorum suorum complens;

1 env?y.és j j~ dis ~ Jér\Js~lem : Tu seras q?i ~ico Jerusalem : ~.abit?,b~r~s j et ci- .
l\abItee; et aU1r vIlles de Juda: Voue se- vItatIbu~ Juda: lEdIficabImlDI, et de.;
rez rebâties, et je relèverai leur~s r~ines. serta ejue suscit~bo;

qu'à faire ce simple raisonnement: Medieta. Parce que le Selgnenr a agi. Cf. Ps. XXI, 32, et
tem... combusst... - Pars ejus cinto... Concfuslon fe commentaire. - Extrema terraJ. Hébr. : les
(vers. 20) qui nQus ramène aux vers.. 9-1LHébr.: profondeurs de la terre; par opposition aux cIeux
Il se repa!t de cendre, c.-à-d. du vide. -lI'orte et aux montagnes..- Israel gloriabitur. D'après
mendacium... Pfus énergiquement dans l'hébren: l'hébreu: Il (Jéhovah) a manifesté sa gfolre en
N'est-ce pas ùu mensonge que J'al dans Jna Isrn~f.
droite?3° Suare exh~rtat.lon adressé~ par le Seigneur § VI. - Sixième discours; Oy;:US, l'oint d~
~ son peuple. XLIV, 21- 23. Ji-hotlah et le libérateur d Israel. XLIV, 24 -

21-23. «Puisse IBra~l comprendre que l'Ido. XLV, 26.
lâtrle n'est q~'un mensonge,. et servIr le Seigneur 1° Prophétie de ce que le Seigneur se propose
qui l'alm!, etqul1ulp~rùonnern ses péchés.D- d'opérir à l'égard d'Isra~f par l'lntermédl~lre de
Memento horum. C.-à-d. du néant des 1dofes. Cyrus. XLIV, 24-28.
- Quoniam servusmtlls,.. Motif spécial pour 24-28. Jéhovah réalisera ses promesses en sus-
lequel les Juifs dol,!:ent fuir l'IdolâtrIe, et de- citant Cyrus, qui sanvera les Jn!fs.- HaJa dtoit...
meurer fidèles à leur Dieu. - Ne ob!ivisoariB.u L'Introduction accoutumée. plus solennelle que
Hébr.: Tu ne seras pas oublié de mol. Les LXX, JamaIs (vers. 24-260). Le Seigneur y prend les
le syrl;lq~~ Qt le chaldéen ont trad~lt comme titres les plus glorieux, soit comme Dieu des
la Vu]~te. - Derevi ut nubem... (vere. 22) : de Juifs (vers. 240), soit comme cr~ateur du monde
même que le vent chasse les nuages du ciel, au- (vers. 24b), soit comme source unIque de la vraie
quel Il rend toutce sa limpidité. - Reverter~... prophétie (vere. 26-260). A ce dernIer point de
Appel pressant, plein d'amour. - Laudate, C8Jli... vue, d'~ne part Il maulfeste à toute occasion
(vers. 28). La nature entière est Invitée à louer la fausseté des oracle~ du paganisme (iioritau.
Jéhovah des bienfaIts qu'Il a r~panùus sur Is- stultam fa!'iens); d~ l'a~tre,1l rê4lise sans cesse
ra~l. Cette pcrsonnlllcation est pleine de beauté, les prédictIons q~'11 a lu!-mêm!: Inspirées (susci-
- .Hiseriaordiam fecit. La VuJgate donne une tans...; Isaïe est vraisemblablement désigné par
excellente pllraphrase; l'hébreu dit simplement: les mots servi sul, et les autres prophètes Juifs



Is. XLIV, 27-28.

27. qui dlco profundo~: Desolare, et 27. Je dis à l'abîme:
flumina tua arefaciam ; je tarirai tes fleuves.

28. qui dico Cyro : Pastor meus es, 28. Je dis à Cyrus: Tu es mon pas-
et omnem voluntatem meam comple- teur, et tu accompliras toute ma volonté.
bis; qui dico Jerusalem: lEdificaberisj Je dis àJérllsalem: Tu seras rebâtie;
et templo : Fundaberis. - et au temple: Tu seras fondé.

par nuntlorum suoloum). - Qui d;co Jerusa-t Condition préalable pour que JérusalE\lll soit re.

lem,.. Après cette Introduction, voici l'oracle coustl'Uite et ia Terre sainte .repe_uplée : il faut

propreulent dit (vers. 26b - 28), riche en dé- d'abord que Babylone soit l'Umée. - Profundo.
tails malgré sa concision. - Habitaùeris, ",di- IIébr. : à l'ab/me; c,-à-d. à l'Eupbrate, ainsi

qu'à ses affiuents et à ses canaux. - Dc-
solare. D'après l'hébreu: Taris. Cyrus péné-
tra dans Babyione par le lit de l'Euphrate,
dont il avait détourné les eaux. Comp. Hé-
rodote, l, 191. - Qui dlco Cyro... (vers. 28).
Voici que l'inatrument 'de la délivrance
d'Israël est désigné par son nom, de longues
années à l'avance. Prédiction tout à fait
insigne. Elie «n'a sa pareiile que dans celle
relative à Josias (cf. III lIeg. XIII, 2), et ne
peut s'expliquer que par l'importance ex-
ceptionnelle de la mIssion que DIeu réservait
à ce monarque, et dont, au dire unanime
de l'antiquité, il fut digne pal: ses vertus.
En relèvant Israël de son profond a1Jaisse-
ment, il fut comme un Messie anticipé
(cf. XLV, 1, et la note) et prépara l'eltten-
sion du royaume de DIeu chez les Gentils.
Son nom, prononcé d'avance par la pro-
phétie, dut être, lorsque ses premières vic-
toires le rendirent oélèbre, uu signe pour
Israël captif, en même temps que le moyen
de disposer Cyl'US lui-même à délIvrer le
peuple de DIeu. On ne comprendrait guère,
en effet. sans une infiuence de cè genre,
qu'un de ses premiers soins, après avoir
pris Babylone, eût été de renvoyer ce peuple
en Palestine ". Cf. Josèpbe, AnI., xr, 1, 2. Le
vrai nom de CYl'Us est Kulou ou Kht,ru; les
Hébreux lui ont donné la forme de KoreR.
Voyez Vigouroux, Bill/;) et découvertes, t. IV,
p. 561 et ss. - Pastor meuS. Noble et
délicate fonction à remplir envers Israel,
quiétait le troupeau de Jéhovah. Cf. XL, Il,
etc.- Voluntatem meam... Ministre du
Seigneur, CYl'Us devait naturellement ex~cu.
ter toutes les parties de son céleste mandat.
- Qui dico Jerusalem". L'hébreu a une va-
riante importante: Pour dire à Jérusalem:
ce qui revient à cette phrase: Il (Cyrus)
dira à Jérusalem..., et au temple,.. C'est Cyrus

lui-m~me qui, en vertu des ordres di-
vins, commanda qu'on rebâtit Jérusa-
lem et le tempie. Cf. Es(lr. l, 2. « Il
faut se souvenir que tous ces détails
ont été écrits plus d'un siècle, je ne dis
pas avant ce rétablissement, mals avant
m~me la prise de Jérusalem et' l'In-

J/cabimini. Hébr. : Elle sera habitée, elles se- , cendle du temple: non seulement plus d'un siècle
ront rebâties. Les livres d'Esdras ct de Néhémie et demi avant Cyrus, mais avant mÔme ql C
raconteut en partie l'accomplisse meut de cette BabyJone, qui devait périr par sès armes, f,:;t
prédiction aussitôt après l'exil. - Deserta ejus'.. j !ie\,()nue la ma/tresse de l'Or!ent." (Le Hir, l.c..Le territoire entier de la Palestine avait été dé- p.143.) ,
VRbté par les Chaldéens. - Qui dlco". (vers, 27). '



1. Voici ce que dit le Seigneur à 1. Hrec dicit Dominus christo meo
mon christ Cyrus, que j'ai pris par la CjrI'o, cujns apprehendi dexteram, ut
main ponr lui àssujettir les nations, pour subjiciam ante faciem ejus gentes, et
mettre .les rois en fnite, pour ouvrir de- dorsa regum vertam, et aperiam coram
vant lui les portes sans qu'aucune lui eo januas, et portre non claudentur:
soit fermée:

2. J'irai devant 'toi, et j'humilierai les : 2. Ego ante t~ ibo, et gloriosos terrre
grands de la terre; je romprai les portes humiliabo; portas rereas conteram, et
d'airain, et je briserai les gonds de fer; vectes ferreos confringam;

3. et je te donnerai des trésors cachés 3. et dabo tibi thesauros abscondi-
et des richesses enfouies dans le secret, tos et arcana secretorum, ut scias quia,
afin que tu saches que je 'suis le~ Sei- ego Dominus, qui voco nomen tuum,
gneur, qui t'ai àppelé par ton nom, le Deus Israel,
Dieu d'Israël;

4. à cause de Jacob mon serviteur, et 4.propter servnm meum ,Jâcob, et- d'Israël mon elu, je t'ai appelé par ton Israel, electum meum; el;, vocavi te no-
nom; j'ai tracé ton porlrait, et tu ne J!1ine tuo, assimilavi te, et non cogno-
m'as pas COlmU. visti me.

5. Je suis le Seigneur, et il n'yen a 5. Ego Dominus, et non est amplius;
pas d'autre; hors de moi il n'y a pas de extra me nOn est IJens; accinxi te, et
Dien.. Je t'ai c~int, et tu ne m'as pas non cognovisti me; .
connu,

6. afin que l'on sache, du lever du
soleil au couchant, qu'il n'y a pas de
Dieu hors de moi. Je suis te Seigneur,et il n'yen a pàsd'autre. '

7. Je forme la lumiere et je crée les
ténebres, je fais la paix et je crée les
maux: je suis le Seigneur qui fais toutes
ces choseS.

2° .Allocution du Sclgneur A Cyrus, pour 11\1 Ziabo. L'bébreuexprlme uue autre pensée: J'a-
tracer le but de sa missIon. XL V, ]. S. plaulral les endroIts montucux (cf. XL, 4). Méta-

CHAP. XLV. - ]. Introduc;ion. - Ch,'isto phore pour signifier que DIeu fera dispara!tre
meo. Cyrus cst le seul roi païcu auquellcs saints tous les obstacles qui pourraient s'opposer aux
Llvres.donuent ce nom glorlcux de Mcssle;ou conquêtes de Cyrus. -' Portus mreas. Hérodote,
d'oint de Jéhovah. C'cst qu'Il avait reçu entre l, ]79, mentionne expressément les cent portos
tous un grand rÔle théocratique à relllplir, et de bronze de BaQyionc. - Thesauros abseondi-
qu'Il fut ainsi le type du vrai Christ. - QujUR tos (vers 3). Eschyle, Pers., Ô3, danne à Baby-
apprehendi...:' pour l'aider dans sa mission, et lùne l'épithète de 1to),vxpvaoç, riche en or. Cf.
]econduire à la victoire. Cf. XLI, 13; xLIr,6.- Jer. L, 37, et LI, 13. Cyrus conquit d'immenses
Ut subjiciam... gentes. Cf. XLI, 2 et ss,; Héro- trésors, non seulemcnt dans cette ville, mals
dote, 1,204. Rien ne putré.ist()r aux armes de encore à Sardes (Xénophon, Cyrop., VII, 2, 1]).

, Cyrus. - Dorsa regum vertam. Hébr.: pour re, D'après l'évaluation de PlIne l' Ancien, Hist. nqi.,
lâcher 1.. ceInture des rois, c.-à-d. pour les désar- XXXIII, 2, Ils dépassaient trois milliards de notre
mer, Ic glaive étant suspendu habituellcment IL monnaie. - A,.cana secretoram. Hébr.: dcs ri-
Ja cclnture. - Aperlam ... januas: les portes de chesses enfouies. - Propter seT'-"Um meum...
Babylone et des autres cités conquises par Cyrus. (vers. 4). Autre but plus élevé des vietolres de
Cf. vers. 2' et XIII, 2.. Cyrus. - Assimilavi te. C.-A-d. l'al tracé d'a.

2-7. Les dIvers buts que DIeu se proposait vance ton portrait. Hébr.: Je t'al nommé avec
en aecord..nt ses faveurs à Cyrus. Le premier tendresse, avant qne tu me connusses. - Ego
concernait le conquérant lui- même (vers. 2 - 3): Dominus... (vers. 5). Jéhovah revient sans cesse.
le seconi, les Juifs et leur délIvrance (vers. 4-5): dans cette première section, sur l'unité de l'es.
le troisième, la propagation de la vraie I:elIglon Bence divine et sur le néant des Idoles. - Ac.
dans lc monde cntlcr (vers. 6 -7). - Ante te Ibo: cl",.i te...: ceint de puissance. Voyez la note du
pour lui facilIter la victoire. ..- Oloriosos... humi- vera. 1'. - Ut sciant... (vers. 6). Le trolsl1!me



8. Cieux, répandcz d'en haut votre
resée, et que les nuées fassent pleuvoir
le juste; que la terre s'ouvre, et qu'elle
germe le sauveur, et que la justice naisse
en même temps. Moi, le Seigneur, je ~lai
crée.

9. Vre qui contradicit ftctori suo, 9. Malheur à celui qui dispute contre
testa de samiis terrœ! Numquid dicet son créateur, lui qui n'est qu'un tesson
lutum figulo suo : Quid racis'il et opus d'argile et de terre. L'argile djt -elle au
tuum absque manibus est, potier: Que fais-tu? Ton ouvrage n'est

pas d'une main habile.
10. V œ qui dicit patri: Quid generas? 10. Malheur à celui qui dit à son père:

et mulieri : Quid parturis? Pourquoi engendres-tu? et à sa m~re :
Pourquoi ~nfantes-tu?

11, Hœc dicit Dominus, Sanctus Is-, 1L Voici ce que dit le Seigneur, le
rael, plastes.ejus : Ventura interrogate Saint d'Israël,. et celui qui. l'a formé:
me; super fihos meoset super opus ma- Interrogez. mOl sur l'avemr; donnez-
nuum mearum mandate mihi. moi des ordres au sujet de mes fils et de

l'œuvre de mes mains.
12. Ego feci terram. et homin~m su- 12. C'est mol qlÎi ai fait la terre, et

per eam creavi ego j m.anu~ .~eœ teten- qui ai créé l!bo~me sur e}le. j .mes ~ains
derunt cœlos, et omm mùltlœ eorum ont étendu les cIeux, et J'al Impose des
mandavi. lois à tpute leur milice.

13. Ego suscitavi eum ad justifiam, 13. C'èst moi qui l'ai suscité pour la
et Omnes vias ejus dirigam j ipse œdifi:; justice, et qui aplanirai toutes ses voies;
cabit civitatem meam, et captivitatem il rebâtira ma ville, et libérera mes cap-

et le principal bnt de laDlI~IQn cQnflée il CYru~.. aux divers usages de l'hQmm~. Sur cetw cQmpa-
- EgQ DQminus...tQrmans... (vers. 1). FQrmule raison, vQyez XXIX,L6; XLIV, 8,~tc,- Quid/acis'
générale, PQur cQnclure. - Pacem et... malum: Manière de dire: Votre œuvre ne vaut rien. -
les alternatives de paIX et de guerre, de prQs- Opus... abaque manioos. Hébr. : Et, tQn œuvre'
pérlté et d'adverslté. (dlra.t-elle) : Il (Dieu) n'a pas de mains (Il ,est

8. Cantique de IQuange et de désirs ardents. Impuissant QU malhabile)? L'absurdité des mur-
« Isaïe ne peut cQntempler ce brillant avenir mures Incrédules ne saurait être m\eux démon-
sans en être transpolié, et sans en hâter le mo- trée. - Patri: Quid generas1 Autre ~nre de
ment par ses désirs embrasés. Mals on volt bien plainte criminelle. Comme si un enfant rèprochalt
à son langag~ qq~ ce~ jours tant dé&irés sont à ses paFents de lui donner des frères et des sœurs!
qeaucoup moins ceux de Cyrus que ceux du s~ul Et o'est ce que faisaient ces Juifs, jaloux d'ap-
vrai Messie, qul seul établira la Justice véritable prendr~ que Jéhovah allait multiplier ses enfant~
parmi les hommes.)) (Le Hlr, 1. c., p. 144,) - en adoptant les paIens.
Rorate, clBlt..., nubes pluant.. Admirables méta- 11-lS. Le SeIgneur répond à ces Ingrats qu'II
phores empr!}ntées à la nature: la délivran~ connaft ce qu'Il fait, et que CYrus correspondra
qui vient d'être promise est comparée à une pré- très bien à sa mission. - Ventura interrogate.
oleuse BeDlence confiée au sein de la terre, et Dle!l leur p.ermet, s'Ils ont quelques doutes légl-
que la rosée et la pluie du ciel doivent rendre tlmes, de le questionner slmplel!lent, par l'llIter-
féconde. Au lieu des expresslolls collcrètesju~tum médlalre des prophète.. Peut -être est-Il mieux
etsalvatorem, l'hébreu emploie de nouveau l'abs- de donner un tour interrogatif à la phrase, qui'
trait: la Justice, le salut. dL XLI, 2, et le com- alors serait prQIIOncée sur le ton du reproche:
ÎIIelltalre. - Ego... creavt eum (plutôt: «Id, .. y~ulez-v~us m'Interroger sur l'avelllr? me don-
cela). Réponse tout aimable du Seigneur à l'ar- ner des ordres au sujet de mes enfants et de
dente prière de son prophète: il l'a déjaexal:Jée l'œuvre de mes mains? C.-à.d. fiez-vous à mol;
dans ~es pla~s éternels. abandOllne~-l!lol le soin de vous sauver. - Ego

So Israël est Invité à se confier pleinement el1 teci terrqm... (vers. 12). « Absurdité d'une con-
son Dieu. XLV, 9-19. dultesl présomptueuse, )) celui que l'on se per-

9 .10. Murl!lures d'Incrédulité, gravement c~l1- met de critiquer aiusi étant le créateur et la
pables. - Va;... Cett~ double malédiction est lan.. providence du monde. - Suscitavi... ad jusU.
cée contre les Israélites de l'exil, qu'Isaïe ent~lId tiam (vers. lS). Jéhovah certifie à son peuple
se plaindre au sujet de l'oracle qui préeè4e, que Cyrus (eum), son élu, accomplira parfalte-
refusant d'y croire, ou bien, en attaquant le ÎIIent SOli mandat. - [pIe a;diftcabit... Cf. XLIV.
DIode, les COlldltlons. - Testa de samti~... Hébr.: 28", et le commentaire. - a~pttvttatem meam...
vase parl!ll les vases de la terre 1 C.-à-d, l'un de HébraIsme; l'abstrait pour le concret: les Juifs
ces vases Innombrables et sans valeur qui servent captifs en Chaldée. - Non in pretio". Dans SR
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tirs, sans rançon ni présents, dit le S~i- meam dimittet, non 1n pretio neque in
gneur, le Dieu des armées. muneribusj dicit Domi~us, Deus exer-

cituum.
14; Voici ce que dit le Seigneur: Le 14.Hrec dicit Dominus: LaborlEgypti,

travail de l'Egypte, le trafic de l'Ethio- et negotiatio lEthiopire, et Sabdim viri
pie, et les Sabéens à la taille élevée pas- s:ublimes ad te transibu!lt, et tui er!lnt ;
seront chez toi, et ils seront à toi; jl~ pqst te s,mbulabunt, vincti manicis per.,
marcheront, à. ta suite, ils viendront les gent, et te adorabunt, teque deprecabun-
fers aux mains, ils se prosterneront de- tur : Tantum in te est Deus, et non est
vant toi, et ils te supplieront en 4isant: absque te Deus.
il n'y a de Dieu que chez toi, et hors de
toi il n'y a pas de Dieu.

15. V ous êtes vraiment un Dieu caché, 15. Vere tu es 'Deus absco~~itus, peus
le Dieu d'Israël, le sauveur. Israel, salvator.

16. ils ont été confondus, ils rougissent 16. Confusi sunt, et erubuerunt om-
tous de honte, et ils sont tous couverts nes, simul abierunt in confusionem fa-

,de confusion, le!! fabricants d'erreurs. bricatores errorum.
17. Israël a reçu du Seigneur un salut 17. Israel salyatus est i!l po.mino s~-

éternel; vous ne serez pas confondus, et Jute reterna; non confundemml, et nol\
vous ne rougirez pas de honte dans les ernbescetis usqueinsrecul~m sreculi.
siècles des siècles.

18. Car voici ce que dit le Seigneur 18. Quia hlJ1c dicit DomÏnus cre&nli
qui a créé les cieux, le Pieu qui a formé - crelos, ipse .Deus formans terraIn !Jt fa-
la te~e et qui l'a ~.aite, qU! l'a f,aço.n?ée ciens eam vpse plastes !Jju~; no!l in va-
et quI ne l'a pas creee el) vam, m!\lsqull'a num creavlt eam, ut habltaretur fornla-
formée pour qu'elle fût habitée: Je suis vit eam : Ego Do~inus, et non est alius.
le Seigneur, et il n'yen a pas d'au4'!J.

19.Je n~ai point parlé en cachette, dans ,19. Non in absCfondito locutus sum,
un lieu ténébreux de la terre; je n'ai point il1, 1099 terrre tel1,ebroSQ; non di*i seïnini
ditenvain à la race de Jacob: Rècher- Jacob frustra: Qurerite me; ego Dominus
chez-moi; j!J suis 1!J Seigneur qui profèr!J loqu!Jns jQstitiam, annQntians r!Jcta.
la justice !Jt qui annonce la droiture.

noble condnlte envers le pel1ple de Dlel1, Cyrl1s 88-84. LXX~: Tl1 es Dlel1, et nons ne le savions
ne se lalsserapa~ diriger par des motlfsmerce- pas. Cea convertis expriment tlne pensée tort
~alres; bien 101" de demander des prése"ts al1x belle: ~ol1sne vous regardions qtle comme la
Israélites, c'est lui, au contraire, qui leur en lit. divinité nationale d'l1n tout petltpel1ple, mals
Ct. Esdr. r, 4. nOl1S comprenons maintenant que Jéhovah est

14..17. Israël, après sa délivrance, deviendra l1n DIeu tort et sauveur. - C(lnfusi sunt...
le centre des paXens. Toujours liJ([ rllccourcl en (vers. 10), Antithèse: malheur à ceux qui refu-
perspective»; passllnt rllpldement d'lln fait à seront de reconnaitre le Dlell d'Isrllël. Cf. XLI,
l'al1tre, le prophète VII de la restallrlltlon de )II 24, etc. - Fabriootores e,.,.orom. Les fabricants
théocratie après l'exil à la conver&lon desgen. d'Idoles. Cf. XLIV, 9, Il. - Israel salvatu.~ est...
tUs. - Labor .,fffgypti. C,-à-d. le fruit de ~on (vers. 17). Al1tre magulfique pensée: le salut
~ravlIU, ses bénéfices, NegotiaUo a le même se"s. accordé aux Juifs, d'abord par l'Intermédiaire
- Ad te transibit. C'est ce qui a été également de Cyrll~, puis par le Messie, durerll à tOl1t ja.
alllrm~ pll1s hal1t (xxm, 17-18) des richesses de mals, répondra à tOl1tes les nécessités. D'où Il
Tyr. - Sabaim i dans là partie septentrionale sl1lt qu'Us al1ralent grandement tort de ttll1r.
de l'Éthiopie. Cf. XLII~ 3, où les trois roYIIl1mes ml1rer contre le plan divin (cf. vers; 9-10).
de l'Égypte, de l'Éthiopie et de Saba ont déjà 18 - 19. La création dl1 monde et l'histoire

été mentionnés slml1ltanément. Sl1r lahal1te tam~ d'Isra!l prouvent ql1e Jéhovah est réellement
des Sabéens, voye~ xvm,2, et III note. ~ Tui l1n Dlel1 sal1vel1r. - Non in vanum (hébr. :

eront: d'l1ne manière splrltl1elle etldéllle, par pas p~ur l1n f6hu; pol1r le vide, le néant)...
lel1r conversion al1 Dlel1 des Jl1lfs. Cf. XVIII, 7; ~lel1 a créé la terre pol1r ql1'elle fAt le séjol1r
XIX, 18-25.- Vincti manicjs... Ces pel1ples paXens de l'homme, et U l'a mervemeu~ement adaptée
se seront spontanément chargés de chaines, pOl1r à cette lin. - Non in absoondUo... (vers, 19).
manifester ainsI lel1r soumission al1 peuple de Le Dlel1 caché s'est manifesté très ol1vertement .
J1hovah. - Pantum in te... Deus. Assertion par ses paroles et par ses OOl1vres. Cf. Del1t. xxx,
très énergique: le vrai Dlel1 ne se trol1ve ql1'en 11-14. - N<Jn dixi... frustra.. L'hébreu col1j)e
I.raël, - Deus absconditus (vers. 15). C,-à-d. al1trement la phrase : Je n'al pas dit à Isral!l :
1lD Diel1 aux volcs mystérlel1SeS" CL Rom, XI, Cherchez-mol en vain. Jéhovah a choisi Israël



-Is. XLV, 20-26.
. 20.. Congre,gamini '. et ,;,enite, et .acce- 20. Ràssem~lez - vous et v~ne~; ap-

dIte simulqm salvati eshs exgentIbu&: prochez-vous ensemble, vous qUI avez
nescierunt qui levant Iignùm sculpturre été sauvés des nations; ilB sont dans

. Bure, et rogant deum non Balvantem. l'ignorance ceux qui portent un bois

Bculpté par eux, et qui prient un dieu
qui ne peut sauver. -

21. Annuntiate, etvenite, et consi-21. Enseigliez-les,et venez, et déli-
liamini Bimul.. Quis auditum fecit hoc bérezensemble. Qui a annoncé ces choses ..
ab initio, èx tunc pr~dixit .iIIud? n~m. des le commencement? qui les a pré-
quid non ego Domilllis, .e~ non est ultra dit,,:s dep\~is, longtemps ?,N'est.-ce J:1as
Deus absque me? Deus Justu~, et Bal. mol, le SeIgneur, et y-a-t-ll d'autre DIeu
vans non est prreter me. que moi? Je 8uis le DieujJlste, et per.

sonne ne sauve si ce n'eBt moi.
22. Convertissez~vous à moi, et vous

serez sauvés, peuples de toute la tene,
car je suis Dieu, et il n'yen a pas
d'autre.
, 2~. J'ai juré par moi-même; une pa-
role de justice est sortie de ma bouche;
et elle ne sera p~s révoquée:

24. Tout genou fléchira devant moi, et.
tolite langue jurera par mon nom.

25. Et l'on dira: Ma justice et ma
force résident dans le Seigneur; à lui
viendront, pour être confondus, tous ceuxqui s'opposaient, à lui. "

26. ln Domin9 justificabitur, 26: Par le Seigneur sera justifiée et
dabitur .o!)1ne semen Israel. glorifiée toute la race d'Israël.

,-'V .-

oomme so~ peuple de prédilection, et II a prIs Cf. Gen. XXII, 16: Jer. XXII, 5, etc. - Egred;e.
dCB UlcsurCB pour être trouvé facilement par lui; tur.., jus~ttit1! verbum. DIeu ne profère ']ue la
- Loqufe"ô justiMam... recta.. par opposition véiité, ct aucune de ses paroleB ne manque son
aux oracles menspngcrs des païens. but (non revertetur). Cf. LV, 11. -' Qutani;hi

4° Lcs Gentils sont fortement Invités a se curvabitur. Lc vers. 23 a servi d'Introduction so-
convertir au vrai DIeu. XLV, 20-26.. IcnncIlcilcepetlt oracle (vers. 24), d'aprèslcquel un

20-21. Motifs de conversion: le néant des jour viendra où Jéhovah recevra de. hommageB
IdoleB et ~es perfections do Jébovab. - Congre- unlvorsels. Toujours la catholicité de l'Êgllso
gamini. Cf. XLIII, 9 et ss. Appcl a ceux des du Cbrlst; car c'est par olle seulemont quo Jes
païens qui ont échappé aux jugements divins prophéties do co gcliro so sont accomplies. Sur
( qui salvati...). - 1\' ",cterunt... !Js sont sans In- l'exprosslon mlhi... jura~U... voyez la note de XIX,
telligence', tout stupéfaits par suite de l'Idolâtrie ~s. - Ergo... dicc/... (vers. 25). Plus cialremerit -
même.- Qui levant lign'tm... Hébr.:Ceux~ul dans l'hébreu: En ,Jéhovah Seul, dira-t-on
portent leur Idole de bols. Allusion allx proces- de mol, se trouveu"t la Justice (justiMt1! est un
BlonB religleuBes dans losquelles on portait les pluriel d'Intensité: la plénitude de la Justice) .
Idoles. Cf. XLVI, 7; Jor. x, 5: Am. v, 26; l'Atl. et la !orce'(Vulg., imperlum). Nous entendons

... arch., pl. Cil, flg. 6; pl. CV, fig. 9, etc. - VenUe encore (cf. II, 3) les païcns' s'exciter mutuelle-

(vers. 21). Hébr.: Fait"" vonlr, c.-a-d. produisez ment a se soumettl-e au Seigneur, parce qu'II
vos argllments en faveur de vos dlcux. Cf. XLI, est seul capable de le)! Banctlfier et deÎes pro-
21. téger. .- Oo"lu"d~ntur... qUi repugnant... Sort

22.26. L'appel a !a conversion. - Omnes fines réserv6 il ceux qui. refuseront de se convertir,
terTre. Par eonséqueut, tous IfJs pouples sans Au rontralr() (vers. 26) l'fsra!!l mystique, fornlé
oxcoptfon. - Inmemetipso juravi: Dlou jure de tQus ceux qui croJront en Jéhovah, seront
par luI - n1êmo « parce qu'Il ne peut pas jurer sauvés par lui (in Domino justijlcabttur) et S'!
par un plus grand que lui ~ (Hcbr. V;l, 1'd). glorifieront en Iut.



t. Bel a été brisé, NaQo a été mis en 1. Confractus est Bel, contritus est
pièces; leurs idoles ont été placêes sur Nabo; facta !unt simulacra eorum bes-
des bêtes et sur des animaux; vos far- tiis et jumentis, onerlt vestra gravi pon-
deaux les fatiguent par leur grand dere usque ad lassitudinem.poids. ~

2. Elles se 8ontpourries, et elles ont 2.' Contabuerunt, et contrita sunt si-
été mises en pièces; elles n'ont pu sau- mul; non potuerunt sa]yare portantem,
ver ceux qui l~s portaient, et elles s'en et anima eorum in captivitatem ibit.
iront elles - mêmes en captivité.

3. Ecoutez - moi, maison de Jacob, et
vous tolls, restes de la maison d'Israël;
vous que je porte dans mon sein, que je
renferme dans mes entr~ilIes.

,
Ce nom a sans doute la même racine que le sub-
stantif naM', prophète (voyez la page 261); Il
désignait le fI Mercure babylonien ]j, le dieu ré-
vélateur, Voyez l'At!. arch" pl. CXI, tlg. 4. -
Simulacra eO1"Um: toutes les Idoles des Baby-
loniens. - Bestiis et ju1nentis. Les vainqueurs
les chargent sur des bêtes de somme, afin de les
emporter chcz eux (At!. arch., pl. cx, tlg. 6).

nous fait assister à la destruction des Idoles de - Onera... ad lassttudinem. ilébr.: Vous les
l'orgueilleuse cité. , portIez (en :,rocesslon), et les voilà chargés (sur

1° Chute honteuse de oos fausses divinités, le dos dos animaux), fardeau fatIgant. Détail
XLVI,l-2. très Ironique. - Contabuerunt... (vers. 2). Hébr.:

CH ",p. XLVI. - 1-2. Le prophète contemple, Ils se sont courbés, Ils sont tombés. Comp. la
dans son extase, les dieux babylonIens renversés note du vers. la. - Non potuerunt sa!vare...
par les soldats de Cyrns et emportés comme des Autre sarca~me amer. D'après l'hébreu: Ils n'ont
trophées. fI lis étalent, pour ainsi dIre, leur mi- pas pu sauver le fardeau, c.-à-d. se défendre
sère à tous les yeux.]j Cf. XXI, 9.- CQ1Ifractus eux-mêmes et se préserver de l'exiL (anima...
est, contritus est. D'après l'hébreu: tombe, se tn captivttatem...).
courbe (pour tomber). - Bel. La dIvinité su- 2° Contraste frappant entre Jéhovah et l~
prême des Chaldéens. Son vrai nom était Bt!,., Idoles. XLVI, 3-13.
ma!tre, et elle ne dl1féralt guère du Baal phé- 3 - 4. Le Seigneur a protégé admirablement
nlclen, si souvent mentionné dans les livres son peuple, tandis que 16d Idoles n'ont rien faIt
hIstoriques de la Bible (At!. arch., pl. cxy, flg.2). pour leurs adorateurs. -.: Omne residuum...:
:- Nabo. En hébreu,l\"bÔ; en as~yrien, l\'ab..4. tous ceux des Israélites qui ont survécu à la
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4. Usque ad senectam ego ips6, et 4. J~squ'à la vieillesse et jusqu'aux

usque ad canos ego portabo; ego feci, et cheveux blancs jo vous PQrterai Inoi-
ego feram j ego portabo, et salvabo.. même; je vous ai faits, et je VOIIS sou-

tiendrai; je vous porterai et j~ vous sau-
verai.

o. Cui assimilastis me, et adrequa~tis, . 5. A qui m'avez-vous assimilé, et
et comparasti!! me, et fecistis similem, égalé, et comparé, et fait semblable"

6. qui confertis auru~ de sacculo, et 6. vous qui tirez l'or de votre bourse,
argentum statera ponderatis, c.onducen- et qlli pesez l'argent dans la balance, et
tes aurificem ut faciat deum, èt proci- qui payez UJl orfèvre PQur qu'il fasse un
dunt, et adorant? dieu deva!)t lequel on se prosterne et

qu'on l'adore?
7. Portant ilIum in hu~eris gestan- 7. Ils le portent sur leurs épaules, et

tes, et ponentes in loco suo; et stabit, ils le mettent à sa place, et il y demeure
ac de loco suo non movebitur; sed et cum et il ne bouge pas de sa place; lorsqu'on
clamaverint ad euro, no!) audiet; de tri- criera vers lui, il n'entendra pas, et il
bulatione non salvabit eos. ne sauver.. pas de l'affiiction.

8. Mementote istud, et confundamini; 8. Souvenez-vous de ces choses.. et

redite, prrevaricatores, ad cor. rougissez-en; rentrez en vous- mêmes,

prévaricateUl's.

peuple. Cf. Deut. l, 31; Os. n, 8, etc. Au lieu
de a meo utero, a mea vu/va, l'hébreu dit sim-
plement : ci ab utero, a vulva;1> depuis l'origine
prelI\lère d'Israël. - U8que ad 8enectam. Pour
les hommes ordinaires, les soins des parents
cessent après l'enfance ou l'adolescence; mals
Israël sera jusqu'à ses vieux jours l'objet de l'af-
fection divine. Cf. XLIX, 15; LXVI, 9; Ps. LXX,
11-18. .

0-1. Reproches adressés aux Juifs Idolâtres,
ou tentés d'Idolâtrie. - Oui a88imilastls..? Accu-
mulation énergique de questlons,afin de relever
la grandeur de l'insulte que les Israélites ont
laite à leur Dieu en l'abandonnant pour adorer
les vaines Idoles. - Corl/ertis aurum... L'hébreu
emploie la troisième personne; Ils versent de
l'or de leur bourse et pèsent l'argent... IsaYe
décrit encore la manière dont on s'y prend pour
fabriquer une Idole.- Aryentum statera... Ce
procédé est souvent représenté sur les anciens
monuments. Voyez l'Atl. arch., p1. XLVll, fig, Ii
pl. LXIV, fi~. 9. - Portarlt in humerQs. Les sta.
tues des dieux étalent solennellement portées
da,!s les proc;JssiQns re)lgleuses, et exposées ainsi
dans les rues à l'adoration des habitants. Comp.
la note du vers. 2, et XLV, 20b; l'Atl. arch.,
pl. CXV, fig. 2, o. - Ponentes in loco...:comme
de~ masses Inertes et sans vie, qu'Il est bien
inutile d'Invoquer (8ed et oum clamaverint...).
Cf. III Reg. XVIII, 26 et ss.

8 -11. La divinité de Jéhovah est encore dé.
montrée par son pouvoir exclusif de révéler
l'avenir. - Memento... Introduction à ce rai-

sonnement (ver,. 8). Au lieu de confundamini,
l'hébreu dit; Il Fundamlni; » soyez forts, soyez
des hem mes , afin de résister à l'idolâtrie. - Re-
cordamini priori8... Hébr.; Souvenez-vous des
choses antiques (qut se sont passées) depnls
longtemps, c.-à-d. des événements anciens jle
l'histoire juIve. - ,innuntia?1s.,. (vers. 10). C'e~t

le même argument que cl- dessus (XLI, 21- 29 ;
XLII, 9; ~Lm, 9-13. etc.). NoVi8slmum: les
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Is. XLVI, 9 - XLVII, 3.

9. Souvenez - vons du temps passé, 9. Recordamini priqris sreculi, quo-
car je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre niam ego SUffi Deus, et non est ultra
Dieu, et nul n'est semblable à moi. Deu~, nec est si~ilis mei.

10. J'annonce dès le commencement 10. ÂnItuntians ab exordio novissi-
la fin, et dès le principe ce qui n'existe mum, et ab initio qure ner-dum facta
pas encore, et je dis: Ma résolùtion sera sunt, dicens : Consllium meum stabit,
immuable, et 'toute ma volo~té s'exécu- et omnis vqluntas mea fiet.
tera. '

Il.J'a,ppelle de l'orient un oiseau, et 11. Vocans ab oliente avem, et de
d'une terre éloignée l'homme de ma vo- terra longinqua virum voluntatis mere j
lonté. Je l'a~dit, et je l'accomplirai j je et locutus BUll, et adduca,m illud i
l'ai décidé et je le ferai. creavi, et faciam illud.

12. Ecout~z-moi, hommes au cœur 12. Âudite me, dqro ~orde, qui longe
dur, qui êtes loin de la justice: estis a justitia :

13. J'ai fait approcher ma justice, je 13;. Prope feci justitiam meam, non
ne la différerai pas, et mon salut ne tar- elongabitur, et Balue mea non morabitur.
dera pa,s. Je mettrai le salut dans Sion, Dabo in Sion salute$, et in Israel glo-
et ma gloire dans Israël. riam meam.

ÇHAPITRE XLVII.

1. Descends, assieds-toi d~ns la po~s:: ~. D!:scen~, s~de in pulvere, virgo,
~ière, vierge fille de !3abylone; ,assieds- filia Babylon; sede în terra: non est so-
toi à terre': il n'y a plus dç trône pour lium nlire Chald!l!orum, quia ultl'a non
la fille des Cilaldéens j on ne l'a,ppel- vpcabeqs mqllis ~t tenera.
lera plus molle et délicate.

2. Prends la meule, et mouds la fa- 2. ToIle molam, et mole farinam; de-
rine; dévoile ta honte, découvre ton nuda turpitudinem tuam, ,discooperi hu-. épaule, montre tes jambes, passe les roerum, revela crura, transi flumina.

fleuves.
3. Ton ignominie sera découverte, et. 3. Revelabitur ignominia tua, et vi-

ton opprobre paraitra; je me vengerai, debitlir opprobrium tuum; ultionem ca-
et personne ne me résistera. piam, et non resistet mihi homo.

~ ,
choses qui ne doivent arriver que plus tard. - salutem... Très douce parole, pour conclure ce
'OonsiÙum... stab!t. Les décrets de Dieu se réall- grave discours. Comp. XLV, 26.
seront tels qu'II les a révélés à ses prophètes. - § VIII ""' t ' è à ' h t à '.( ) . - "ON.. .. me .scours: c u e e ..or-

Vocans ab oriente... vers.11. Cf. XLI, 2 et 25. lU B b 1 XLVII 1-15De générale, l'argumentation devient Ici très gue çU$e a y one. , .

spéciale, puisque c'est encore la mission de Cyrus Morceau très lyrique, d'une remarquable
qui est prophétisée. Il est figl1ré par l'oiseau beauté. Il contient la suite naturelle du discours
de proie dont parle l'hébreu (Vulg., avem) , précédent: Babylone périra comme ses idoles,
excellent emblème de la rapidité de ses conquêtes. quI n'auront pu la protéger.
Voyez une métaphore semblable dans Jérémie, 1° Premiere strophe : chute ignominIeuse de
XLIX, 22, et dans Ezéchiel, XVII, 3. On a souvent la cité superbe. XLVII, 1-4.
fait rernarq~er que, d'après Xénophon (ayrop., CHAP.XLVII.-l.4. Descende. Dès le début,
VII, 1, 4, etc.), Cyrus et ses successeurs avaient o'est l'humiliation et la hontc qu'on luI prédit:

. nn aigle d'or pour étendard. - Virum volun- Il faut qn'elle descende de son trône glorieux.
tatis.;. Rébr.: l'homme de mon dessein. Le mi- - Sede in pulvere. Comme autrefols.Jérusa1em;
nistre et l'exécuteur des volontés de Jéhovah. cf. UI, 16; III Reg. XVI, 2, etc. - Virgo j/.lia...
- LocUtU8 oum et aatZucam... Assertion d'une Bolbylone est comparée à une Jcune fille délIcate
grande vigueur. (moUls et !enera; hébr.,délIcate et voluptueuse).

12-13. La délivrance d'Israijl est certaine, et qui devra désormais remplir les pénibles fonc-
elle apprpche. - Duro corde. Reproche sévèl'e, tlons de la dernière des esclaves: tolte molam".
mals trop bieu mérité par ces Israélites incré- (le moulin à bras; cf. Ex. XI, 5,. et l'AU. arch.,
dules. - Prope feci justttialn... La JuBtlce de pl. XXI, fig. 1-3). Sur la con'Uption qui régnait
Dieu n'est autre en cet endroit que sa ftdélIté à Babylone, voyez Jer. LI, 39; Dau. v, 1 et sS.J
à l'aUtance, à tcutes ses proJue~es, - Dallo... Quinte-Curce, v, l, etc. - Denuàa... àlscooperi...
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4. Redemptor noster, Dominus exer- 4. Notre rédempteur, c'est celui qui a
cituum nomen illius, Sanctus Israel. pour nom le Seigneur des- armées, le

Saint d'Israël.
5. Sede tacens, et intra in tenebras, 5. Assieds-toi en silence, et entre

filia Chald~orum, quia non vocaberis dans les ténèbres, fille des Chaldéens,
ultra domina regnorum. car tu ne seras plus appelée la souve-

raine des royaumes.
6. Iratus sum super populum meum, 6. J'étais irrité contre mon peuple.

contaminavi hereditatem meam, et dedi j'avais profané mon héritage, et je les- eos in manu tua; non posuisti eis mise- avais livrés ~ntre tes lIiains, et tu n'as

ricordias, super senem aggravasti jugum pas eu de compassion pour eux, mais tu
tuum valde. as appesanti cruellement ton joug sUr

le vieillard.
7. Et dixisti : ln sempitemum erq 7. Et tu as dit: Je serai à jamais sou-

domina. Non posuisti hœc super cor veraine. Tu n'as pas mis ceci daqs ton
tuum, neque recordata es novissimi tui. cœur, et tu ne t'es pas s\?uvenue de ta

fin.
8. Et nunc audi hœc, delicata, et ha- 8. Écoute maintenant ceci, délicate,

bit ans confidenter, quœ dicis in corde toi qui demeures dans la sécurité, qui dis
tuo : Ego sum, et non est prœter me dans ton cœur: C'est moi, et il n'yen a
amplius; non sedebo vidua, et ignorabo pas d'autre que moi; je ne deviendrai
sterilitatem pas veuve, et je ne connaîtrai pal la

stérilité.
9. Venient tibi duo hœc subito in 9. Ces deux choses ,iendront tout il.

die una, sterilitas et viduitas; universa coup sur toi en un seul jour, la _stérilité'
venerunt super te, propter multitudi- et le veuyagej tous ces malheurs vien-
nem maleficiorum tuorum, et propter dront sur toi, à cause de la multitude de
duritiam incantatorum tuorum vehe- tes maléfices et de l'extrême dureté de
mentem. tes enchanteurs.

Hébr.: Ote ton voile, relève ta traine(ce dernier n'étaltqùe l'instrument. - Oontaminam here-
mot n'est pas absolumel!t sllr). C'est une grande ditatem... cr. XLllI, 18; Ez. XXI, 25. Dieu s'étaIt
Iguomlnle pour une Orientale que d'enlever son servi des Chaldéens pour humilier Israël et le
voile en public. - Transi ftumina. Elle devra rendre semblable à un peuple profane, vuJgalre;
franchir des fleuves à gué, pour s'en aller au mals Il se proposait simplement de l'améllor~r
loiù sur le théâtre de sa servitude. - Revela- par l'épreuve, Il ne voulait pas l'anéautlr,
bitur... (vers. 3). Il Image fréquente pour décrire tandis que Babylone l'a traité avec barbarie:
la plus vile dégradation.» Cf. III, 17; Jer. XIII. non posuisti..., super senem... Ce dernier trait
26; Thren. I, 8, etc. - mtionem capiam... est fort expressif. Cf. Thren.lV, 16; v, 12. -
Le Seigneur prend un .Instant la parole, pour Et dixisti... (vers. 7). Â la cruauté, Babylone
dire à Babylone qu'II est lui-même l'auteur de a ajouté l'arrogance: Il elle présumait que le
sa'rulno, et qu'II la châtie ainsi à cause de ses colosse de sa puissance ne serait jamais renversé,
Iniquités. - Non remstet... Rien n'arrêtera le oubliant le danger qu'II y avait à provoquer le
cours de cette juste rétribution. L'hébreu peut Dieu des dieux. » -"- Non posuisti hœc. Pronom
signifier aussi: Je n'épargnerai personne. - Re- souligné, qui représente les terribles représailles
demptor noster... (vers. 4). Pieuse exclamation que la ville orgueilleuse devait s'attlre~ par sa
d'Isare au nom de ses concitoyens, pour établir dureté envers Israël. - Nollissimi tut : la honte
un contraste saisissant entre Babylôue: aban. qui l'attendait finalement.
donnée de ses dieux, et Israël, sllr de la pro- 30 Troisième strGj>he : elle expiera tant de
tectlon de Jéhovah. fautes et sera réduite au plùs complet abandon.

20 Sec{)nde strophe: elle a abusé sans pitié XLVII, !I-ll.
de sa puissance contre le peuple du Seigneur. 8-11. Et nunc... delicata. Hébr.: voluptuense; .
XLVII, 5-7. comme au vers; 1.- Quœ dicts...: Ego sum...

5-7. Tacens..., on tenebras. La cité tumul- Le comble de l'orgueil. - Non sedebo mdua...
tueuse et brillante est maintenant réduite au C.-à-d. seule, abandonnée. Cf. Thren. 1,1; Âpoc.
silence et plongée dans les ténèbres du malheur, XVIll, 7. - Ignorabo sterüitatem. Elle prétend
de l'oubli. Cf. XLII, 7, 22. - Domina regnorum. qu'elle aura toujours autour d'elle sa brlllantè
Des royaumes uombreux étalent ses tributaires. couroune d'habitante et même de peuples vas-
Cf. Xli, 19; EZ;XXVll, 1. '- Iratus... super po- S~UX. Etrange aveuglement, car lIenient tibi duo
pulum... (vers. JI). Comme autrefois Âssnr (cf. hœc... (vers. 9). - Unlversa lIenerunt (prétérit
X, 6-7), Babylone a dépassé son mandat, et prophétlquei... Hébr.:ElIes sont venues sur toi
elle a excité ainsi la colère do cclul dont clle (ces deux chosoJs) dans leur perfection, c.-à-d.



10. Tu avais confiance dans ta mé-
cha;nceté, et tu as dit: Il n'y a personne
.qut' me voie. Ta sagesse, et- ta sGience
même t'ont séduite. Et tu as dit dans ton
cœur: C'est moi, et il n'yen a. pas
d'autre qQemoi.

11. Le mal,v~en~ra sur toi, e~ ~u ne il. V?nietsuper te mahim, et nes~ies
sauras pas ~'ou Il vient; la calamlte fon- orlum eJus; et In.uet super te calamltas
dra sur toi, et tu ne pourras t'en dé- quam nonpoteris expiare ; veniet super
fendre i il viendra tout à coup sur toi te repente miseri~ quam nescies:
une misère que tu n'auras pas prévue.

12. Reste avec tes enchanteurs, et avec 12. Sta cum incantatoribus tuis, et
la multitllde de les maléfices auxquels cum multitudine maleficiorum tuorum,
tu t'es appliquée depuis ta jeunesse, et ip quibus laborasti ab adolescentia tua,
vois si tu en tireras quelque avantage, si forte quid prosit tibi, aut si posais
ou si tu peux devenir plus forte. fieri fortior.13. Tu t'es fatiguée par la multitude - 13. Defecisti in multitudine consilio- .
de tes conseillers, Qu'ils se lévent et film tuorum. Stent, et salvent te, au-

. qu'ils te sauyent, ces augures du ciel qui gures creli, qui contemplabantui sidera;
contemplel\t les astres, et qui comptent et supputabant menses, ut ex eis annun-
les moÎs pour t'annoncer d'aprés cela ce .tiarent ventura tibi.
qui doit t'arriver.
. 1~. Ils sont devenus comme la puille,' 14. Ecce facti sunt quasi stipula,

le feu les a dévorés; ils ne délivreron~ igniscombussit eos; nonliberabunt a~i-
pas leur vie de la flamme; cé ne sera pas mam suam de manu flamm're; non suht
du charbon dont on se chauffe, ni un prunre quibus calefi;tnt, nec focus ut
f~u auprès duquel on ,,'assied, sedeant ad euro.

15. Voilà ce que deviendront toutes 15. Sic facta sunt tibi in quibuscum-
ces choses auxquelles tu t'étais fatiguée. que laboraveras. Negotiatores tui ab
Ceux avec qui tu us trafiqué depuis ta adolescentia tua, uuusqu~sqlle in via
jeunesse se disperseront chacun de ~on sua erraverunt j non est qui salvet te,
côté, et il n'y aura personne pour te
sauver.

,

dans leur plénitude, dans toute leur étendue, -co f plus forte que ses aggresseurs et en état de les

Pi'optei' multUudtnem... Nonvelle lustificatlon !"Crouler. - Defeclstt... (vers. 13), Elle s'est fa-

du châtiment, - Maleftclorum t'uol'Um. La tlguéo Il force de consulter ses magiciens et ses
Chaldée et Babylone étalent célèbre~ par le dé- devln3 (tn muUUudtne consilIOl.um...), - Au-
veloppement que l'art magique avait reçu dans g/Li'es cœU, Littéralement dans l'hébreu: Cenx
leur sein. Comp, Dan. II, 2 et ss. (au ver3. Il, qui divisent le ciel; Les astrplogues partageaient
11 compte lusqu'lI cinq classes distinctes de ma- la voû~ du ciel en différentes sections, pour
glclens); F, Lenormant, La magie chez les leurs observations superstitieuses, - Supputa-
Chaldéens, Parl~. 1814. et La divination et la bant menSes, ut... Hébr.: qui annoncent, Il chaque
.~ctencedes présages chez les Chaldéens, Paris, nouvelle lnue, ce qui doit arrlver..« Le prophète

, 1815. - Dul1ttam tncantatorum... Hébr.: le fait vràlsemblablement alluslr>n aux rapports
grand nombre de tjJs enchantements. - Fidu- que les astronomes olllcieis. attachés aux divers
ctam... tn malttta... (vers. 10). Sa sécurité Impie n!iservatolres de l'empire, étalent tenus d'envoyer
au milieu de ses crimes, Mals comme elle ~ra an roi chaqne moIs. Qnelques-nns de ces rapports
désenchantéel- Nesctesortum... (vers, 11): de se bornent à signaler les faits astronomiques;
~rte qu'elle sera saisIe Il l'Improvisw par le ma1- d'autres mentionnent expressément des actes
heur et dans l'Impossibilité de réslswr. politiques qui étalent Interdits par l'apparence

4° Qnatrlème strophe: ni ses magiciens ni DU soleil ou de la lune. j) Voyez Maspero. Lec.
ses marchands ne pourront la sauver. XL VII, !Ures htstoriques, Paris; 1892. p. 323 et SB. de
12,15, la 2' édit. - Ecce.., quusf stipula (vers, 14).

12 -15. Sta cum tnca~tatoi'ibus. L'hébreu em- Les astrologues auxqnels Babylone se confie ne
ploie l'abstrait: Reste parmi tes euchantements; sont pas assez pulss,\nta pour se délivrer eux-
c.-à-d. continue de les pratlquer~Exhortation mêmes des châtiment~ dlvlns.-Nt>nsuntpru-
Ironiqne qui rappelle celle d'Elle aûx prêtres de nœ... Ces mots caractérisent la terrible ardeur
Baal (III Reg. XVIII, 21 et ss,), - Ab aàoles- des vengeances célesws : elle n'aura rien de
c~,tia... Rien dè plus exact que ce trait: Ba- commun avec la douce cllaleur du foyer domes-
bylone s'était livrée Il l'astrologie et Il la magie' tlquc. - Sic [acta sunt... (vers. 15), Hébr,:Tell!
dès le débût de son existence. - Ftert lorttor: Sont pour toi ceux avec lesquels tu t'es .ratignée.



,
1'.A;udite.hrec,domusJacob,quivo- 1. Ecoutez ceci, maison de Jacob,

ca~I!l1 no~l~e Is!a~l, et d~ aquis J ~~a' VOII~ qui portez le fiQm d 'Isra~l,. qui êtes
exrstls, qUI Juratls m nomme Domlm, sortIs des eaux de Juda, quI Jurez au
et Dei Israel recordamini, non in ven- nom du Seigneur, qui vous souvenez du
tate neque in ju5titia. Dieu d'Israël, mais sans vérité et sans

justice.2. De civitate ~nim sancta vocati sunt, 2. Car ils prennent lellr nom de la ville
et sl~per Deum Israel constabiliti sllnI; sainte, et ils s'lj.ppuient sur le Dieu d'Is-
Dommus exercituum, nomen ejus. raël, qui a polir nom le Seigneur des

armées.3. Priora. ex tllnc annuntiavi, et ex 3. Je vous ai annoncé longtemps d'a- -

ore meo exlerunt, et audita feci ea j re- vance les premiers événements j ils sont
pente operatus sum, et venerunt. sortis de ma bouche, et je les ai publiés j

soudain j'ai agi, et ils ont eu lieu.
4. Scivi enim qu.ia durus es tu, et 4. Car je savais que tu es endurci,

nervus ferreus cervlx tua, et irons tua que ton cou est une barre de fer, et que
œrea. tu as un fI'ont d'airain.

5: Pr~di~ ti?i. e.x tunc j an~equa:m 5. Je t'ai. prédit ces. ~ait~ lo,ngt~mps
vemrent rndicavi tIbl, ne forte dlceree : d'avance j Je te les al IndIques avant
Idola mea fecerunt hœc, et sculptiliit leur accorî1plissement, de pellr que tu ne
mea, et conflatilia mandav~runt ista. disses: Ce sont mes idoles qui ont fait

cela, ce sont mes images taillées et cou-
lées en fonte qui l'ont ainsi ordonné;

Voyez le vers. 13a.- Negotiator~s tui... Ces a\ltres Cf. xxv, 23; Dcut. VI, 13, etc. - Non in vert.
amis de Babylone s'enfuiront au plus vite (el'I'a. tate neqm... Le prophète ajoute ces mots pour
t;erunt) pour rentrer chacun dans son pays, dès indiquer que ceux auxquels il va parler ne mé-
qu'Ils se verront en danger. Cf. XIIT, 14, et la rltalent pas en vérité ]es glorieux titres qu'II

.note; Ez. XVII, 4. - Non est qui so/"èt... Le vient de leur donner. - De civitate el/im...
prophète s'arrête sur ce trait lugubre; l'Issue (vers. 2). Ils étalent tIers de porter le nom de
est donc fatale. Jérusalem, la cité sainte. Cf. Neh. XI, 1, et la
§ IX N .è ai 1 J i ' t note; Dan. IX, 24, etc. - Supel' Deum... con-. - euvl me scours: es u"sseron,

délivrés au 'ou ae B b 1 XLvIIi stabUiti... Ils s appuyaient sur Jéhovah comme
1-22. J g a y one. 'sur un soutien Inébranlable. Mals après cette

pl'Oposltlon et après la précédente, Il faut acjouter
C'est la conséquence évidente du septième et comme plus ha\lt (vers. 10) : « non ln ver/tate

du huitième discours. Mals, tout en annonçant neque..., » car les Juifs étalent également ln-
aux Israélites leur délivrance, Isare leur adresse de dignes de ces beaux privilèges.
sévères reproches, car Ils n'avalent pas toujours 3-8. Pourquoi Israël n'a reçu que tardivement
mérité les grâces de Dieu; 11 prédit même avec .les prédletlons relatives à Cyrus et il la fin de
v/gjleur aux Impies qu'Ils ne participeront point l'exil. - Pl'io,'a e;l) tunc...: les anciens oracles,
au salut promis. Le nom de Babylone, qui joue prédits 10l1gtf3mps d'avance. Cf. XLI, 22, etc.
un si grand rôle dans les prophéties d'Isare. n'y C'est pour la septième fois que Jéhovah fait appel,
apparaltra plus après ce discours. dans cea-.quelques pages, à ses prophéties et à

10 On repl'Ocbe aux Juifs leur Incrédulité; leur ac~pllssement prompt et Intégral (l'e-
néanmoins Dieu sauvera son peuple, ainsi qu'II pente...venel'unt). - Scivi enim.., (vers. 2).
l'a prédit par ses prophétes. XLVIII, 1-11. Raison des nombreux oracles faits en faveur

CHAP. XLVIII. - 1-2: Introduction. - Do- d'Israël: Il les fallait pour triompher de son
mus Jacob, Israel. Le premier de ces noms incrédulité. - Durus : de cœur et d'esprit; dit-
était patronymique; le ~econd désignait les Juifs ficile à convaincre. Dès son origine Israël avait
en tant qu'Ils étalent le peuple de l'alliance, la mérité ce blâme; cf. Ex. xxxu, 9; XXXIU, 8, 6;
nation, théocratique. - De aquis Juàa... Cette Deut. IX, 6, 18, etc. - Prreairl tibi... ne lorte...
troisième dénomination précise les deux autres, (vers. 5). Jéhovah raisonne doucement et ami-
et montre qu'Isare a surtout en vue les citoyens caiement avec ses fils rebelles. S'II n'avait pas
du royaume de Juda dans ce discours. Cf. prédit à l'avance les événem\nts de l'histoire
Ps. LXVU, 27. - Qui juratis ln nomine... C'était juive, s'lI n'avait pas réalisé claIrement ses
là une des notes caractéristiques des Israélltes.- oracles. les Israélites auraient été tentés d'àt-



Iso XLVIII, 6-12.

6. Tout ce que tu as entendu, vois-le; 6. Qure audisti, vide om'nia j vos au-
mais vous, l'avez-vous annoncé? Je tem, num annuntiastis? Audita fecitibi
t'apprends maintenant des choses nou- nova ex tunc, et conservata sunt qure
velles, que j'ai réservées, et qui te sont nescis.
inconnues.

7. C'est maintenant qu'elles sont créées 7. Nunc creata sunt, et non ex tunc;
et non d'autrefois, et avant ce jour tu et ante diem, et non audisti 00, ne forte
n'en as pas entendu parler, de peur que dicas: Ecce ego cognovi ea.
tu ne dises: Je les connaissais.
- 8. Tu ne les as ni entendues ni con- 8. Neque audisti, neque cognovisti,
nues, et ton oreille n'a pas été ouverte neque ex ~unc aperta est auris tua; scio
depuis longtemps à leur 8ujet; car je sais enim quia prrevaricans prrevaricaberis,
que tu seras certainement un prévarica- et transgressorem ex utero vocavi te.
teur, et dès le sein de ta mère je t'ai
appellé transgresseur.

9. A cause de mon nom j'éloiguerai 9. Propter nomen meum, longe fa-
de toi ma fUl'eur, et pour ma gloire je ciam furorem meum, et laude mea in-
te réfrénerai, pour que tu ne périsses fI'enabo te, ne Întereas.
pas.

10. Je t'ai purifié par le feu, mais non 10. Ecce excoxi te, sed non quasi ar-
comme l'argent; je t'ai c}loisi dans la gentum; elegi te in camino paupertatis.
fourpaise de la pauvreté.

.11. C'est ~our. m,°i-même, {Jour mo!- 11. Propter me, propter ~e faciam,
meme, que J'agIraI, afin que Je ne SOIS ut non blasphemerj et glonam meam
pas blasphémé, et je ne donnerai pas ma alteri non dabo.
gloire ~ un autre.

12. Ecoute-moi, Jacob, et toi, Israël, 12. Audi me, Jacob, et Israel quem
que j'appelle; c'est moi, moi-lilême, ego voco; ego ipse, ego primus, et ego
qui suis le premier et qui suis le der- novissimus.
nier.

tribuer aux faux dieux la direction supérieure 9-11. C Les malheurs d'Israël n'ont été qu'une
de leur existence nationale. - Quœ audlsti, vi. épreuve, elle e.t faite, et Dieu alfranchlt s()n
de... (vers. 6). Vols-en l'accomplissement par- peuple, afin que les Gentils ne disent poInt qu'iI
fait... - Vos autem, num...1 Avez-vous auesl n'a pas réalisé ses 'desseins D (Vlgouroux).-
prophétisé d'avance et cxécuté vos prédictions? Propter nomen meum : pour ne pas compro-
L'hébrcu sIgnifie plutÔt; Ne l'annoncerez - vous mettre son honneur en face des paIens. - Longe
pas? A savoir, que Jéhovah est l'unique vrai Dieu, faciam furorem... S'II châtiait en toute rIgueur
puisqu'II fournit scul une telle démonstration de de justice, Il devrait anéantir les Juifs si cou-sa divinité. - Audita lecl... nova: par opposl. . pables (ne i"tereas).- Laude... infrenabo... Plus

tion à Il pnom» du vers. 3. Ces choses nouvel. nettement dans l'hébreu : A cause de ma louange
lenient prédites sont le rÔle de Cyrus, la fin de la (de ma glolre),je me contiens envers toi. - Ecce
captivité et toute l'œuvre de la rédemption excoa:i te, sed non... Dieu a mis IsraiJi au crcu-. messianIque. Cf. XLII, 9; XLIll, 19; XLIV, 24; set de l'épreuve, mals avec. modération (no"

XLV, 11-15; XLVI, Il. - Eo: tunc. D'après l'hé. quasi...). S'il l'avait fait passer jusqu'à Il sèpt
breu : Il ex nunc, » tout récemment (LXX: IG!s» par le feu (cf. Ps. XI, 1), le malheureux
Ü;"O TOU VÛV, ct de même le syriaque, le chal- peuple aurait péri: - E!egi te (d'après le chaI.
déen), par opposition aux prophéties antiques, déen et le syriaque; Je t'ai éprouvé) ln cami-
qui avalent été faites depuis très longt~mps no... Hébr. : dans la fournaise de l'affliction.
(vers. 0). Comp. le vers. 1. - Oonserrata... qure Métaphore très expressive. Cf. Deut. IV, 20, etc.
nesc#.8. Hébr. : des choscs cachées, que tu igno- - Propter 'ne, propter... (vers. 11). Répétition
rais. - Nunc creata... IsaYe Insiste sur cette d'un elfet saisissant. - G!oriam meam alteri..,
pensée (vers. 1-8). Les Il choses nouvelles» dont C.-à-d. aux Id~lcs, qui auraient paru supérieures
Il parle viennent seulement d'être prophétisées, au, DIeu des Juifs, si céUX - ci avalent totalement
car ellcs sont comme Il le programme de la pé- péri. Voyez la note de XLII.. 8, et Ez. XXXVI.
rlode historique» qui commence avec Cyrus; si 20 - 23.

elles avalent été annoncées dès les siècles pass~, 2° Israël est fortement Invité à faire pénitence
Israël aurait prétendu les connaitre par ùne de ses fautes. XLVIlI, 12-19.
science personnelle, naturelle. - Tran..gresso- 12-16. Puisse-t-ll écouter son DIeu, qui fait
rem ta: utoro. Dès son origIne, en elfct, Israël des promesses et qui les tient 1 Récapitulation
se montra rebelle à son Dieu. Cf. Pa. cv, 26; de pensées qui ont été déjà exprimées dans les
OVI, 13 et ss., etc. chap, XL-XLVII; - Ego primus et novtBsimus.

- "



-
,

.Is. XI,VIII, 1'3-20 :.
13. Manus quoque me!!. fundavit ter- 1 13. C'est ma main qui a fondé la '

ram, et dextera mea mensa est crelos; terre, et ma droite qui a mesuré les
ego vocabo eos, et stabunt simul. cieux; je les appellerai, et ils se présen-, teront ensemble. -

14. Congregamini, omnes vos, et au": 14. Rassemblez-vous tous, et écoutez: ,
dite: Quis de eis annuntiavit hrec? Do- Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Le
minus. dilexit eum, faciet voluntatem Seigneur l'It aimé, il exécutera sa vo-
suam in Babylone, et brachium suum lonté dans Baby1one, et son bras frap-
in Chaldreis. pera sur les Chaldéens.

15. Ego, ego locutus sum, et vocavi 15. C'est moi, c'est moi qui ai parlé;
euro; adduxi eum, et directa est via je l'ai nppelé, je l'ai amené, et j'ai
ejus. aplani sa voie.

16. Accedite ad me, et audite hoc=- 16. Approchez-vous de moi, et écpu-
Non a principio in al-scondito locutus tez ceci: Dès le commencement je n'ai.
sum; ex tempore,antequam fieret, ibi point pnrlé en cachette; dès l'origine,
eraro; et nunc Dominus Deus misit me, avant que ces choses se fissent, j'étais
etSphitus ejus. là; et maintenant le Seigneur Dieu m'a

envoyé avec son Esprit.
17. Hrec dicit Dominus, redemptor 17. Voici ce que dit le Seigneur qui

tuus, Sanctus "Israel: Ego Dominus t'a racheté, le Saint d'Israël: Je suis le
Deus tuus, d&üens te utilia, gubernans Seign~ur ton Djeu,qui t'~nseigne ce q!1i
te in via quacambulas. est utile, et qUI te condUIt dans la VOle

par laquelle tu marches.
18. Utinnm attendisses mandata meal 18. Ohlsi tu avais été attentif à, mes

facta fuisset sicut flumen pax tua, et préceptes, ta paix serait comme un
justitia tua sicut gurgites maris; fleuve, et ta justice comme les flots de

la mer;
19. et fuisset quasi BreDa seme~ tqum, 19. ta po\!térité serait comme le sable,

et stirps uteri tui ut lapilli ejus; non et lcs fruits de ton sein comme les grains
intcrigset et non flusset attritum nomen de sable; ton nom n'aurait pas péri, et
ejus a facie mea. n'aurait point été effacé de devant mes

yeux. ,

20. Sortez de Babylone, fuyez du mi-
lieu des Chaldéens; faites entendre cette

L'Immortalité et l'éternité du Selgncur. Cf, gneur, son bonheur serait sans limites; mals,
XLI, 4, et XLIV, 6. - Manus... mea tundavit.,. par ses Infidélités, Il a forcé Dieu do le punir.
Le Dieu créatenr~qni appclle si faellement les - Hœc dtcit... Le vcrs. 17 sert d'Introduction.
êtrcs à la vie. Cf. XL, 12, 22,26, 2S; XLIV, 24; - DoDens te utilta: des chosesutllcs pour sa
XLV, 12, lS, Le traIt ego oocabo... et slabunt est perfection morale, et aussi pou,' sa félicité, Cf.
dramatique. - Quts de els anr,untiavtt... (ver- Mlch. v, S. -:- Gubernans le in Iota... Dieu aIde
set 14). L'argumcnt tiré de la prophétie. Cf. scs amis à marcher toujours dans le drott sen-
XLI, 1, 22 et SS.:"XLIII, 9 et 88.; XLIV, 7-8, ete. tler. Cf. Ps. XXII, 3, etc. - Ulinam attendis.
- Do,n;nl/A dUextt eum... La vocation et le ses...! Apostrophe pleine de tendresse. - S;cut
rôle de Cyrns (vers. 14b.15). Cf. XLI, 2, 25; ftumen: l'Euphrate, aux eaux si abondantes.
XLIV, 28: XLV, 1 etss., 13: XLVI, Il. L'amour - Pa:!: tua. H~br:aYsme qui équivaut à : ton
spéelal de Dieu pour son envoyé est un trait bonheJ:r. - Steut gurgltes... Autre Image exprl-
nouveau, délicat. - Dtrecla.. ~. ejus. Hébr.: mant l'abondance. - Quast arma semen ulum.
Ba vole réussira. - Non a principto.., Dès le Cela, conforInément aux promesses faites à Abra-
moment, déjà ancien, où DIeu s'est mis à révé. ham et à J,!cob (cf. Gen. XXII, 17, et XXXII, 12);
Jer l'avenir par ses prophètes, ill;a faIt ouver- tandis que, par sa faute, le peuple avait ét6
tement et au grand jour (nIm in abscondito). réduit Il un faIble reste (non interisset...).
- E:!: tempore antequam... Hébr.: Dès le.temps 30 L'alternative. XLVlII, 20-22.

où ces choses existaient. DIeu n'a pas cessé d'êtl"e 20 - 21. Les bons seront délivrés après la chute
présent à l'histoire de son peuple, et de suivrl; dc Babylone. - Egredtmtnt... Le prophètc assiste
pas à pas l'accomplissement de ses oracles (tbt en esprit à la ruine de ia cité crimInelle, et Il
e"am). ~ Et nunc... Deus mistt... Cette der- presse les JuIfs alors exUés dans ses murs de la
nlèrc partie du vers. 16 est proférée par 1saYe quitter au plus vite, pour n'a..olr point part à
en son propre noui. Le m~me DIeu qui a Ins- ses malheurs. - In t'Oce fxulfattonts... Qu'Us
plré les anciens prophètes l'envola à son tour. proclament partout avcc aUégresse la nouvelle

17 -19. SI Israël consentait à obéir au Sel- de leur délivrance (redemit UOmlnus...). - Non





Ys: XLIX, 3-1.

3. Et dixit mihi : Servus meus es tu; 3. Et il m'a dit: Tu-es mon serviteur,.
Israel, quia in te gloriabor. Israël, et je me glorifierai en toi.

4. Et ego dixi: IR vacuum laboravi, 4. Et moi j'Iii dit:' C'est ell vain que -
sine causa et valle fortitudinem meanr j'ai travaillé, c'est inmilement et salls
Qonsumpgi; ergo judicjum IneUin Clrm fruit que j'ai consumé ma forc~; mais
Domino, et opus !lleum ~um 1;leo meo. mon droit èst &uprès du Seigneur; et

ma réco{llpense auprès de mon Dieu.
5. Et maintellant le Seigneur dit, lui

qui m'afolmé dès le sein de ma mère
pour être son serviteur, pour rameiler à
lui Jacob, et quoique Israël ne se réu-
pisse point .à lui, j~ serai g:lôrili& .aux
yeux du Selgnèur,. et mon Dieu devien-
dra ma force.

: ~. Il dit : C'est peu que tu ~ois !llon
serviteur pour relever les tribus de J~-
cap, et pour convertir les restes d'Iso'
raël; je t'ai établi pour être la lumière
des ;nations, et mon salut jusqu'à l'extré-
mité de la terre.

7. Hrec dicit Dominus, redemptor 7. Voici ce que dit le Seigneur, le ré-
Israel,'Sanctus ejus, ad eont~!llptjbilem dempteur, le Saint d'Israël, à l'âme nié-
animam, ad abominatam gentem, ad prisée, à. la natio;n détestée, a l'e~clave.

.servum dominorum : Reges videbunt, des puissants: Les rois verront ~t les
- et consurgent principes, et adorabunt princes se lèveront, et ils adoreront, ~

propter Dominum quia fidelis est, et cause du Seigneur qui a été fidèle, et du
Sanctum Isr!l,el qui ~le~it te. Saint d'Israël qui t'a choisi,

. .

veutemployerpourprocurersapropreglolreparJDI congregabitur: c.-4-d., ne sera pas enlevé, ne
les hommes (in te gloriabor).. Le mot fsrael ne dlsparaitra pas sous les coups de la cQlère dl-
représente pas Ici la nation sainte, pj1lsqu'elle est vine. Mals l'hébreu signifIe plutÔt, d'après la
formellement distinguée du serviteur de Jého- note ~arglnale (leq'ri): Et pour qu'Israël soit
vah aux vers. 5, 6 et 8 : elle désigne le Messie, r4ssemblé auprès de lui; par conséquent, sauvé.
qont le premier Jacob é~lt le type. <l De même ~ Gloriflcat'1!8 sum...: par la révélation qui ~ult
~u'il y a eu nn premier et un second Adam, un (vers. 6), car elle-donne au serviteur de Jého-
prêmleret un second David, il existe aussi un v~ un rÔle encor\! plus beau et beaucoup plus
premier et un second Israël. » ~ Et ego diil:i étendu. - Deus... jortituào mea. A cettepOllsée
(vers. 4), Réponse de ce nouvel Israël à la p~- il ~ sent plein de confiance, et tout réconforté
rol& divine. C'est comme un cri d'ângolsse qnf ~n I!len. ~ Et àixit. Ces ~ots reprennent la
s'échappe de son cœur, à la vue de l'Inutilité de phrase commencée au vers. 5 et demeurée Inter-
son minIStère pour une très grande partie de rOwpue.- Parumes! ut sis... Le rÔle de ré-
l'humanité, - In vacuum laboravi. Eu vain, dewpteur d'Israël n'aurait pas été suf1!sant poùr
du moins, relatlvewent à ceux qu'il n'aura pu le Christ. - l!'llices. C.-à-d. les sauvés, cow~e
réussir à sauver; son œuvre est Incowplète dès dIt l'hébreu; cellX quI auront échappé au cbâ-
là qu'elle n'atteindra pas entIèrement son bnt. tlwent. - Ecce àeài te.., Le Messie sera donc
~ Sine causa et vane... Douloureuse répétition aussI le îlbérateùr des paYens. Snr l'expression
de la pensée.. ~ Ergo iuàicium meum.., D!après !ucem genti1fm, voyez la note de XLII, 6. - SE!--

l'hébreu: Mals ('âkèn, particule adversatlve) lùsmea.: l'lnstruwent, le porteur de won ~a1ut.
mon droit est ;iuprès de Jéhov,\h. Il s'encourage Saint Paul, Act. XliI, 47, applique tout œ verset. ainsi à agIr m~lgré tout: c'est de DIeu que lui - à Notre-Seigneur Jésus-Christ, et il ne convient,

viennent ses droIts en tant que MessIe, et de en effet, qu'à lui seul.
DIeu aussi lui vlendrâ sa. récowpense (ppus 7 -13. Rétabllssewent de l'IsralJlldéal. - Ellie
meum, son œuvre et le.fI!U1t de cette œuvre), . àicit... Introduction (vers. 7") Ii une nouvelle

en dépit de son échec partIel. révélation faIte par Jéhovah à son serviteur: il
5 - 6.. Les résultat~ de ses trav~i,:"- Bt nunc luI prédit tour à tour une profonde huwillatlon

dicit...Ce versèt 5 est une introduction; la pa. et une gloIre Iwwense. Nous avons Ici eowme
role rassurante et consolante du SeIgneur ne sera un prélude du chap.LI!I. ~Ad contemptibilem
citée qu'au vers. 6. - 1!'0rmans me,.. ut reau- animam. Cette loclltlon énergIque et les deux
cam. Ces mots dépendent les uns des autres, et suIvantes désignent le MessIe envisagé parwl ses
exprlwent le but direct, Iwwédlat, quo DIeu se humiliations et ses souffrances. Cf. Ps. XXI, 7,
proposait en envoyant son serV'jteur sur la tem : et le co~wentalre. L'antIthèse avec: les ver.
par lui Il voulait sauver les Juifs,.- I$rae! non sets 1-3, 6, ne saurait être plus frappante; ce-



Is: XLIX, 3-7.

3. Et dixit mihi : Servus meus es tu; 3. Et il m'a dit: Tq'es mon serviteur,.
Israel, quia in te gloriabor. Israël, et je me glorifierai en toi.

4.Et ego dixi : ln vacuum laboravi, 4. Et moi j'ài dit:' C'est en vain qu~ -
sine caUEa et vane fortitudinem meam j'ai travaillé, c'est inutilement et san.s
Gonsumpfjij ergo judio~um tneum Clnn fruit qu~ j'ai consumé ma f<>rcEtj mais
D<>mino, et opus meum {Jum ~IIO meo. mon droit est auprès du' Seigne\lr; et

ma réco~pense auprèfj de mon Dieu.
o. Et nuno dio~t Domiuus, formaDs o. Et m~intenant le Seigneur dit, lui

me ex utero servum sibl, ut reducam qui m'a formé dès le sein de ma mère
Jacob ad eum j et :Israel hon congrega- pour êtt.e son serviteur, pour ramener à
bitur, et glorifica.tus sum in oculis Do- lui Jacob, et quoique Israël ne se réu-
mini, et D~us meus factus est ~l:tituqQ pisse pojn~.à .lui, j~ s~rai g:lorilié .aux
meaj yeux du Selgnèur,.et mon Theu devIen-

dra ma force.
6. et dixit : ~arum est ut sis mihi' (\. Il dit : C'est peu que tu !!ois mon

servus ad suscitandas tribus Jacob, et serviteur pour relever les tribus de J~-
. fœces Isr~èl convertendasj ecce dedi te cap, et pour convertir les restes d'Is-

in .Iucem gentium, ut sis salus mea us, rael j je t'ai étœbli pour être la lumière
que ad extremum terrœ.- des Jlations, et mon s~lut jusqu'a l'extré-

mité de la terre.
7. Hrec dicit Dominufj, redemptor 7. Vo~ci ce que dit le Seigneur, le ré-

Israel,'San~tufj ejus, ad contelI)ptibilem dempteur, le Saint d'Isr~ël, à l'âme mé.
animam, ad abominatam gentèm, ad prisée, à l~ n~tioll détestée, à l'eI!clave

. servum domillorum : Reges videbullt,. des puissallts : Les rois verront ~t les
. et consurgent principes, et ~dorabunt princes se lèveront, et ils adoreront,:à

propter Dominum. qui~ fidelis est,. et ca,!s~ du Se!.gne~r qui a ~t~ fidèle.. et du
Sançtu~ IsrfJ,el quI ~le~t te. S;unt d'Israel qUI t'a ChOISI.

. -

veut employer pour procurer sa propre gloJre parmi congregabitur: c.-4-d., ne ser~ pas enlevé, lIe
les hommes (in te gloriabor). Le mot tBrael ne dlsparaitra pas sous les coups de l~ colère d!-
représente pas lcll~ n~tlon sainte, p]Ilsqu'elle e$t vine. M~ls i'hépreu slg!llfie plutôt, d'aprè$ l~
fcrmellement distinguée du serviteur de Jého- note margln~le (leq'ri): Et pour qu'Israël SQlt
vah ~ux vers. 6, 6 et s; elle déslgne.le Messie, rassemblé auprès de lui; par conséquent, sauvé.
dont le premier Jacob ét~lt le type. cr De même - Gloriftcat~ sum...: par l~ révélation q1i~ ~ult
~u'lI y~ e~ un premier et un second Adam, un (v\,rs. 6), èarelle-donn~ au serviteur deJého-
pr"mleret un $ooond David, il existe ~ussl un vah un rôle encor9 plus beau et beaucoup plus
premier et un second Isrsël. » - Et ego dtŒi étendu. - Deus... fortttudo mea. A cette pensée
(vers. 4). Réponse de ce nouvel Israël à l~ pa- 11 $e sent plein de confiance, et tout réconforté
rnle divine. C'est comme un cri d'angQlsse qui en !,!le1L ~ Et diŒit. Oes mots reprennent la
s'échappe de son cœur, à la vue de l'inutilité de pi}rase commencée au vers. 5 et demeurée Inter-
son miniStère pour ]Ine très grande partie de rompue. - Paffim est ut sis... Le rôle de ré-
l'humanité, - ln vacuum labor~1Ii. En vain, de1l!pteur d'Isr~ël n'aurait pas été sufllsant poùr
du moins, relativement à ceux qu'lI n'aur~pu le O!\rlsi.-Fœçes.O.-à-d. les sauvés, CQmme
réussir à sauver; son œuvre est Incomplète dès dit l'hébreu; ceux qui al1ront échappé au cbâ.
là qu'elle u'attelndra pas entièrement son but. tlment. - Ecce dedi te... Le Messie sera donc
~ Sine causa et vane.,. Doul<?ureuse répétition aussi le î!bérateur des parens. Sur l'expression
de la pensée.. - Ergo iudlclum meum... JYaprès lucem genti'fm, voyez la note de XLII, 6. - S~.
l'hébreu: Mals ('âkèn, particule adversatlve) lùsmea: l'In$trument, le porteur de mon ~~1ut,
mon droit est ~uprès de Jéhov,\h. Il s'encourage Saint Paul, Act. XUI, 47, applique tout œ verset, ainsi à agir m~lgré tout: c'est de DIeu quo lui 'à Notre.Selgneur Jésus-OhriSt, et 11 n\, oonvlent,

viennent ses droits en tant que Messie, et de e~ eJfet, qu'à lui seul.
Dlell aussi lui viendra s~. récompense (opus 7 -13. Rétablissement de l'Isral!lldéal. - Hœc
meum, son œuvre et lefl'lIlt de œtte œuvre), d/cit... Introduction (vers. 7") à une nouvelle
en dépit de son échec partiel. révélation faite par Jéhovah iL son serviteur: 11

5 - 6.. Les résultat& de ses trav~i.. ~ Et nunc 1111 prédit tour à tol1r une profonde humiliation
dicU...Oe versèt 5 est une Introductlou; la pa- et une gloire Immense. Nous avons Ici comme
role rassurante et consolante du Sclgncur ne sera un prélude du chap.LUI. - Ad contemptibUem
citée qu'au vers. 6. - Formans me,.. ut redu- animam. dette îocutlon énergique et les deux
cam. Ces mots dépendent les uns des autres, et suivantes désignent le Messie envisagé parmi se&
expriment le but direct, Immédiat, quo Dle~ se humiliations et ses souJfrsnces. Of. PB. XXI.. 7,
proposait en envoyant son serViteur sur fa terre :. et le coD)mentalre. L'antithèse aveC: les V'1l'
par 1111 Il voulait sauver ws Juifs. .,- l~rae.! non sets 1-3, 6, nesallralt être plus frappante; ce-
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.. 8. Voici ée que dit le Seigneur ; Au
temps favorable je t'ai exaucé, et au jQIU"
dù salut je .t'ai secourù; je t'ai con.
servè, et je t'ai établi pour 1'\1lliance du
peuple ,pOIU" relever le pays, pour pos~
séder les héritages çiissipés;. 9. pour dire à ceux qui' 90nt danslee 9. ut diceres hie qui vincti eunt ;

chaînès: Sortez; et il. ceux qui sont dans Exite; et bis qlÙ in tenebris : Revela-
les té~èbrês : Paraissez..Ils paîtront sur mini. Sup.er! vias pascel:ltlU" , et in om.

.les çh~mins, et toutes-les plaines lelU" nibusplanis pascua eorUill.
serViront de pâturages.

10. Ils n'auront plus ni faim ni soif; 10. Non esurient neque sitient, et
la chaleur et le soleil ne les frapperont nonpercutiet eos restus et sol, quia mi-
plus, car celui qui. a pitié d'eux les con. serator eorum reget eos, et ad fontes
duira. et ..les mènera boire aux sources aquarum potabit eos.
des eaux.

11. Alors je changerai toutes mes 11. Et ponam omnes montes tneosin
montagnes "en chemin, et mes sentiers viam, et semitœ meœ exaltabuntur.
seront exhaussés.

12. Voici, èe-ux-là viennent de loin, 12. Ecce iati de longe venient, et ecce
et ceux-~i du septentrion et du couchànt, illi ab aquilone, et mari, et isti detelTa
et les autres de la terre du midi. àustrali:

13. Cieux, louez-lei terre, sois dans 13. Laudate, oreli, et exulta, terra;
l'allégresse; montagnes, faites retentir jubilate, montes, laudem, quia consola.
sa louange, ca~ le Seigneur consolera ,tus est Dominus populum suum, et

'BOP pel:lple, et il aura pitié de s~s pauperum suoruIIi miserebitur.
pauvres.

.lui que le Seigneur à si éminemment honoré Ils sont comparés Ici "à un troupeau qui:
sera maltraité et bafoué. - Abominatam gent8m. s'aval1ce sous t:l prot~ctlon alm1\nte de S éhu-
Le mot « gens Il a Ici, comme en d'autrespaa- vah, le bon Pasteur, et qui ne manq\le de
sages, une slgnltlcatlon personnelle et indlvl- rien le long de la route. Il est évldel1t que si
duelle. D'après l'hébreu: à celui qui est en telle ~st la première idée de ce tableau exquis,
horreur aù peuple. - Dominornm : des despotes. -elle est loin d'el1 épuiser toute la sJgnltlcatiol1;
des tyràl1S. tels qu'Hérode, Pilate, etc. - R8ges la col1verslol1 des païel1s etrâged'or mess1al1ique
'ilidebunt...Contraste 11011 moins salsissal1t: après SOl1t c~rtall1ement ma~ués ici, comme dal1s leS
que Dieu aura couvert de gloire son serviteur, passages al1alogues. Cf. xxx, 18-26: xxxv, 1
les hommes le gloritlerol1t aussi, même l~s pre- et ss., etc. - ln omnibus planis. Hébr. : sur
miers d'el1tre eux (r8ges, principes). Cf, LII, 13 tous les coteaux. Les collll1es arides devlel1dront. et 15; ~II, 10.12. - Don~inum, quia fid8Iis...: elles-mêmes fertiles et fournirol1t d'aool1dal1ts
fidè)e à ses al1tiques promesses de rédemptlol1. pâturages. Cf. Xli, 18, et XLm, 20. - Non~'..
- Bœc dicit (vers. 8.90). L'oracle BOUS UI1 C1tti8t... (vers. 10). Lebrftlal1t soleil des col1trées
autre aspect. Jéhovah promet de ne jamais orientales est très dangereux pour les troupeaux.
abandonner SOI1 serviteur et continue d'exposer - Bstus. D'après l'hébreu, le mirage. Voyez
le beau rÔle qu'II lui destine, - ln t8mpor8 pla' la note de XXXVII, 7. - Miserator eorum ,.e-
citp.Hébr.: au temps de la grâce. C.-il-d. à répoque get... Pensée d'une exquise délicatesse. - Semi.
tlxée par DIeu pour exécuter ses dessein~ de ml- tœ... 8xaUabuntur (vers. Il): à la façon desr-outes
s6rlcorde. - Exaudivi t8. Il l'a exaucé et lui est b.len construites et hienentretenues, qui s'élèvent
venu en aide parmi les épreuves mefltionnées un peu au - dessus du BOl. - Bccs isti,.. iUi.;.
naguère (vers. 4 et 7).-Dedi te in /œdus. Cf. XLIII, 5-6. Les exilés accourent de toutes
Écho de XLII, 6; voyez la note. - Ut suscita- les directions. - Mari: la mer ~édlterr!\née,
r8S...: pour relever la Palestine de ses ruines, l'ouest par conséquent.~ D8 terra dustrali.
après )'exll (comp. le vers. 19). - Ut possid8rts. Hébr.: du pays de Sînîm. Jérémie, x, 17,
Hébr. : pour distribuer. Pour rendrè aux dl1lé- nomme un peuple de ce nom, d°!1llclllé en
re~tes familles d'Israël les possessions qu'elles Phénicie; mals les Sînîm d'Isaïe habitaient une
avaient perdues par la captivité (her8ditates contrée beaucoup plus lointaine. D'après un
dissipatas). - Bis qui vincti: aux Juifs re- grand nombre de commentateurs anciens et mo-
tenus captifs à Babylone. Cf. XLII, 7. - Revela- derl1es. ils ne difiéreralent pas des Chinois. Il
mini. Sortez des ténèbres du malheur, et mon-' est pOssible que les .Juifs se soient établis en
trez.yous en pleine lumière. - Super vias Chine au temps de la captivité di' Babylone.
pascent1ior... Description du joyeu~ retour des V~yez Gesenlus, Th8Ba~l'us Jing'tœ h8br. et
J1!ifs dans leur pays (vers. 9b_li). Cf. XLVIII, 21. "hald., au mot Sinîm, et le ~émolre sur les Juif!'~
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Iso XLIX, 14-21.

14. Et dixit Sion: Dereliquit me Do- 14. Cependant Sion a dit: Le Sei-
minus, et Dominus oblitus est mei. gneur m'a abandonnée, et le Seigneur

m'a oubliée.
15. Numquid oblivisci, ~otest mulier 15. Une femme peut-elle oublier son

infantem suum, ut non mlsereatur ~lio 1 en~ant, et n'avoir pas pitié du fils de ses
uteri sui? Et si illa oblita fuerit, ego entrailles? Mais quand elle l'oublierait,tamen non obliviscar tui. moi je ne t'oublierai pa~. '

16. Ecce in manibus meis descripsi 16. Voici, je t'ai gravée sur mes
te; muri tui -coram oculis meis semper. mains; tes murs sont toujours devant

mes yeux.
17. Venerunt structores tui; de~tr!len- 17. Ceux qui doivent te rebâ,tir sont

tes te et dissipantes a te exibunt. venus; ceux qui t'ont détruite et dévas-
tée sortiront du milieu de toi.

18. Leva in circuitu oculos tuos, et 18. Lève les yeux tout autour, et vois ~
vide: omnes isti congregati sunt, vene- tous ceux-ci se sont rassemblés et sontrunt tibi. Vivo ego, dicit Dominus, quia . venus pour toi, Par ma vie, dit le Sei-
omnibus his velut ornamento vestieris, gneur, tu te revêtiras d'eux tous comme
et circumdabis tibi eos quasi sponsa; d'une parure, et tu t'en ceindrascom~e

une épouse; -
.19. quia deserta tua, et solitudines 19. Cal' tes déserts, tes solitudes et

tuœ, et terra ruinœ tuœ, nunc angusta ton pays ruiné seront désormais trop
erunt prIS habitatoribus, et longe fuga- étroits pour leurs habitants, et ceux qui ~
buntur qui absorbebant te. te dévoraient seront chassés loin de toi. ri

2~.. A?huc dicent in auribus t~s. filii ,20. Les. enfants de ta stérilité dir°l!:t .{
stenhtatls tuœ : Angustus est Inlhi 10.- a tes oreùles: L'espace est trop étroit ~3
cus, fac spatium mihi ut habitem. pour moi; fais-moi de la place pour que ~

j'y habite. ,~

21. Et dices in corde tuo ~ Quis ge- 21. Et tu diras dans ton cœur: Qui
nuit mihi istos? ego sterilis et non pa- me les a engendrés? car j'étais stérile
riens, transmigrata, et captiva. Et istos et je n'enfantais point, j'étais exilée et
quis enutrivit? ego destituta et sola. Et captive. Et qui les a nourris? car j'étais
isti ubi erant? seule et abandonnée; et ceux-ci, où

étaient-ils?

établis en Chine, au tome XXIV des Lettres sont obligés de s'éloigner: àestruentes... eœtoont.
~dijlantes... écrites des miBstons ~trangères. - - Leva in etrcuitu... (ven. 18). Apostrophe dra-

Laudate, ereli... (verB, 13). Le prophète, joyeux matlque. La-clté qui Be croit délaIssée va rece-
de contempler ce bel avenir. invite la nation voir une multitude innombrable (omMs !Bti...)
entière a s'associer au bonheur d'IB~ijl. Ct. d'entants ou de constructeurs, qui la repeuple-
XLIV, 23. ront ou la rebâtiront. - Vivo ego... Sermerit

2° Sion, actuellement BI malheureuse, sera divin pour conflrmér cette magnifique promeBBC.
rétablIe d'une manière mervellieuBe. XLIX, - Omntbus... velue ornamento... Grncleuse et -
14-26. expressive comparaison: les nouveaux hablmnts

14-21. Jéhovah console doucement Sion. - Et de Sion seront pour elle comme un vêtement
dizit Sion... Plaintes de la pauvre cité BI éprou- d'honneur. - CircumdabiB... quasi sponBa.
vée, et qui Be croit tout a tait abandonnée de Hébr.: Tu t'en ceIndras. AlluBlon a la riche
BOn Dieu (verB. 14). - Numquid obliviBet...' ceinture des Jeunes épouses. Cf. Jer. u, 32. -
Protestation énergique et tout a fait aimante Deserta, solttudtneB, terra rutnœ... (ven. 19).
du SeIgneur (ven. 15 et BB.). Sa tendreBsepour Le misérable état Ife Jérusalem pendant l'exil
Jérusalem BurpasBe celle d'une m~re. Cf. LXVI, 3. est mentionné trois fois coup Bur coup, pour
- In mantbus... àeseripBi... (vers. 16). Anthro- mieux mettre en relief sa future prospérité. Le
pomorphlsme d'une force étonnante. Voyez la pays deviendra trop étroit, t,nt leB habitants
note de XLIV, 5. Jéhovah a gravé Bur la paume seront nombreux: nuna angusta erunt... -
de Be8 maIns (hébr., kappaïm) l'Image de sa Longe !ugabunt'ur... Comme au vers. 17b. - PI-
cité chérie, de sorte qu'Il la contemple a tout Iii sterattatiB... (vers. 20). C.-a-d., des enfants
Instant, glorieusement rebâtie et agrandie. - qui naltront de Sion en un temps où Il Bemblalt
Struetores tut (verB. 17). De m~me les LXX, . qu'elle ne connaltralt plus Jamais leB Joies de la
le chaldéen, etc... qui ont lu aussi bdnaïk; mals maternité. - Et dices in corde... (vers. 21).
l'hébren actuel a bdnaïk, tes 1I1B. An lieu dc Langage de Joyeuse BurprlBe. « On comprend
wnerunt, l'hébreu dit avec plus de force: IIB que Sion Ignore elle. m~me comment BeB 1IIB lui
a'Jeourent. Au contraire, leB ennemis de Sion ont été enfantés. DB l'ont été Bans Ba particlpa~



,.JS. XLIX, 22-26.
22. Voici ce que dit le S'eigneur Dieu: 22. Hrec dicit Dominus Deus: Ecce

, Je lèverai la main vers les nations, et levabo ad gentes manum meam, èt, ad
je dresserai mon étendard vers les peu- populos exaltabo signum meum. Et af-
pIes, Et ils ramèneront tes fils entre ferent filios tuos ih ulnis, et filias tuas
leurs bras, et ils porteront tes filles sur super humeros portabunt.
leurs épaules.

23. Les rois seront tes nourriciers, et 23. Et erunt reges nutritü tui, et re-
les reines tes nourrices; ils t'aqorerollt ginre nutrices ture; vultu ill terram de:'
en baissant le visage contre terre, et ils misso adorabunt te, et pulvei:em pedum
lécheront la poussière de tes pieds. Et tuorum lingent. Et scies quia ego Domi-
tu sauras que je suis le Seigneur, et que nus, super quo non confundentur qui
ceux qui m'attendent ne seront pas con- expectant euro.
fondus.

.24. Peut-on ravir au puissant sa proie, 24. Numquid tolletur a forti prreda?
et enlever à un homme robuste ceux aut' quod captum fuerit a robusto, salo
qu'il a rendus captifs? vu~ esse poterit?

25. Mais voici ce que dit le Seigneur: 25. Quia hrec dicit Dominus : Equi.
Oui, les captifs du puissant lui seront dem, et captivitas a forti tolletur; et
ravis; et ceux que l'homme robuste àvait quod ablatum fuerit a robusto, sal vabi-
pris lui seront enlevés. Je jugerai ceux tur. Eos vero, qui judicaverunt te, ego
qui t'avaient jugéè, et je sauverai tes' judicabo, etfilios tuos ego salvabo.
fils.

26. Je ferai manger iL tes ennemis leur 26. Et cibabo hostes tuos carnibus
propre chair; ils seront enivrés de leur suis, et quasi musto, sanguine suo ine-
sang comme d'un vin nouveau; et toute briabuntur; et sciet omnis caro quia
chair saura que je sui,s le Seigneur qui ego Dominus salvans te, et redemptor
te aauve, et que le Fort de Jacob est ton tuus Fortis Jacob.

rédempteur.
~

tlon, pendant qu'elle était séparée de son divin - Afferent filw8 t1W8... Les Gentils coopéreront
Époux. Il Évidemment, ces enfants Innombrables avec un saint enthousiasme au rapatriement des
ne figurent pas seulement les .Julfs rentré8 à Israélites exilés. Cf. XIV, 2. - ln ulni8, 8uper
Jérusalem après l'exil, mals aussi les paIens humerO8: les deux manières principales de porter
convertis par le serviteur de Jéhovah {comp.. les les petits ~nfants en Orient (Atl. arch., pl. xxv,
vers. 6,22 et ss.): ce passage~st donc me88ll1- flg. 4, 6; pl. Lxxrx,flg. 1).- Rege8 nutritii...
nique. ~ -- (vcrs. 23). Sion est désormais une souveraine

22,26. il",c dicit... Le Seigneur VII expliquer d'une telle noblesse-, d'nne telle gr!'ndeur, que
ies rois et les reines sont fiers de nourrir ses
enfants. - Adorabunt..., pu!verem pedum...
Marques de la plus humble soumission. Cf.
XLV, 14; PB. LXXI, 9; Mlch. vu, 17. - Et 8cie8
quia... Excltlltlon à une pleine confl!'nce en
Dieu: 8uper quo non... - Numquid tolletur...?
Objection soulevée par des Juifs Incrédules
(vers. 24): Est-ce que l'on peut !'rrllcher aIl
proie à un tyran pul8sllnt et crnel? ~ Quod
captum... a robuBto. De mAme les LXX et le
syriaque. D'lIprès l'hèbreu : la OIIpture fliite sur
le juste. - Quta h",c dicit Vers. 25-26 : réponSe
du Seigneur à l'objection. Oui, Dieu saura 110-
complir œtte œuvre difficile: captivita8 (l'abs-
trllit pour le concret) a lorti... Israi!l sera délivré
des mlilns de ceux qui l'lIvlllent réduit en esclll-
vage, et ce8 cruels oppre88eUrB au~nt le"r tour:
eos vero qui judicaverunt... Les principaux ln.
terprètes OIItholiques admettent à bon droit que
cet oracle VII plus loin que la fin de l'exil chal-
déen, et qu'II représente !'ussi l'Isr1ll!1 spirituel,
idéal, délivré de la OIIptivlté du démon. - Et
cibabo... carnibuB (vers. 26). Les ennemis de
Jérusalem, cr comme des forcenés, se détruiront
ds leurs propres mlilns, Il el; dévoreront leur



1. HrecdicitDominus : Quis est hié 1. Voici ce que dit le Seigneur: Quel.
liber repudii matris vesirœ.,. quo dimisi est cet ~cte de divorce, par lequel j'ai
eam? aut quis est creditqr meus ,cui répudié votre mère? où quel est c.e créali~
vendidi vos? Ecce in iniquitatibus ve- cier auquel je vous ai vendus? Voici,
stris venditi estis, et in sceleribus ve- c'est il. cause de vos iniquités que vous
stris dimisi matrem vestram. avez été vendus, et c'est il. cause de vos -' "

crimes que j'ài répudié votre mère. .

2. Quia veni, et non erat vir; vocavi, 2. Car je suis~enu, et il n'y avait
et non erat qui audiret. Numquid ab- personne; j'ai appelé, et personne n'en-
breviata et parvulà facta est manus mea, tendait. Ma main est - elle devenue trop
ut non possim -redimere? aut non est corn.te et trop petite pour pouvoir rache-
in me virtus ad libe,andum? Ecce in in. ter? ou n'ai - je pas assez de force pour
crepatione mea desertum faciam mare, VOus délivrer? Par une seule menace je
ponam flumina in siccumj computres- tarirai la mer J je mettrai les fleuves il.

., centpisces sine aqua, et morienturin sec; les poissons, n'ayant plus d'eau,
siti. . '.' pàulTiront et mourront de soif.

3. lnduam cœlos tenebris, et saccum 3. J'envelopperai les cieux de ténèbres,
pônam operillientume<?rum.. '. et je les couvrirai d'un sac.
'4.. DominUB dedit mihi linguam eru~ 4.. Le Seigneur m'a donné une langue

.1'ropre chair, dans un iOOuvement de rage et étalent parfois vendus au prollt des créanciers. .

de haIne. Cf. ix, 20. Cf. IV Reg. IV, 1; Neh. v, 6; Matth. xvnr, 26.
. . . Le Seigneur affirme que tel n'a pas été le cas§ II. - Second d,scours: Israe"! ,.épudi/! pa; sa pour les siens; Ils lui appartiennent donc tcu-

faute; le ser~teur de Jéhovah, fidèle a sa jours, puisqu'Il n'y a pas eu de sépara Mon abso-
mission malgrele~ souffrancesqu eUe lui coilte.~ lue entre eux et lui. - In iniquitaUbus... Hébr.:
L,1-11. C'est 11 èau~ de vos Iniquités... et 11 cause de
Ce second discours nous transporte encore, vos crlme~. ns ont été réellement vendus et ré.

dans son ensemble, auX jours du Messie, et nous pudlés, l'exil en est la preuve, mals répudiés par
montre l'Infidélité des Juifs aux grâces immenses eux-mêmes et non par le Seigneur. - Vent, et
que deVklt leur apporter le serviteur de Jého-, non erat... (vers. 2). Avec plus de force dans l'hé-

, vah. Au lieu de l'accueillir avec empressement; breu: Pourquoi snis - je venu sans qu'Il y e1\t

comme un sauveur, ils je méprisent et l'outragènt personne? (pourquoi) al.- je appelé sans queper-
indigriement. Ce crime énorme fera tomber sur sonne répondit? Par ses prophètes, et aussi par
eux to~t le poids des vengeances divines. s~s châtiments, Dieu avait essayé d'am~llorer son

10 C'est 11 cause de ses crimes qu'Israël est peuple, mals en vain. - Numquid abbre'VIata
plongé dans le malheur. L, 1 - 3. et paroola...1 Langage très pittoresque: malgré

CHAP. L. - 1- 3. L'épouse mystique de Jého- tout, Jéhovah était assez puissant pour sauver
vah s'est répudiée ~lIe - même; le Seigneur est ses 1IIs ingrats. - Ecce... Preuve de sa toute-
néanmoins prêt à pardonner et 11' sauver. - Hœc puissance uuiverselle, qui « n'est pas plus aJfai'
dic4t... Dieu s'adresse aux enfants de Sion..:- Quis blie que son amour]). - In increpaUo"~... àeser- , .
est hic...1 D'après l'hébreu: Où est le livre...? mm... n lui suffit d'une menace pour des~écher"
Comme en tant d'autres endroits, l'union dé la mer, comme au .tempsde la sortie d'Égypte. i
Jéhovah et d'Israël est représentée sous la ligure Cf. Ex. XIV et xv; PB. CV, 9, etc. - F'lumina
du mariage. Le liber repudii était l'acte officiel in siccum : comme le Jourdain, au moment où
qui attestait que tèlle épouse avait été répudiée. les Hébreux pénétrèrent dans la Terre promise;
selon les formes légales. et qu'un divorce régu. Ct PB. CXill, première partie, 5. - Induam,.11er existait entre élie et son mari. Cf. Deut. cœws... (vers. 3) : comme durant la neuvième.
XXIV, 1-4; Jer. 111,8; Matth.z, 9. Jéhovah s'est plaie d'Égypte. Cf. Ex. x, 21 et ss.; PB. CIV,28;
oo!ltenté de renvoyer son épouse inlldèle; dans Sap. XVII, 2 et ss.- Saccum ponam...: le vête-
sa miséricorde envers elle, Il n'a pas voulu lui ment de la détresse et du dé\lll.
donner une lettre de divorce qui e1\t été «le sceau 20 Le serviteur de Jéhovah, humilié et mis
d'ulle rupture éternelle]), car 11 se proposait de 11 la torture, mais IIdèle quand même 11 son devoir.
la reprendre un jour.-Quis...creditqr...? Autre L,4-9.
ligure pour exprimer la même pensée. Chez les 4 - 9. Prophétie sous la forme d'uri monologue,
Hébreux, lese$nts des d~blteurs Insolvables comme.. au chap. XLIX, 1-6. C'est de nou,veau le



savante, afin que. je puisSê soutenir ~r ditam, ut sciam sustentarh eum qui
la paralê celui qÙl est abattu. n évelllê làsStls est verbo. J~]'igit mane, mane eri-
le matin., le matin il éveille mon oreille, git mihi aurem, ut audiam quasi ma-
afin que je }'éèotite Commê un maitre. gistrum.

5. Le ~eigneur Dieu m'a ouvert }'o- 5. Dominus Detls àpertlit mihl aurem,
reille, et je ne le coI1tredis pas j jê ilê ego autem non contradico'; retrbrsuro
me suis point retiré en arrière. non abii. .
. 6. J'al abandonné mon corps a ceux 6. Corpus meum dedi percutientibus,
qui me frap~ient, et mes joues à ceux et genaf! meaa vellentibus ;faciem mearo
qui m'arraèhaient la barbe; je n'ai pas I10navertlao increpantibuaetconspuen-détourllé mon vi~age de ceux qui me tibusin me. '.

couvraient d'injures et de 1Jrachats.
7. Le,Seigneur Dieu est mon protec:'

t!Jurj c'est pourquoi je n'ai pas été con-
, fondu; c'est pourquoi j'ai rendu moI1

visage semblable à une piêrre très dure,
èt je sais que je ne serai pas confondu.

8. Celui qui nie justifie est proche j 8, Juxta est qui justificat me; quia
qui sedéclarem contre moi? Uomparais- contradicet mihi? Stemus simul j quis
~ons ensemble; qui est mon adversaire? est adversarius meus? accedat ad me. ,
qu'il s'approche de moi, ,

-9. Le Seigneur Dieu est mon protec. 9. Ecce Dominus Deus auxiliator
tem'; quel est celui qui me condam~era? m.eU&; quis est qui condemnet me? Ecce
Voici, ils s'useront tous comme un vête. omnes quasi vestimentuin conterentur i
ment, ils seront mangés des vers. tinea comedet eos.

10.. Qui d~~ntre vous craint le Seigne1;1r; 10. Quis ex vobis timens Dominum;
ét entend la voix de son serviteur? Que audiens vocem servi sui? Q\1Ï ambrtla-
celùi qui marche dans les ténèbres, et vit in tenebris, et non est lumen ci;
qui n'a pas de lumière, espère au nom speret in nomine Domini, et innitatur
du Seigneur, et qu'il s'appuie sur son super Deum suum.Dieu.. '

-',.

Messie qui parle, se consolant parœt épanche- Betrorsum non abii. Ii n'a pas recule PourOOhap-
ment de son âme devant DIeu. - Domtnus. per au~ douleurs qui Pattendalent. Cette pensée
Dans l'h~br~ : 'Adona;; Y'hovah. Cette associa- est admirabiement d~veloppée dans les vers. 6 - 9.
tionsolennelle des deux priIicipau~ nomgdivins - Corpus meum dedt,..H~br. :J'ài livr~ mon
va être renouvelée trois fois encore. Comp. les doS. - Vellenttbus: à ceu~ qui lui arrachaient
vers. 5, 7 et 9, - Ltn!Juam eruàitam. Hébr.: cruellement la barbe. Sur cet outrage j voyez
une langue de disciples, c;-à-d. telle qne l'ont II Reg.~, 4; Neh. ~III, 25; Matth. ~~VI, 67;
des disciples formés par un maitre habile. La Joan. ~vm, 22. - Factem... et conspuenttbus.,.
Vulgate donne donc très bien le 8ens. Notre- Le comble de Plgnominle; cf. Job, ~~~, lOi Luc.
Seigneur Jésus.Christ a amrm~ à diverses re. "'VIII, 31-32, etc. - DominUB auœiltatt!r.,.
prises que sa doctrine venait de DIeu. Cf. Joan. (vers. 7 et ss.). Son appui et son refuge parmi
VIII, 26, 40; ~II, 50; ~IV, 24, etc. Sur son adml" ces ~pi'eùves si ~crasantes. -,. Ut petram àuris-
rable éloquence, comp. Joan. VII, 46. - Susten.; stmam. L'hébreu dit seulement: comme un call-
tare. C'est de ce verbe que dépend le substantif Ion. Cf. E~. III, 8. Sa conllan~ en DIeu ooininu-
verbo: soutenir et réconforter pàr une bonne niquera au Christ un courage in~branlable; ~
parole les panvres Bmes fatiguées, désol~es. Cf. Juœt/t est qui... (vers. 8). La certitude du triomphe
LVII, 15; Matth. ~I, 28. - Mane, mane... Cette lInal fait qu'Il brave et délie ses ennemis cruels
répétition est un hébrai8me qui slgnIlIe : chaque (quts contraàtcet...?), leur proposant de paraltrê
matin. C.- à. d. sans cesse, à tout instant. - Ert- avec eu~ devant le tribunal du sonverain juge
!Jit mtht aurem. Belle métaphore, en h~bre\l (stem"s simul...). - Quast 'V68timentum.,. 'Ils
surtout: Ii ~veille mon oreille. - ut auàtam seront lentement mals sûrement consumés.
quast... Hébr. : pour que j'écoute comme (font) 3" Promesses et menaces. L, 10 -11.
des diSciples. Le senS est le même, et tDarque 1~-11. QuM ex vqbts...? La promesse d'abord
une attention vive et respectueuse. - Aperuit (vers. 10), pour cenx qui obéiront à Jéhovah et
miht aureln (vers. 5): en vue de la r~vélatlon à son serviteur. - In tenebris: dans les t~.
8pécialequl gnlt et qui concerne les souftrances nebres du malheur, et particulièrement de l'e~ll.
du Christ, .:;. Non contraàtco. Il sera docile anx ~ Ecce vos omnes... La menace (vers. 11). -
volontés divines, quof qu'il doive lui encoftter' Accenàentes i!Jnem... Image des tribulations que
,robéh.. Cf. Joan, IV, 34; v, 30; vm, 21, etc. - les méêhants Infligent souVenj; anxbons;mais



11. Ecce vos omnes accendentes ignem, 11. Mais vous tous qui allumez un feu,
accincti flammis, ambulate in lumine et qui êtes environnés de flammes, mar-
ignis vestri, et in flammis quas succen- chez à la lumière de votre feu, et dans'
distis ; d~ manq mea factum est hoc les flammes que vous avez allumées: c'est
vobis;in doloribus dormietis. par ma main que cela vous est arrivé;

vous dormirez dans les douleurs.

1. Êcout~z -moi, vous qui suivez la
justice., et qui cherchez le Seigneur j re-
gardez le rocher dont vous avez été tail-
lés, et la carrière profonde dont VOUR

. avez été tirés.
2. Attendite ad Abraham, patrem ve- 2. Regardez Abraham yotre père, et

strum, et ad Saram, qure peperit vos; Sara qui vous a enfantés; je l'ai appelé
quia unum vocavi eum, et benedixi ei, lorsqu'il était seul, je l'ai béni et multi-
et multiplicavi eum. plié.
. 3. Consolabitur ergQ Dominus Sion, 3. Le Seigneur consolera donc Sion et
et consolabitur omnes ruinas ejus; et il consolera toutès ses ruines; il chan-
ponet desertum ejus quasi delicias, et gera son désert en délices, et sa solitude
solitudinem ejus quasi hortum Domini. en un jardin du Seigneur. La joie et
Gaudium et lretitia invenietur in ea, l'allégresse se trouveront en elle, l'action
gratiarum actio et vox laudis. de. grâces et la voix des cant~ques.

4. Attendite ad me, popule meus; et 4. Regardez-moi, mon peuple; ma
tribu6 mes, me audite; quia lex a me nation, écoutez-moi; car la loi sortira
exiet, et judicium meum in lucem po- de moi, et ma justice se reposera parmi
pulorum requiescet. mon peuple et sera leur lumière.

5. Prope est justus meus, egressus 5. Mon juste est proche, mon Sauveur
est Salvator meus, et brachia mea popu- va paraître, et mes bras jugeront les
los judicabunt; me insulre expectabunt, pèuples; les îles m'attendront, elles at-
et btachium meum sustinebunt. tendront mon bras.

la 101 du talion vengera ces derniers, et les op- espérance d'en avoir jamais, lorsque Dieu le chol-
presseurs Iniques seront consumés par leurs slt et l'appella. Cf. XXXIU, 24. - Beneàixi... et
propres flammes. - De man.. mea C'est le m..Uiplicavi... n devint rapidement le «père de
serviteur de Jéhovah qui continue de parler. - la multitude ». Cf. Gen. Xli, 2-3; ~m, 15-16;
In doloribm dormietis. Hébr.: vous serez cou- XVIU, 18; xxII,11,etc.-Oonsolabitur...(vers. 3).
chés... La douleur sera pour eu~ une couche ter- DIeu fera pour Sion, toute minée et misérable
rlble, perpétuelle. qu'elle soit, ce qu'II a fait pour Abraham. -

m '.N Desertum. .. quasi àelicias. Hébr. : comme un§ . - Troisi"me discours: Israe, sera Éden (LXX: W. 7raptXo.,ao.), c.-à-d. comme

finalement sauvé. LI, 1- 23. un jardin de délices. Description gracieuse de

1" Le prophète essaye d'allermlr la fol et la l'âge d'or messianique.
confiance d'Israi\l. LI, 1-8. 4-0. Le salut promis par Jéhovah et réalisé

CHAP. LI. - 1- 3. De même que le Seigneur par son serviteur n'atteindra pas seulement les
a fait sortir tout un peuple d'Abraham et de Juifs, mals tous lell peuples. - Attenàite ad me.
Sara, de même Il saura multiplier lell humbles Oracle beaucoup plus magnifique encore que le
restes de Sion. - Audite me.. Pressant appel, précédent. - Lw a me... et juàicium... Rébr.:
qui sera réitéré pluBleurs fois. Comp. les vera. 2, J'établirai ma 101 pour la lumière des nations. .

4,7. - Qui sequimini quoàjustum... L'lnvl- Cf. II, 2-4; XLll, 6, etc. - Propee8tjustuS...,
tatlon s'adresse donc à la partie saine et fidèle salvator... Dans la VuJgate, ces titres déBignent
des Juifs. - Ad petram..., aà caverna'n laci personnellement le Messie. Mals l'hébreu emploie
(hébr. : au creux de la fosse, c.-à-d. à la carrière). le concret: Ma jnBtlce est proche, mon salut va
Métaphore qui exprime fort bien les humbles paraltre. L'Idée est la même en réalité, pulllque
commencements d'Israi\l. Tout un peuple Issu la justice de DIeu, dans ce passage, c'est sa tldé-
d'un vieillard trts âgé et d'une femme stérile. IIté à teuir ses promesses de salut, et que ce salut
Comp. le vers. 2, et Hebr. XI, 12. - llnum tJo- devait être opéré par l'intermédiaire du Christ.
cavl... Abraham était seul, sans enfants et sans - Brachla...juàicabunt: et Ils châtieront ceux



~
6. Levez les yeux au ciel, et regardez 6. Levate in crolu~ OCUtOS vestros;et

en bas sur la terre j car le ciel se dissou- videte sub terra deorsum ; quia croli sic-
dra comme la fumée, la terre sera usée ut fumus liquescent, et ~erra sicut ve-
comme un vêtelDent, et ceux qui l'ha- stimentum atteretur, et habitatores ejus
bitent périront avec elle_; mais mon Ba- sicut hrec interibunt; Balue autem mea
lut sera éternel, et ma justice ne fera in sempiternum erit, et justitia mea non
pas défaut. deficiet.

7. Ecoutez - moi, vous qui connai88ez 7. Audite me, qui scitis justum, po-
le juste, mon peuple, qui avez ma loi pulus. meus, lex mea in corde eorum;
dans vos cœurs j ne craignez pas l'op- nolite timere opprobrium hominum, et
probre des hommes, et ne redoutez pas blasphemias eorum ne metuatis;
leurs blasphèmes;

8. car les vers les dévoreront comme 8. sicut enim vestimentum, sic co-
un vêtement, et la teigne les rongera medet eos vermis, et sicut lanam, sic
comme la laine; mais mon salut sera devorabit eos tinea; salus autem mes in
éternel, et ma justice subsistera de gé- sempiternum erit, et justitia mea in ge-
nération en génération. nerationes generationum.

9. Eleve~-vous, élevez-vous, revêtez- 9. Consurge, cons urge, induere forti-
vous de force, bras du Seigneur; élevez- tudinem, brachium Domini j consurge
vous comme aux anciens jours, dans les sicut in diebus antiquis, in generatio-. siècles passés. N'est- ce pas vous qui nibus sreculorum. Numqujd non tu per-

avez frappé le superbe, qui avez blessé cussisti superbum, vulnerasti draconem?
lëdragon?

10. N'est-ce pas vous qui avez séché 10. Numquid no~ tu siccasti mare,
la mer, l'eau de l'impétueux abime; qui aquam abyssi vehementis; qui posuisti
avez fait au fond de la mer un chemin profundum maris viam, ut transirent
pour faire passer'vos affranchis? liberati?

Il. C'est ainsi que les rachetés du 11. Et nunc qui redempti sunt.a Do-
Seigneur reviendront; ils viendront à. mino revertentur, et venient in Sion
Sion avec des chants de louange, et une laudantes, et lretitia sempiterna super
joie éternelle couronnera leurs têtes j ils capita eorum, gaudium et lrotitiam te-
seront dans la joie et le ~avissement; la nebunt j fugiet dolor et gemitus.
douleur et les gémi88ements s'enfuiront.

12. C'est moi, c'est moi.:même qui 12. Ego, ego ipse consolabor vos. Quis
vous consolerai. Qui es - tu pour avoir tu, ut timeres ab holDine mortali, et a
peur d'un homme mortel, et du fils de filio hominis qui quasi fœnum ita ares-
l'homme qui séchera comme l'herbe? cet?

13. Et tu as oublié le Seigneur qui t'a 13. Et oblitus es Domiui, factoris tui,

qui auront été trouyés coupables. - Me tnsu!œ 20 Fervente prière d'Isratil à son Dieu. LI,
e:I:peI:tawnt. Ceux des paYens qui auront échappé 9-11.
à la vengeance du Seigneur soupireront après la 9 -11. Excités par les promeBBes qu'Ils viennent
délivrance. Of. XLII, 4. - Brachtum... susttne- d'entendre, les Juifs conjurent le Seigneur de les
wnt. Non plus son bras vengeur, mals sa main délivrer, ainsi qu'Il l'avait fait en Égypte pour
protectrice. lenrs pères.- OonBUrge, consurge. Hébr.: Éveille-

6 - S. Immutabilité des promesses divines, par toi, éveille-toi. «Vive et magnifique apostrophe, »
opposition à l'instabilité dcs créatures, m~me et langage plein de foL - Numqutà non tu...
de celles qui sont les plus solides en apparence. Celui ql!1 a opèré autrefois de si grands prodiges
Of. XXIV, 19-20; XXXIV, 4, etc. - LetJate tn ne pourra-t-Il pas les renouveler dans un m~me
CB!!um... Encouragement pressant à la confiance. but?- Superbum. Hébr.: R.1-hab. Nom de l'É-
- SitUe furnus: matière sans consistance, qui gypte; cf. xxx, 1; rs. LXXXVI, 4, et la note;
se dissipe en un Instant. Of. PB. LXVII, 3, etc. LXXXVllI, Il, etc. - DTaconem. Encore l'Égypte.
-SicuttJesttmentum...M~melmageauPs.cr,21. Voyez la note de XXVII, 1. - Et nunc qut re-
- Sicut hœc. Dans l'hébreu, suivant la traduc-: dempti... (vers. Il). Oes lignes sont une repro-
tlon la plus commune: comme des moucherons. duction presque littérale de xxxv, 10.
- Q,jtt sqUis justum (vers. 1). L'hébreu a encore 90 Aimable réponse du Seigneur à la prière
l'abstrait: Vous qui connaissez la Justice, c.-il-d. dEI BOn peuple. LI, 12-16.
qui ~tes fidèles à Jébovah et qui pratiquez ses 12 -16. })ouces promesses, mêlées de paternel.
lois. - Opprobrium homtnum : les malédictions reproches. - Ego, ego tpse... Gral\de emphase
et les persécutions tyranniques. - Sicutentm dans ces pronoms accumulés. - Q,uis tu, ut
'-'estimtntum... (vers. 8). Voyez la note de L, 9. ttmeresH. Pourquoi ont-Ils fait plus de cas dei.1
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Is. LI, 14-20.

qui tetenaitcrelos et fundavit terraI!); cr~é, qui a étendu les ci~ux et fondé la
et formidasti jugiter tota die a facie fu-: terre, et tu as tremblé sans cesse tout le
roris ejus qui te tribulabat, et pàrave- jour devant la fureur de celui qui t'af-
rat ad perdendum! Ubi nunc est furor fligeait, et qui était prêt à te perdre.!
trjbulantis? Où est maintenant la furie de celui qui. t'affiigeait?

14. Cito veni~t gradiens ad aperien- 14. Bientôt celui qui doit ouvrir àrri- .
'. dum; et'nOn interficiet usque ad inter- vera, il ne détruira pas jusqu'àl'exter-

necionem, nec deficiet pa~is ejus. mination, et son pain ne manquera pas.
15. Ego autem sum Dominl1s Deus 15. C'~st moi qui- suis le Seignel1r

tuus, qui- conturbo mare, et intumes- ton Dieu, qui trouble la mer et qui fàis
cunt fluctue ejus; Dominus exercituum soulever ses flotS; mon nom est le Sei-
nomen ~eum. g~l1r des armées.

16. Posui verba mea in ore tuo, et 16. J'ai mis mes paroles dans ta bou-
in ùmbra manus meœ protexi te, l1t che, et je t'ai mis à couvert sous l'ombre'
plantes cœlos, et fundes terram, et dicas de ma main, pour établir les cieux et. ad Sion: Populus meus es tu. fonder la terre, et pour dire à Sion: Ta

es mon peuple.
17. Réveille-toi, réveille-toi, lève-to~,

Jérusalem, qui!is bu de la main du Sei-
gnetIr la coupe de sa colère; tu as bii
jusqu'au fond la ~oupe d'assoùpissement,
et tu l'as vidée jusqu'à la lie..

18. De tous les fils qu'eÎle a enfantés
il n'en est auctIn qui la soutienne, et de
tous les fil!! qu'elle a nourris aucun ne
lui prend la main.

19. Ces deux choses te sont arrivées;
qui' s'attristera sur toi? Le ravage et ~a
ruine,. la faim et le glaive; qui te cOn-
solera? :

20. Tes fils ont été jetés à terre; ils
se sont endormis à la tête de toutes
les rues comme un oryx pris au filet,
pleins 4e l'indigna~f()n du Seigneur, des. tn,ènacCes de ton Dieu.

menaces d'hommes fragUes (ab homine mor. Au lieu deia seconde personne ~Zantes, funàes,
làU,..) que des promesses de leur Dieu tout, àioas), l'hébreu emploie une tournurequlper-. puissant (qui !lJtenàtt.;,)? N'avalent-Ils pas expé- met de les appIlqu,er à Israël, èe qui càdre mieux

rimE!nté la faiblesse de leurs ennemis (ubi nunc avec le contexte (CI ad plal!tandum, ad fu'1dan-.
estfuror.;.)? - Otto veniet... (vers. 14). D.après duni...: pour que je plante, que je fonde...) Ut
I!'Yulgate, le participe gradtens représente le plantes erews: à la manière d'une tente, <!ont
Messie lIbérateur. Comp; Xr.II, 7, où 11 ouvre, les piquets sont fixés Solidement dans le sol. Cf...

.comme Ici, les prisons pour en faire sortir lesxr.,22,etc;IIs'agitsansdoutedesnouveauxcicux..
captifs. Divcrgence notable dans l'hébreu: Blen- et de la nouvelle terre de laftn des t(Jmps, Cf.

'.. tôt ceb11 qulest com'bé(sous le faix de l'escla- r.xv,..l7; et I.xVI, 22. '
'!' vage;cf. XIJI,22) sera délivré. - Non interft. 4° Sion sera consolée, tandis que ses ennemis

et6t... Dans notre version latine, ce trait se Jap- seront humiliés. LI, 17-23.
porte aqx oppresseurs mentionnés plus haut (vers. l7--20.,Jérusalem a dl1 boire à.!a coupe de la
12.l3).L'hébreucontinueludeScriptlondes\Dlsères colère dlvb1e. - FJlevare..., consurg6. D'aprè~ ..
qui vont être aÙégées : Il ne mourra pas dal!8 la l'hébreu: Éveille-toi, évellle"toi (coruP.1e vers. 9) ;
fQsse, c.-à-d. dans l'obscur cachot où ses ennemi. lève- toi.,.. -..c- (jure bibisti... Métaphore très ex.
l'avale"t plongé, Cf. Jer. xx, 2; XXIX, 26. - Nec pressive,pour désigner les malheurs de la cité
àejtctet panis... Image d'un bonheur à jamais' coupable et châtiée pour ses crimes. CI. XIX, 14:
assuré. Cf, xxxm, 16; - Ego.,. qui c6nturbQ... XXIX, 18; PS.I.xXIV, 9; Ez. XXIII, 32 et ss.,ete.,

J~hovah agite et calrue à son gré l'océan; preuvè :- Oalicts SQpQrt6. Coupe pleine d'un br~uvage ,-!
évidente du PQuvolr qu'II a de sauver son peuple. enlvrà~t, stupéfiant, de sorte que ceux qui en

c - PQsui verba mea... (vers. 16), Dans la Vul. boivent sont entlè,ement Il la merci de lçUrs
,gat~, ces paroles sont adressées au Mes.le, dont ennemis. -li{on est quo sustentet... .( vers. 18). ,...;,
eUes détermb1ent.1erÔle dè libérateur, Cf. Xr.IX;~. Hébr.: 11 n'y a personne qnlla conduise (dans:':~1'.



Is. LI, 21 ~ LU., 1.

21. C'est pourquoiéco.ute ceci, pauvre 21. Idch'co audi hoc, paupercula; ,et
petite,qui eseriivrée, mais ~on de vin. ebria non a vino.

22. Voici ce que dit ton dominateur, 22. Hrec dicit Domi:nator tuus, Domi-
ton Seigneur et ton bieu, qui combattra nus et Deus tUllS, qui pugnabit pro po.
pour son peuple: Voici, j'enlève de,ta pulo suo: Eccetuli de manu tua cali-
main la coupe d'assoupissement,le fon~ cem soporis, furidum calicisindignationis
de la coupe de mon indignation; tu n'en' mere; non adjicies ut bibas ilIum ultra.boir~splus à l'avenir. .

~3;. Je la mettrài dans la main de 23. Et ponam illulI1 in manu eorum
ceux qui t'ont humiliée, et qui ont dit à qui te humiliaverunt, et diieruntanimre
ton'âme: Courbe.,toi, afin que nous pas- ture: Iucurvare, ut transeamus; et po-
sions;et tu as fait de ton corps comme suisti ut terram corpus tuum,et quasi
une terre, et comme un chE)min pour les viam transeuntibus.
pâssants.

son état d'Ivresse). Ce ton élégiaque, qui reten-
tit jusqu'à la fin du vers. 20, rappelle celui des
Threnes. - Duo... occurrerunt... (vers. 19). Deux
sortes de maux: le pays ravagé
( vastitas et contritio), les habItants
livrés à la mort (lames et glaaim).
- Fait tui... aormierunt (vers. 20).
Hébr.: tes fils sont étendus. -
Sicut oryx. Hébr. : conime un t6'.
Animai d.éJà mentlon!,é au Deuté..
ronome, XIV, 6, et qui parait désl.
gner,en ç1fet, l'antilope oryx (AU.
a'hist. nat., pl. LXXXVII, fig. 8).
Il Figure noble, quoique tragique:
Israël, ce pcuple des montagnes,-
est comparé & uue antilope, que'. toutc son agilité, toute sa grâce,

n'ont pas sauvée du filet des chas-
seuI:s..» - Pleni inaignationt Do-
mini: et c'est pour cela que l'ad-
versité est si profonde.

21,23. Cette Coupe va passer aux
ennemis de Sion, qui devront la
vide',. à leur tour. - Iacirco...

- paupercUla.. Terme deeompasslon,
et de tendresse en même temps.
- Ebri(l, non a vino. Comp. le
vel:S.17, et XXIX, 9. - Incurvare
ut transeàmm... Les prisonniers
de guerre subissaient partois à la
lettre cette b~mlllatlon; les valn-. qucurs leurmettalel1t leplèd sur

le corps. Cf. Jos. x, 24; PB. CIX, 1.
ete:.( AUas archéol., pl. cxiv, fig. 3,
6-1; 8). -;c Posuisti... corplts tuum.
Hébr..:îon dos.
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Is. LIl, 2-8",
- -

à- l'avenir l'incirconcis et l'impur né t"e quia non adjiciet ultra ut pertranseat
traversera plus. per te incircumcisus et immundus.

2. Secoue la poussière, lève-toi, as- 2. Excutere de Pllivere, consurge,
sieds-toi, Jérusalem, détache les chaînes sede, Jerilsalem; solve vincula colli tui,
de ton cou, captive, fille de Sion, ca~tiva filia Sion;

3. car voici ce que dit le Seigneur: 3. quia hrec dicit Dominus : Gratis
Vous avez été vendus pour rien, et vous venundati estis, et sine argento redime-
serez rachetés sans argent. mini.

4. Car voici ce que dit le Seigneur 4. Quia hrec dicit Dominus Deus: ln
Dieu: Mon peuple descendit autrefois lEgyptum descendit po~ulus mells in
en Egypte pour y habiter, et Assur l'a principio, ut colon us esset ibi, et Assur
opprimé sans aucun sujet. absque ulla causa calumniatus èst euro.

5. Et maintenant qu'ai-je à faire ici, 5. Et numquid mihi est hic, dicij;
dit le Seigneur, puisque mon peuple Dominus, quoniam ablatus est p_opulus
a été enlevé sans raison? Ses oppres- meus gratis? Dominatores ejus inique
seurs agissent injustement, et mon nom agunt, dicit Dominus, et jugiter tota
est sans cesse blasphémé tout le jour. die nomen meum blasphematur.

6. C'est pourquoi mon peuple connaî- 6. Propter hoc sciet populus meus
tra mon nom en ce jour-là, ear moi qui nomen meum in die illa.. quia ego ipse
parlais, me voici. qui loque bar, ecce adsum.

7. Qu'ils sont beaux sur les monta- 7. Quam pulchri super montes pedes
gues les pieds de celui qui annonce et annuntiantis et prredicantis pacem, an-
prêche la paix, qui annonce la bonne nuntiantis bonum, prredicantis salutem,.
noüvelle, qui prêche le salut, qui dit à dicentis Sion: Regnabit Deus tuus!
Sion: Ton Dieu va régner!

8. La voix de tes sentinelles retentit, elles 8. Vox speculatorum tuorum, leva-
élève~t la vo_~,.elles chantent ensemble verunt vocero, simul laudabunt, quia

beaucoup plus glorieuse et plus heureuse que la au temps de la captivité. n n'est pas convenable
première. - Induére forttt'Udtne.. .Sion avait pour lui de demeurer dans ~tte contrée palenne:
été faible et défa!llante peudant l'exil; le bras aussi va-t-ll la quitter, et ramener les Juifs à
de Dieu lui rend maintenant toute BIt force. - Sion. Comp. les vers. 1-12. - Ablatm est... gratis.
Induere "esttmentts...: de ses vêtements les plus Même pensée qn'au vers. 3. - Intque agunt.

précieux, pour fêter le retour de son roi. Au Ljttéralement dans l'hébreu: Ils ponssent des
'lIeu de ctvttas Sanctt, l'hébreu a« cité sainte ». hurlements (des cris violents de triomphe et de
- Quia non aàJtctet... Dans cette Sion regéné- .Joie).. - Jugiter nomen meum... Les Chaldéens
rée, rien d'Impur ne pénétrera désormais. Cf. v, 8; se riaient de Jéhovah d'une manière sacrilège,
Joel, m, 17; Apoc. XXI, 21. - Incircumctsus et prétendant qu'Il avait été incapable de sauver
tmmundus. Deux notions qui allaient de pair sa nation. - Scietpopu!us meus... (vers. 6). Les
chez les Juifs. - E:.cutere de pu!vere... Frap- Juifs sauront par expérience que leur Dieu est
pant contraste avec le sort prédit naguère à tout-puissant pour les sauver.
Babylone. Cf. XLVII, 1. - Gratis venu"dat;... 2° Tableau anticipé de la cessation de l'exil.
(vers. 3). Lorsque Jéhovah livra les Israélltès LI!,1-12.
aux Chaldéens, Il ne reçut rien enêchange; ce 1-10. Les messagers du Seigneur annoncent
n'était donc pas une vente proprement dite. Sa que son règue va être rétabli dans Slon.':'-
propriété n'avait point été aliénée, mals slmple- Quam pulchri...t Vision toute suave d'Isale. Le
ment abandonnée pour un temps. Par consé- prophète contemple à travers les montagnes de
quent, Il est libre de la reprendre à son gré, sans la palestine les hérauts de la bonne nouvelle,
avoir rien à payer: sine argento red;mem;ni. qUi proclament partout la délivrance. Saint Paul,
Cf. L, 1. - Quia haJc dtctt... (vers. 4). Détails Rom. x, 15, applique ce passage à la prédication
historiques, pour démontrer que les principaux; universelle de l'Évangile, car c'est d'elle; en réa-
ennemis d'Isra;;l, les Égyptiens, les Assyriens et IIté, qu'Il est Ici question d'une manière prlncl-
les Babyloniens, méritent d'être traités sans pitié. pale; le retour des Israélites à Sion n'en était
- ln .a?gyptum... ut coZonus... Bien que les que le prélude et le type. M'basSer, l'équlva-
Hébreux eussent trava!llé pendant longtemps lent hébreu de annuntianUs, aurait été mieux
dans la terre de Gessen, fécondée par leurs sueurs, tradnit par« evangellzantls ». - RegnabU Deus...
les Égyptiens les opprimèrent durement. Assur «C'est là la substance du message de salut.»
ne les traita pas avec moins de rigueur (ca!um- L'hébreu slgnif!eplutÔt: Ton Dieu règne. Aprèl
n;at'us est...: hébr,: l'opprima), sans raison légi- l'Interruption causée par l'exil, J él)ovah se mani-
time. - Et numquià... h;c (vers. 5). C.-à-d.: feste de nouveau à Jérusalem comme roi théo-
Qu'ai-je à faire Ici? « Ici, » c'est Babylone, où cratlquè. - Specu!atorum... (vers, 8) : les pro-
Jéhovah e.st censé avoir accompagué iOn pe~ple phètes, qui étaient lcs sentinelles de Sion. De
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des cantiques de louanges,. car elles
voient de leùrs yeux que le Seigneur ra-
mène Sion.

9. Gaudete, et laudate simul, deserta 9. Réjouissez-vous et louez ensemble
Jerusalem, quia consolatus est Dominus le Seigneur, déserts de Jérusalem, parce
populum 'suum, redemit Jerusalem. qu'il a consolé son peuple et qu'il a

racheté Jérusalem.. 1{). Paravit Dominus brachium san- 10. Le Seigneur a fait voir son bras

ctlim suum in oculis omuium gentium, saint aux yeux de toutes les nations, et
et videbunt ol!lnes fines terrœ salutare toutes les extrémités de la terre verront. Dei llostri. le salut de notre Dieu.

Il. Recedite, receditej ente inde, 11. Retirez.,vous, retirez-vous; sortez
pollutum nolite tangere j exite de me- de là, ne touchez rien d'impur j sortez
dio ejus; mundamini, qui fertis vasa du milieu d'elle; purifiez-vous, vous qui
Domiui. portez les vases du Seigneur.

12. Qlloniam nou. in tllmultu exibitis, 12. Vous I\e sortirez pas en tumulte,
nec infuga ptoperabitis j prœcedet enim ni par une fuite précipitée, car lé Sei-. vos Dominus, et congregabit vos Deus gneur marchera devant vous, et le Dieu

Israel. d'Israël vous rassemblera.
-

~ ,

leur poste élevé, Us aperçolveut les prel1llen le d'rsale relatives au serviteur de Jéhovah, car Il
retour du Seigneur, et Ils l'annoncent d'une voix les groupe, les résume et les complète magnl-
haute et joyeuse. - Lauàabunt. Hébr. : Ils flquement. C'est une des pages les plus belles
poussent des cris d'allégresse. - Oculo ad oèu- et les plus ImpOl"tantes non seulement de ce
lum: de leurs propres yeUx, de très près. - livre, mals de l'Ancien Testament tout entier.
Gau"aete el lauàate, dfserta... Hébr. : Poussez Les exégètes m~me les pIns Incrédules ressentent
des cris de joie, Jubilez ensemllle, ruines de Jé- de l'émotion devant ([ ce célèbre chapitre », dont
rusalem. Belle personnification. - Paravit... bra- - la ressemblance avec le Ps. XXI frappe Immé-
chium {vers. 10). Littéralement dans l'hébren : dlatement l'esprit. n décrit avec une étonnante
Il amis à nu son bras. Anthropomorphisme très clarté les soutfrances du Christ et la gloire qui
expressif: à la façon d'un OrIental quI retrousse en rejaillira sur lui. AussI l'a.t-on nommé un
ses larges manches, pour travailler plus a l'aise. « Passlonal d'or», ou le « Passlonal de l'évan-
Of.Ez. IV, 7. . géllste de l'Auclen Testament ». Les anciens

11-12. Israël est Invité a quitter au plus vite Juifs n'hésitaient pas à l'appliquer directement
le lieu de son exil. - Becedite..., smte..., smte... et exclusivement au Messie. c O'est le roi-Messie,
Répétitions tout à fait pressantes. - Inde, de qui sera plus grand qu'Abraham, plus élevé que
mèdio ejus: de Babylone et de toute la Chaldée. Morse, exalté au - dessus des anges, » dit le Mi-
- PoUutùm nolite... Les Juifs doivent prendre aras Tanchum à propos du vers. 13. Un rabbin
garde de contracter la moindre Impureté légale, du XVI' siècle, résumant la tradition Juive sur
pou~ être plus dignes de rentrer sur le sol con. ce point, écrivait de son côté: ([ Voyez, nos
S!\C1"é de la Palestine. ---' Mundamini, qui lertiB... ancêtres ont unanimement établi et transmis qu'il

: Nécessité d'une pureté plus grande encore pour s'agit Ici du roi - Messie. » La synagogue n'aban-
les lévites, qui Jouissaient du prIvIlège de porter donna que plus tard cette interprétation, à cause
les vases sacrés. Cf. Num. IV, 24 et ss.; VIII, 6 des arguments que les chrétiens en tlralent150ntre
et ss. Ce trait fut réalisé à la lettre, puisque elle. Les apôtres citent plusieurs traits dc ce
Cyrus rendit aux Israélites, au mom~nt de-leur «tableau Incomparable », pour lli,!ntrer que Notr;J-

, départ pour Jérusalem, une partie de~, vases du Seigneur Jésus-Christ les a exactement réalisés
temple. Of. Esdr. J, 7-11. - Non tn tumultu..i (cf. Matth. VIII,î7; Marc. IX, 11, et xv;18;

, (vers. 12). Autrefois les Hébreux avalent quitté Luc. XXII, 31; Joan. XII, 38; Act. VIII, 32; Rom.

l'Égypte avec Jlrécipltatlon et au milieu d'une x,16,etxv,21;ICor..xv,3;IPetr. II, 22,ete.),
assez grande c9nfuslon, pressés qu'Ils étalent et la tradition catholique n'a qu'une voix pour
par l'ennemi (cf: Ex. xn,11; Deut. XVI, 3, etc.); tout appliquer au ([ Christus patient\. ». C'est
leurs descendants devront sortir de Babylone d'ailleurs « la seule interprétation admissIble»
avec la gravité qui c9nvlent à une procession de ces lignes, qui ne sauraient convenir ni au
religieuse en tête de laquelle s'avance Jéhovah peuple israélite considéré dans Ion ensemble, ni
(prœcedet enim...). - Et cungregabit... Hébr.: à Jérémie, ni au roi Josias, ni à quelque martyr
Et le Dieu d'Israël ferme votre marche. Le Inconnu. Cf. Knabenbauer, aomn~ent., t. II,
Seigneur sera donc tout ensemble en avant et p. 325 et ss. Dans le texte hébreu, le style a un
à l'arrière-garde, pour mieux protéger son peuple. cachet tout spèclal, en rapport avec la tl1stesse

§ V Ci .è d . l . la des pensées.. - nqu1 me '8~ours: a pass~on et 1° Thème du discours: la g191re du servIteur
résurrection du Me8s~e. LII, 13 - LIlI, 12. de Jéhovah sera p~éparée par ses hum\liatloD6

Ce discours forme le sOmmet de6 prophétl66 et ses soutfranccs. LII, 13-U.



13. Voici, mon serviteur agira avèc
intelligence, il serlt 'grand et élevé, et
ab comble de la gloire.

14. De même que beaucoup ont été
stupéfait!! à ton sujet, ainsi son aspect
sera sans gloire parmi' les hommes, et
sa forme méprisable parmi les fils des
hommes.

15: Il arrosera des nations nombreuses,
devant lui les I:ois fermeront la bouche;
car ceux auxquels il n'avait pas été an-

'" - poncé le verront, et ceux qui ~'avaietI{
pas èntendu parler de lui le contemple-
ront.

1. Q)1i a cru à ce que nous avons 'en-
tendu? et à qui le bras du Seignenr
a-t.il été révélé?

2. Il s'élèvera devant fui comin~ un
arbrisseau, et comme un rejeton qui Bort

-

~

13-15. Le Seigneur décr1tî\1l~même, en qUel- les temps ancIens desroterptétatlons très' dl-
ql1es mots éloquents, le succès du ministère verses. D'après le Targtim et plusieurs modernes:
de son Christ, et Il en rodlql1e la cause. - La Il dispersera, ou bien: il fera trembler les peuples.
particu!e ecce, mise en avant, attire l'attention Suivant les LXX :6~vlJ.ciO"ov'CiXt, beaucoup de
sur un fait remarquable. - InteUiget. Le verbe peuples admireront. Aqulla et Théodotlon ont
hébreu réunit les deux Idécs de sagesse et de tradl1lt comme la Vulgate, et tel parait être le
rénsslte dans l'actIon. -Co Exaltabitur, et ele"a- véritable sens,car,dans le ~ntateuqueetallleurs
bitur, et sublimis... Hébr.: Il sera grand, Il s'é- (cf. Lev. v, 9; XIV, 11; XVI, 14- 19; Num. XIX,
lèyera, il sera tout à faIt exalté. Accumnlatlon 11-22; Ez. XXXVI, 25, etc.) ce verbe est toujours
extraordinaire de synonymes, afin de mieux employé pour désignér une aspersion faIte aveQ
mettre en relief le succès prodigieux du Messie. du sang ou avec de l'eau lustrale, en vue d'expierDès le début, le prophète énonce clairement ce et de purifier. Et cela convient parfaitement au '

"résultat final, pour jeter quelques rayons luml- Mess)e : Il Mundablt suo sanguine sancto ct divlna
nP.1IX sur la sombre descr)ptlon quI va sulvrf).. bap~lsmate, J) dit saint Ephrem sùr ce passage.
- Si<mt... (vers. 14 -15) : C l'exa!tatlon du ser- - Continebunt... 08 8uum : dans lè saisIsse,.
vlte~r de Jéhovah est proportionnée à son hu- ment muet qu'excitera la majestueuse grandeur
mlllation.J)- ObStUpuerWlt. SentIment destu- du Messie ressuscité. Cf, XLIX, 1; Job, XXIX,.
péfactloll très douloureus~.':" S~ i~glorlU8... 9, etc. -Quia qùibus... Avec pIns de clarte dal\s
L'hébreu coupe et arrange autrement la phrase. l'hébreu: Car Ils ont vu ce qui ne leur avait pas été'
Ces mots "t la fin du vers. 14 forme1l~ une sorte raconté; et I1s ont appris ce qu'Ils n'avalent pas
de parenthès,!, pUis la proposition qu'Ils avalent entendu. Manlèresol!!nnelle de signaler la gl,!ji,e
1ntettompue recommence avec le vers. 15 : De admirable'du Christ ressuscité et monté au ciel.
m~mequ'uh grand nombre ont été stupéfaits Saint J'aulappllque ce passage à la d!jluslon d~
à ton sujet, tant son Vlsa~e était défiguré...,de l'évangile da1ls le monde entier. .
mê!Ue Ii arrosera tles nations nombrfJuses... Re- 20 Les humiliations du serviteur !le Jéhcvah.
marquez le passage si brusque de la seconde il LnI,l-i(.
la troisième personne: super te,... inglorius 'CUAP, Lill. .:.- 1-3. Quis credidit...' IsaYe
erlt; cela tient à .l'émotion très vIve de l'écrl- fait cette humble CîJnfesslon au nom des Juifs
vain sacre. - Inter "iros..., inter fl!ios... C.-à-d. de l'avenir,qul, d'abord Insensibles aux souf:p1)]g qUff tous les autres hommes accablés par ftancesdu Messie à cause de leur Incrédulité, puis -

le malheur. L'hébreu est tout à fait énerg!que, repentants et désoles de ~e l'avoir palOreeon.nu et,
IIttéralemeyt : «Ita deformltas-p~ vlro aspectus reçu comme leur Sauveur, confessent avec amer-
e)us, et figura eJus Pr:!! fllils homlnum; J) (Kna- turne leur aveuglément. Cf. Zach. X~I, 10. Assu-
benbauer.) Il était teUément !tétalt,déflguré, rément, des Juifs nombreuxeure1lt le bonheur

..: que son visage avait, pour ainsi dire, perdu la de croire à Jésus; mais Ils ne formaient que Iii;
fDrm~ hmnalné. Cf. Ps. XXI.. 1-. - is,te asperge!... minorité de la nation. Cf. Joan. XII, 38; Rom.

. (vers. 16). Le veroé hébren I/azzeh. a reçu depuis x,i6. - Audtttiinostro. Hébraïsme : èe:q~e
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. est species ei, neque decor; et vidimus d'une terre desséchée, il n'a ni beauté

eulm, et non erat aspectus, et desidera- ~i éclat; nous l'avons vu, et il n'avaitpas
vimus. eum; d'apparence, et nous l'avons méconnu.

3~ despectum, et novissimum viro- 3, Il était méprisé, le dernier des
~m, virum dolorum, et scientem in- hommes, un homme de douleurs, qui
firmitatem; et quasi absconditus yultus connaît la souffrance; son visage était
ejus; et despectus, unde nec reputavi- caché; il était méprisé, et nous n'avon8
mus eum. fait aucun cas de lui.

4. Vere languores nostros ipse tulit, 4. Vraiment il a porté nos langueurs,
et dolores nostros ipse portavit j et nos et il s'est chargé lui-même de nos don;.
putaVimus eum quasi leprosum, et per- leurs; et nous l'avons considéré comme
CUssum a Deo; et humiliatum. un lépreux, comme un h.omme frappé de

Dieu et humilié.5. Ipse autem vulneratus est propter 5:. Et cependant il a été blessé pqUI
iniquitates nostras, attritus est propter nos iniquités, il a été brisé pour nos
scelera nostra j disciplina pacis nostrre -crimes; le châtiment qui nous procure la
super eum, et livore ejus sanati sumus. paix est t(1mbé sur lui, et nous avons été

guéris par ses meurtrissures.
, -

nous avons entendU, œ qUI nous avait été an- 3° La satisfaction o1Terte par le serviteur de
noncé au sujet du Messie. - Brachium Domint Jéhovah pour les péchés des hommes. Lill, 4-6.
cui.'" C.-à-d., qui parmi nous a reconuu l'action 4-6. Causes des sou1Trances du Messie. Le ton
ImmédIate et toute. puissante du Seigneur dans est de plus en plus émouvant. Notez l'antithèse
tout ce qu'a fait et subi son serviteur? Cf. Ln, perpétuelle, très marquée, entre les pronoms
10, etc. - Et ascendet... (II faudrait plutôt le CI Ipse]) et CI nos ]). - Languores nostros... La
prétérit: Il s'est élevé). Motif de œtte Incré. CI satlsfactlo vlcarla ]) du Christ est mentionnée
dullté : on s'attendait à un Messie tout brillant jusqu'à douze fois de suite dans œ chapitre;
de gloire humaine, tandis que le Rédempteur c'est Ici la première mention. - Tulit signille
s.est présenté sous les dehors les plus humbles. tout ensemble: Il a pris sur lui, et, 11 a enlevé,
- Oor~m ta: devant DIeu, qui le contemplait Il a fait dlsparaltre. Nous avons péché, c'est

avecamour.-Sicut virguUum. Même métaphore Notre.Selgueur Jésus. Christ qui a expié. SaInt
qu'ail chap. x,l et 10. L'hébreu 1/ôneq désignait MatthIeu, VIn, 16 -17, applique ce passage au
au propre un nourrisson; les LXX l'ont traduit Sauveur, à propos de plusieurs guérisons mira.
par 7tœ,alov,petlt enfailt (de même le syriaque), culeuses qu'II venait de faire. C'est un argument
ne remarquant pas que c'est IcI une expressIon iL fortiori: celui qui a expié les péchés des
llgurée. - Raà~. C..à.d. un rejeton sortant de hommes avait évidemment le pouvoir d'enlever
œtte racine, laquelle était elle.même plantée aussi le mal physIque, qui est la conséquence
dans une ~rre aride; d'où Il suit que la plante du péché. - Et nos putavimus... « Isra81 a rai- 1

était frêle et sans beauté. Allusion iL l'état de sonné comme les amis de Job; prétendant me. 1
profonde déchéance de la famille royale de David surer sa faute par sa sou1frauœ, Il l'a tenu pour
lorsque le Christ vint au monde. - Non erat un homme que Dieu frappait d'un mal hideux,
aspectus... Autres détails pour expliquer 11m. en raison de quelque crime exceptionneL]) -
pression défavorable que devait produlI'e le Messie Quasi Wprosum. Le participe hébreu nagaa',
sur ses contemporains. CI Rien, en lui, de cette CI puni, ]) désigne œrtalnement la lèpre, qui est
grâce attrayante ou de œtte majesté Imposante» souvent appelée néua', CI plaga, ]) un coup que
qu'on se croyait en droit d'atteudre du repré. l'on a reçu de la main vengeresse de Dieu pour
sentant de Jébovah. - Non... aspectus et àesi. quelque faute grave. Cf. Lev. nn, 3, 9, 20;
àeravimtl8... PluMt: CI ut dèslderaremus eum.]) Num. nI, 9-10; IV Reg. xv, 5, etc. - Ipse
Son aspect n'avait rien qui pftt nous plaire et autem... (vers. 5). Frappant contraste avec les
exciter notre amour. - Despectuln... Ce trait a mots CI nos putavlmus eum... ]) du verset pré.
été déjà signalé plus haut (XLIX, 7). - Novts. cédent.- Vulneratus (hébr., percé),.. aUritus...
simm virorum. L'hébreu slgn1/leralt, suivant Qn a dit à bon droit que CI le langage n'a pas
quelques Interprètes: abandonné des hommes. d'expressions plus énergiques pour décrire une
-:- Virum àolorum. Pluriel d'intensité qui àc. 1Jlort violente, qui martyrise ]). ~ Propt~ ini.
œntue la pensée: homme aux douleurs multiples, quitates nostras,... scelera... Tandis qu'on le
violentes. - Scientem inftrmitatem. C., à. d. fa. croyait châtié pour ses propres crimes, Il l'était
millarlsé avec la sou1Trance, la connaissant à fond pour œux d'lsrnE!! et du reste de l'humanité. -
par sa propre expérience. - Et quasi abscon. Disciplina pacis nostral. Hébrai:sme qui revient
àitus... Avec beaucoup plus de force dans l'hé. à dire: le châtiment qui nous procure la paIX,
breu : Comme quelqu'un devant lequel on se qui nons assure le salut. - LÎ'IJor1J ejus sanati...
cache le visage; iL cause de ~on aspect repous. Sorte de jeu de )nots très expressif. CI Sno vu!-
sant. de ses plaies, etc. Cf. Job, xxx, 10; Thren. nere vulnera nostra curavlt]) (saint JérÔme).
IV, 16. - Despectus, unde nec". Répétition très C~. 1 Petr: n, 24. Ce verset 5 répète quatre fois
pathétique. coup sur coup la même pellsée : deux fois Plluf



,Ts.LIlI, 6-9..

6. Nous'. étions tous errants comme" 6.. Omnes nos quasi oves E)rravimus,
des brebis, chacun s'était détourné sur unusquisque in viam suam declinavit;
sa propre voie, et le Seigneur a placé et posuit Dominus in eo iniquitatem.
sur lui l'iuiquite de nous tous. omnium nostrum.

7. Il a été offert parce que lui-même 7. Oblatus est quia ipse voluft, et non
l'a voulu, et il n'a pas ouvert la bouche; aperuit os suum; sicut ovis ad occisio-
comme une brebis qu'oll mène a la bou. nem ducetur, et quasi agnus coram ton-
cherie, comme un agneau devant celui dente se obmutescet, et non aperiet os
qui le tond, il a gardé le silence et il suum.
n'a pas ouvert la bouche. ,

8. Il a été enlevé par l'angoisse et le 8. De angustia, etJie judicio sublatus
jugement. Qui racontera sa génér~tion? est. Generationem ejus quis enarrabit?
car il a été retranché de la terre des vi- quia abscissus est de tèrra viventium.
vants. Je l'ai frappé pour les crimes de Propter scelus populi mei percussi eum.
mon peuple.

9. Et il donnera les impies pour prix 9. Et dabit impios pro sepùltura, et
de sa sépulture, et les riches pour prix divitem pro morte sua, eo quod iniqui-
de sa mort, parce qu'il n'a pas commis tatem non fecerit, neque dolusfuerit in
d'iniquité, et que le mensonge n'a pas ore ejus.
été dans sa bouche.

affirmer que le Ohrlst a souftert en vue d'expier catholiques des temps modernes, ces divers sens
nos péchés; les deux autres pour dire qu'Il nouS ne sont pas dans le texte, car les mots« sa gé-
a mérité la paIx, le bonheur, par sa passIon. - nératlon JI désignent simplement Ici les eontem-
Omnes nos (mots accentués: tous les Juifs, tous poralns du Ohrlst, Voyez Knabenbauer, 1. o.,
les hommes)... erravimus: comme de pauvres t. II, p. 311- 313. La phrase de la Vulgate signifie
brebis sans pasteur. Cf. PB. CXVIU, 176; Jer. L, donc: Qui pourra raconter la conduite de ses
8; Matth. xv, 24; Luc. xv, 4; 1 Petr.. u, 26.- contemporaIns à son égard? Cf. Gen. VI, 9; VII,
V:nusquisqus in viam..,: chacun suIvant la vole l, ete. L'hébreu dit à peu près de même: Et
mauvaise où l'emportaIent ses passlons..-Posuit... parmi (ceux de) sa génération, qui a consldér~
tn eo. Dans l'hébreu, avec beaucoup de force: qu'Il était retranché lie la terre des vIvants,
Le Seigneur a fait se rencontrer sur lui l'Iniquité frappé pour .le crIme de son peuple? Frivolité
de nous tons.. Of.. Joan. l, 29. Le Messie s'était crimInelle! On l'a vu souffrIr, humilié comme un- porté caution auprès de son Père pour les dettes esclave, et l'on n'a pas songl\ un seul Instant qu'Il
des hommes; ceux-cI n!ayant pu se libérer, c'est était ainsi traité non pas pour ses fautes person-
luI qui a dft tout acquitter. nelles, puIsqu'il était le plus saint des hommes,

4° La mort et la sépulture du serviteur de mals pour les iniquités de sa nation. - De terra
Jéhovah. LIli, 7-9. viventium. Par opposition au séjour des morts.

7-9. Oblatus est quia ipse.., Hébr.: n a été Of.. Job, XXVIU, 13-14; Ps. XXVI, 13, etc.-
maltraité et Il s'est soumis. De part et d'autre Populi mei.. Le pronom de la première personne
e'est la IIlIerté, la générosité du sacrifice du remplace, comme aux vers. Il et 12 (cf. LU, 13),
Ohrlst. - Non aperuit os...: tant sa patience celui de la troisième personne. C'est le Seigneur
étai1l héroYque. Of. L, 6-6; Ps. xxxvu, 14, et quI prend la parole. -Dabit impios... (vers. 9).

. XXXVIII, 8. Le récit de la Passion dans les évan- Hébr.: Et on met son sépulcre parmi les impies.
glles est un commentaire vivant de cette pré- On voulait donc l'outrager même après sa mort,
diction. - Sicut ovis aàoooisionem.. Hébr.: Ii la en lui donnant la sépulture des orlmlnels; mals
boucherie. TraIt émo)1vant. Cf. Jer. XI, 19: Act. Dieu ne le permit pas. .,- Et àivitem pro morte...
VIU, 32-86. - Et quasi agnus... Image e1'core Hébr.: Et (on le met) avec un riche après sa
plus touchante, que les écrivains du Nouveau mort. Détail dont les évangélistes nous racontent
Testament ont; fréquemment appliquée à Jésus- l'admirable réalisation; cf. Matth. XXVII, 67 - 68.
Ohrlst à la suite d'IsaYe. Voyez surtout Joan; l, Ainsi, la glorification du Ohrlst devait commencer
29; 1 Petr.. 1,18-19; II,28. - De angustia et aussitôt après sa mort. La plupart des commen-
de juàioio..: (vers. 8). O.-à-d., d'après l'hébreu: . tateurs modernes de la Vulgate se cr()lent; obll-
n a été enlevé par l'angoisse et le ~ugement. gés de la ramener au texte hébreu pour cette
Une sentence divine, remplie d'angoisses pour première moitié du vers. 9, car elle ne donne
lui, l'a condamné à une mort violente. - Gent- par elle-même aucun sens bien acceptable. L'ln-
ratiomm ejus... Les ancIens commentateurs ap- terprétatlon suivante a été parfois proposée:
pllquent généralement ce passage à la génération Dieu soumettra au Messlè, à cause de sa mort
éternelle du Messie (voyez Patrlzl, In Act. Apost. volontaire (pro sepuUura, pro morte...), soit les
Comment., ad VUI, 83); d'autres y volent sa paYens (impios), soit les Juifs (àivitem); mals
génération temporelle, si merveilleuse, dans le 'Ille est évldèmment forcée. - Eo quoà iniqui-
sein de MarIe; quelques - uns.. sa résurrection. tatem... Encore la parfaite Innocence du servIteur
Mals, comme Padmettent1es meille~slnterprètes de Jéhovah. Of. 1 Petr. u, 22.

i,~



Is. LIlI, 10~ LIV, 1.

10. Et Dominus voluit conterere eum 10. Mais le Seigneur~ voulu .le brIser
in infirmÏtate. Si posuerit pro peccato par la souffrance j . s'il livre son âme
animam suam, videbit semen lorigœvum, pour le péché, il verra une longue POS"
et voluntas Domini in manu ejus diri- térité, et la' volonté du Seigneur sera
getur. dirigée heureusement par sa main.

Il. Pro eo quod làboravit anima ejus, ~ Il. Parce que son âme aura souffert,
vidèbit et saturabitur. ln scientla sua il verra et sera rassasié. Par sa sci~nce,
.justifica.b~tîl?se justus seryus m\Jus lI1;ul- mOQ juste serv~teur justifiera be!lucoup
tos, et 1mqu1tates eDrum Ip:oe portablt. d'hommes, et Il portera sur luI leurs

iniquités.
12. C'est pourquoi jeluidonnel'ai une

grande multitude pour partage, et il
distribuera les dépouilles des forts, parce
qu'il a livré son âme il la mort, et qu'il
a été mis au nombre des scélérats, qu'il'
a porté les péchés de beaucoup d'hom-
meIJ et qu'il a prié' pour les pécheuts.

CHAPITRE: LIV

I.Lauda,ster!lis,~.quœ;nQnparisj de-
1 1..Réj?uis-toi, sw:ilequi n'enfa?tes

, Canta laudem, et llillni f qnœ hQn pa~ pas j chante des cantIques de louanges,
, , '.

60 Sa gloire et son exaltation. LIlI, 10-19. Cotllp. les vers. 4 et ss. - ldeo diBpe!'ttam,;,
10-12. Bllt que se proposait le Seigneur ell (vers. 12). «L'esclave des puissants!> (XLIX, 7)

permettant les anéantissements et les souffrances dévlendrii le premier conquérant du monde, et
de son Christ, et magnifique récompen~e qu'II recueillera Un tres riche butin. Cf. Ps. II, 8.-
lui destiné. - Dommus '/Joluit... En tout cela Pro Ba quotZ t!'aaitZit..: De nouveàU le motif de "'
Dieu avait un plan mystérieux, un but plein de cette sublime récom~nse. - Et cum sceleratiS...
sagesse: Il voulait sauver ainsi l'humanité cou- Le divin Ma!tre s'est fait personnellement l'ap-
pable. - Si po8uerit... C.-/l- d., s'II consentait /1 pllcatlon directe de ée passage (Luc. xxn, S7;
livrer de lui-même Ba vle,/l mourir volontaire- cf. Marc. xv, 28, et Joan. XVIII, 30). - Peocata
ment comme victime. Notez la liberté entlere multorum... En principe, IJ a porté les péchés
qui lui ét~lt laissée. Cf. Joan. x, 15-18. - Pro de tous les hommes; mals, en fait, Il ne sauve

. peceato. Le mot hébreu 'â§am est l'expression que ccux qui consentent/l s'appliquer les frulte
teèhnlque pour désigner les saerlflces explatolre~. de sa passion. - Pro t!'a"8g!'esBoribUB rogâvit.
- Videbit semen longœvum. L!hebreu a deux n I~a fait au temps même de sa mort (Cf. Luc.
propositions distinctes, contenant chacune une XXIII, SS), et Il cOntinue d'être nctre avocat
promesse: n verra une postérité, II. prolongera dans le ciel aupres de Dieu son Pore (Rom. VIII,
ses jours. C.- II~ d. qu'lJ fera de mervelllenBes et 34; Hebr. IX, 24.. etc.). ~ Ii Qut a fait ce por-
perpétuelles oonquêteB parmi les hommes (cf, trait de Jésus: Christ ? Èst-ce un évangéliste 011

.Ps. xxi, SI). et qu'lI.j6ulra d'uue vie éternelle uu Perede l'ÉgIlBe?... Ce n'est point une petil-
apres sa résurrection (cf. Rom. VI, 9-10; Apoc. ture emblématique d'un avenir fort éloigné; c'e~.
J, 18, etc). - VlJlunta8Dei... Le bon plaisir dé _une représentation fidèle du présent... L'accord

Dieu prospérera et s'accomplira (dlrigen,!') entre frappant de cet Ecce homo, montré par IBaïe,
les matils du Christ. - Pro eo !Juoa laboravit.. avec celui qui fut montre Bept cents anA plus
(vers. 11). Encore la récompense de ses rUdes târd par Pilate est d'autant plus décisif pour
àngolsseB, - Vtdebit et saturabitur. n content- la fol, que l'objet en sol était Inimaginable, et
plera sans fIn,avec une Iole tildlclble,les beaux qù'lJ faut nécessairement que le prophlité l'ait
résultats de Sa pasSion, - ln 8oientia 8ua... vu pour le représenter ainsi.!> (A. Nicolas, Btudes
Selon les uns : par la connaissance dont Il serI! Philosophiques su!' le Ohrl8tiani8me ,t. IV, p. 2S7
la source; par conséquent, en faisant conl1a1tre de la Se édit)
partout la vraie religion (c~ XLII, 1- 7 ; XLIX,
8 - 9, etc.). Selon d'autres: par laconnalssal1ce
dont il sera l'objet. Les denx sentiments re-

- viennent Il peu près au même; le premier nous
parait le meilleUr. Sur la science adn1irable du
Messie, voyez XI, 2, et L, 4. -Justifteabtt...

Justus. Paro:!lomaSe tres significative: c'est parce
qu'II est IS justé par excellence, que le Christ
s~t capable de jùstlfler les hommes. - lnlqui-
tatc~ eorum,.. ToujourBIa ([ satlsf!ICtlo vlcarla ~.


