
Is. Lm, 10-'- LIV, 1.
10. Et Dominus voluit conterere eJlm 10. Mais le Seigneur a voulu .lèbrlser

in infirmitate. Si posuerit pro peccato par là souffrance;. s'il livre son âmè
animam suam, videbit semèn lorigœvum, pourlè 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.

11. Pro eo quod làboravit anima ejus, ~ 11. Parce que son âme aura souffert,
vidëbit et saturabitur. ln scientia lOua il verra et sera rassasié. Pllr sa science,
.justificabitîpse justus servus meus mul. mon juste servitéur justifiera beaucoup
tos, et iniquitates oorum ip;;e portabit. d'hommes, et il portera sur lui leu.rs

iniquités. -12. Ideo dispettiam ei plurimos, et 12. C'est pourquoi je luidonnel'ai une
iortium dividet spolia" pro eo quod tra., grande multitude pour partage, et il
didit in mortem animam Buam, et cum distribuera les dépouilles des forts, parce
sceleratis ;reputatus est, et ipse peccata qu'il a livré son âme il la mort, et qu'il
multorum tulit, et pro u'ansgressoribus a été mis au nombre des scélérats, qu'il
rogavit. a porté les péchés de beaucoup d'hom-

met; et qu'il a prié pour les pécheuts.

1. LaJlda,sterilis,.quœ non paris; de'-
1 1. Réj?uis-toi, stérile qui n'enfantes

èanta laudém, ét Iijntrl" quœ hQn pâ:- pas; chahte des cantiqUé$ de lOUl1figes,
, ,

50 Sa gloire et son exaltation. Lm, 10 -12. Cotllp. les vers. 4 et SB. ~ Iaeo dtBperttam,;,
10-12. Bllt que se proposait le Selgnellren (~ers. 12). <! L'esclave des pllissants Il (XLIX, 1)

permettallt les anéantissements et les solltrmnces dévlendm le premier conqllémnt du monde, et
de son Christ, et magnifique récompense qu'Il recuell.lera un très riche blltin. Cf. Ps. n, S."...
1111 destine. - Domtnus volutt... En tout cela Pro 60 quoI! tradtl!tt..: De nouvel\u le motif de '
Dlell avait un plau mystérieux, un but plein de cette sublime récompense. - Etcum 8oo1eratts...
sagesse: Il voulait sauver ainsi l'I)umanlté cou- Le divin Maltre s'est fait personneliement l'IlP:
pable. - St posuent... C.-II- d., s'Il consentait Il pI1oatlon directe de ce passage (Luc. xxn, 31;
livrer de lui-même sa vie, Il mollrlr volontaire- cf. Marc. xv, 28, et Joan. ~VIlI, 30). - Peccata
ment comme victime. Notez la liberté entière mu/torum... En prinèlpe, Il a porté les péchés
qîù lUI était laissée. Cf. Joan. x, 15,18. - Pro de tous les hommes ; mals, en fait, Il ne sauve

. peècato. Le mot hêbreu 'à§am est l'expression qlle CCIlX qlll consentent Il s'appllqller les fruits
teèllnlqlle pour désigner les sa&rlfices explatclre~. de sa passion. - Pro transgressortbUS rogavit.
- Ytdebit semen longœvum. Uhébreu a deux 11 l~a fait au temps même de sa mort (Of. Luc.
propositions distinctes, colltenant chacune une XXII!, 33), et Il èbntlnlle d'être notre avocat
promesse: Il verta une postérité, Ilprolongeta da!\S le ciel auprès de Dlell son Père (Rom. VIn,
ses jollrs. 0.- à ~ d. qll'Il fera de merveilleuses et 34; Hebr. IX, 24.. etc.). - il Qlll a f1tlt ce por-
perpétuelles conquêtes parmi les hommes (cf. trl\lt de Jéslls:Ohrist? Èst-ce un évangéliste ou

.Ps. Xxi, 31), et q11'1l jdllira d'Ilne vie éternelle 1111 Père de l'Église?.. Oen'est point une peln-
àprès sa résurrection ( cf. Rom. VI, 9.10; Apoo. tllrè emblématlqlled'un avenir fortéioJgné; c'èst.
Io 18, etc). - Yolun!as Dei... Le bon plaisir dè Ilne représentation fidèle dll présent... L'accord
DIeu prospérera et s'accomplira (dirtget"r) entre -frappant de cet Ecce homo, montré par Isaïe;
les mains dll Christ. - Pro eo quod laboratnt... avec cellli qlll flIt montré sept cents ànA pIns
(vers. 11). Encore la récompense de ses rudes tàrd par Pilate est d'autànt pllls décisif pour
angoisses, - Videbit et saturabitur. Il contèm- la fol, qlle l'objet en sol était Inlmag'Jnàble, et
plera sans fin,avec une Joie Indicible, les beaux qll'Il fallt nécèssalrement qlle le prophète l'ait
résultats de Sa passion. - ln 8cientta 8ua... VII pour le représenter ainsi. Il (A. NIcolas, Èltudes
Selon les uns: par la connaissanCe dont Il setl! Philosophiques 8ur le Christianisme ,t. IV, p. 231
la source; par conséqllent, en faisant conIiaitre de la 3' édit.)
partout la vraie religion (c~ xLn, 1.1;)(LIX,
8 -9, etc.). Selon d'auttes ; par la connalssal1de
dont Il sem "j'objet. Les deuX sentiments re-

- viennent à pèti près ail même; lepreroler nous
pàralt le meilleUr. Sllr la science ad1lJirable du
Messie, v.oyez XI, 2, et L, 4. - Ju8ttftlJabtt...
lustv.s. Paronomase très significative: c'est parCè
qa'il est 1$ juste par excelience, que le Christ
~t capable de justifier les hommes. - Iniqut.
tatc8 eorurn... Tolljours .la <! satlsfactlo vlcarla ~.



'et pousse des cris de joie, toi qui n'ayais
pasd'~Iifants, car là délaissée a plus
d'enfants que celle qui avait un mari,
dit le Seigneur.

2; Élargis l'espace de ta tent6j étends 2. Dilata locum tentorii tut; et pelles
les peaux de tes tabernacles, ne les tabernaculorum tuoru~extende, ne par-
épargne pas; allonge tes cordages, et cas; longos fac fumculos tuos, et clavos
affermis teS pieux. tuos cQnsolida.

3. Car tu t'étendras à droite et IL 3. Ad dexteram enim et ad lrevam
gauche; ta postérité aura les nations penetrabis, etsémen tuum gentes here-
pour héritage, et elle habitera les villéS ditabit, et civitates deSertâs inhabitabit.
désertes.

4. Ne crains point, car tu ne seras pas 4. Noli timere, quia non confunderisj
confondue, et tu De rougiras pas j tu neque erubesces; non enim te pude-'
n'auras plus de honte, car tu oublieras bit, quia confusionis adolescentire ture
la confusion de ta jeunesse, et tu ne te oblivisceris, et opprobrii viduitatis tore
souviendras plus de l'oppl'obre de ton non recordaberis amplius.veuvage. -

5. Car celui qui -t'a créée sera ton 5, Quia dominabitur tui qui fecit te,
maître, son nom est le Seigneur des are Dominus exercituum nomen ejus; et
méesjet tonrédempteur,le Saintd'Is-' redemptor tuus, Sanctus Israel,Deus,
raël, s"appelIer~ IIJ Dieu de toute la terre.. omnis terrre voqabitur.

6, Oar1e Seigneur t'a appelée comme 6. Quia ut mulierem derelictam ét,
une femme délaissée et à l'esprit désolé, mœrentem spiritu vocavit te Dominus.
et comme \;Ine femme répudiée dès sa et uxorem ab adolescentia abjectam,
jeunesse,. djt ton Dieu. dixit 'Deus tuus.

7. Je t.'ai abandonnée pour un peu de 7. Ad punctum in modico dereliqui
temps, pour un moment, et je te rassem- te, et in miserationibus magQis congre-
blerai avec d'immenses miséricordes. gabo te.

8. Dans un moment d'indignation j'ai' s. ln momento ~ndignationis abscondi
4étourné mon visage de toi pour un ins-' faciem meam parumper a te j et in ~i"

... ~

, '

Expressions très fortes,'surtout dans l'hébreu, adolescentire. La jeunesse de la nàtlon saInte
pour marquer une Iole très vIve. - SteriliB s'était passée en ÉgyPW, dans un esclavagelgno-
qure non". Cette apostrophe s'adresse a Jéru- mmleux. Cf. Ez. XVI, 60. - Opprobrit mduita-
salem, que les Chaldéens avaient rumée et dé- Us. Le Wmps de son veuvage avait,été éelul de
peuplée. Cf. XLIX, 21. - Desertre. Elle avait été J.'exil. Comp. le vers. 1" et XLIX, 21. - Quia
momentanément abandonnée de Dieu pendant dominabitur ... Beaucoup mIeux dans l'hébreu:
Pexll a cause de ses fautes. Cf. XLIX, 1~; LI, 1. Car ton époux, c'est celuI qui. t'a formée. -
- Qure habet 'lJirum. Hébr.: la mariée: Voyez 1 RlJdemptor tum, Hébr. : ton go'el; le vengeu~
la note de LoI. Les fils de la nouvelle Sion, de tes droits. Cf. XLI, 1~. etc. - Deus omniB
Co-a-d. de l'Église, deTafent dépasser étonnam- terrre: et pas senlement le Dieu des Juifs. -
ment en n!)mbre ceuj: qu'avait eus la Jérusalem D~re!ictam et mœrentem (vers. 6). Assonance
de l'ancienne Alliance, même a ses meilleurs dans l'hébreu: 'a-àbah et 'a-àbal. Le DIeu de
jours. - Dilata locum. ,. (vers. 2). Métaphore toute bonté ne pourra voir sans pitié les larmesdramatique. La famille s'étant amsl agrandie, Il et la désolation de son épouse, et Il la rappél. -
était urgent d'élargir l'espace de la WnW. Cf. 1era auprès de lui, Cf. Os; II, 14 et ss. - UaJQ-
XLIX, 20-; Zach. II, 2 et SB. - Pelles: les cou- rem ab adolescentia,.. C.- a - d, une femme que
vertures de peau qui formaient la partie supé- l'on a épousée au temps de sa jeunesse, et qui
rieure des tentes. F'uniculos, clavoB: les piquets n'en est que plus almée. C'était le cas pour Israêl;
eJlfoncés en terre et les cordes attachées a ces cf. Jer. II, 2; Mal. II, 14.
piquets pour mamtenlr la tente proprement dite 8. DIeu chérira a jamais Sion, après s'être ré-
(XXXIII, 20; Jer. x, 20; Atlas archéol., pl. XI, eonclllé avec elle. LIV, 1-13.
flg.1-4, 6, 8).- Ad de",teram et ad lrevqm 1-18. Le langage devient encore plus alfec-
(vers. 8) : dans toutes les directions. Semen tueux et délicat. - Aà punctum tn mpàico. Le,

~ tuum... heredUab.it.., Conq11êW pacifique, mals temps pendant lequel DIeu avait abandonné BOn
Irrésistible. C'est 1& catholicité de l'Église, COmIne peuple était relativement court, tandis qlte celui
en mamt autre endroit. de la grâce et de l'amour devait durer de longs

2. Jérusal~m, actueliemeTIt délaissée, serad~ siècles; - ln mtserationibus magniB. Locution
Sormals la plus heureuse des épouses. LIV, ~-6. (j'une grande tendresse. - ln momente... Le

4- 6. Non oonft,ndèriB. Elle n'aura point a vers. 8 est Uli beau commentaire du 1'. Le Sel-
rougir de sa 'confiance en DIeu. - Con/uBioniB ~eur promet solennellement que la nouvelle



Is. LIV, 9-14.

sericordia semplterna misertu~ 8um tui, tant, mais j'ai eu pitié de' toi par une
dixit redemptor tuus, Dominus. miséricorde éternelle, dit le Seigneur qui. t'a rachetée.

9; Sicut in diebus Noe i~tu~ mibi 9~ J'ai fait pour toi comme aux jours
est, cui juravi ne inducerem aquas Noe de Noé, auquel j'avais juré de ne plus
ultra supra terram; sic juravi ut non répandre sur la terre ,les eaux du déluge,-
irascartibi., et. non mcrepem te. j'ai juré de m~me de ne plusm'llTiter

contre toi, et de ne plus te faire de re-
. proches.'

10. Montes enim commovebuntur, et 10. Car les montagnes seront ébran.
colles contremiscent; misericordia autem lées, et les collines' trembleront; mais
mea non recedet a te, et fœdus pacis ma miséricorde nese retirera point de toi,
meœ non movebitur, dixit miserator etmoncalliance de paix ne sera pas ébran-
tuus, Dommus. . lée, dit. le Seigneur,. qui a compassion de

toi.
11. Paupercula, tempestate convulsa Il. Pauvre petite, qui as été battue de

absque ulla consQlatione, ecce ego ster- l~ tempête sans aucune collsolation, voici
nam per ordmem lapides tuos, et fun- que je placerai moi - même tes pierres
dabo te m sapphiris; dans leur rang, et je te donnerai des fon-

deménts de saphirs;
12. et ponam jaspidem propugnacula 12. je bâtirai tes remparts de jaspe,

tua, et portas tllas in lapides sculptos, et tes portes de pierres sculptées,. et toute
et omnes terminos tuos m lapidesdesi- ton enceinte sera de pierres choisies;
derabiles i '

13. universos filios tuos doctos a Do- 13. tous tes enfants seront instruits
mino, et multitudme:m pacis filiis tuis. par.Je Seigneur, et ily aura abondance

de paix pour tes fils.
14. Et m justitia fundaberis; recede 14. TQ seras fondée SQr la justice;

procul a calumI)ia, quia non timebisj et éloigne-toi de l'oppression, car tu n'au-
a pavore, quia non appropmquabit titi. rai plus peur, et de la frayeur, car elle

né s'approchera plus ~e toi.
.

alliance qu'Il contractera avec son peuple ne des sapWrs pour fondements. - Jasptdem...
scra jamais rompue, - Stcut tn dlebus Noe. il Plerre'dure et opaque, de la nature de l'agate.»
Comparaison empruntée à l'histoire primitive du PluWt le rubis, d'après l'hébreu. - Lapides
monde, pour confirmer la promesse qui vient d'être sculptos. L'hébreu désigne projJablement l'escar-
faite. Dieu av!,lt alors attest~ à Noé que le déluge boucle; autre nom du rubis. - Termtnos.,. la-
ne recommencerait jamais (cf.Gen. vrn,21; IX,11);. ptdes desiàerabtles. Hébr. : Toute ton enceinte,
11 œrtlfle de nfême en œt endroit qu'II n'aban- de pierres précieuses. - Ftlios... doctos... C.-!!-d.
donnera pas l'Israël Idéal (stc juravi ut non...); Instruits directement par le Selgneur.« C'est, en
c.-à-d. l'Église du Christ. - Montes entm... elfet, œque Jésus-Christa daigné f"lre à notre
(vers. 10). Alors même que ce qu'II ya de plus égard, et c'est œ dont on vit l'exécution de son

. solide au monde serait ébranlé, qu'une catastro- temps. » (Calmet, h. 1.) Cf. Joan. VI, 45. Jéré-
phe épouvantable bouleverserait la terre, le divin mie, XXXI, 34, mentionne aussi œ trait pour
amour ne çesseralt pas de se manifester (mise- caractériser J'ère messianique. Les connaissances
,'icordta autem...), ni l'alliance d'exister (et fœ- religieuses sont beaucoup plus répandues d"ns
dus...). Cf. Ps. XLV, 3-4; Jer. XXXI, 37, etc'. -.: l'Église chrétienne que dans l'ancienne syna.
Paupercula. Terme de commisératIon et de ten- gogne, et Il y a moins d'Intermédiaires entre
dresse. Ce vers. Il et le suivant décrivent en un Dieu et nous, moins de prophètes. Mals œla ne
magnifique langage les splendeurs de la nouvelle se réalisera complètement que dans la Jérusalem
Sion. Cf. Tob. XIII, 16-17; Apoc. XXI, 18-21. - céleste, à laquelle s'applique finalement tout œ
Tempestate convulsa.,. Allusion aux grandes ca- passage. - MuUitudlnem pacts. Le résumé d~
lamltés qui précédèrent et quÎ suivirent la ruine tous les biens.
de Jérusalem par les Chaldéens. - Sternam peT 4° La future Sion sera à l'abri de tous les
ordinem. Hébr.: Je garnirai tes pierres d'antl. maux. LIV, 14-17.
moine. Métaphore extr-dordlnalre et fort expres- 14 -17. ln j'18tttla f'rJ,ndaberls. Elle sera alfer-
slve. 1;.'antlmolne est une poudre noire dont .les mie par la justice, par la fidélité à son Dieu.
femmes de J'Orient se teignent les paupières Cf. l, 27. - Receàe a calumnia. Cet impératif
pour rendre leurs yeux plus brillants (cf. IV Reg. dit avec beaucoup plus de forœ que le futur
IX, 30, et la note); cette poudre reliera en guise que la nouvelle Jérusalem n'aura rien à redouter
de ciment les pierres des murs de Jérusalem, et de la part de ses ennemis. -:- Accola venlet...
mettra leur beauté en relie!. - Furntabo...: D'après la Vulgate, Il s'agit des paYens, qui 3;0-



15. Il te viendra des habitants qui
n'étaient point avec moi, et celui qui
autrefois t'était étranger se joindra à
toi.16. C'est moi qui ai créé l'ouvrier qui 16. Ecce ego creavi fabrum sufRan-
soùfRe les charbons au feu et qui forme tem in igneprunas" et proferentem vas
l'instrument pour son travail; c'est moi in opus suum; et ego creavi interfecto-
.aussi qui ai créé le meurtrier qui ne rem ad disperdendum.
pense qu'à détruire.

17. Toute arme préparée contre toi
m~nquera le but j et toute langue qui te
résistera devant le tribunal tu la juge-
ras. Tel est l'héritage des serviteurs du
Seigneur, et leur justice est auprès de
moi, dit le Seigneur.

CHAPITRE LV

1. Vous tous qui avez soif, venez aux 1. affines sitientes, venite ad aquàs; .

eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, et qui non habetis argentum, prope-
, hâtez-vous, açhetez et mangez; vene2'f rate, emite, et comedite; venite, emite

achetez sans argent etsa!ls aucun échange absque argento et absque ulla commu-le vin et le lait. tatione vinum et lac. '

2. Pourquoi employez-vous votre àr.' 2. Quare appenditis argentumnQn in
gent à ce qui ne peut nourrir, et yotre pa~ibus, et laborem vestrum non in sa-
travail à ce qui ne peut rassasier? Ecou- turitate? Audite, audientes me', et co-
tez-moibien, et mangez ce qui est bon, et )Ileaite bonum, et delectabitur in cras-
votreâ.mese délectera de mets savoureux. situdine auima vestra.

3. Prêtez l'oreille, et venez 4 moi;, , !J, Inclinate aurem vestram, et venite; c' - ,

" ',..-,
qulèreut le droit de clj;é à Jérusalem en se con- peuple théocratIque (servorum Domini) auront
vertlssant au vraI DIeu. Cf. PB: LXXXVI, 4-1. De part à tout jamaIs aux bt\nédlctlons promises
nombreux complentateurs donnent cet autre sens dari8 ce discours. - JustUia eorum.,. Dieu eon-
à l'hébreu: SI J'on forme une ligue (contre toI), nalt Intimement et protégera leurs droits.
cela ne viendra pas de mot; quiconque se lignera.,' ,contre toI tombera sous toi. C.-à-d. que le Sel. §.VII.-Septième discours: la vOIe quo conàu.t
gneur prendra.lt Immédiatement la défense des au salut. LV, 1-13.

Israélites sI quelqu'un voulaIt les attaquer. - Sion vIent d'être transfo"mée pour le peupleEcce... oreavi... (vers. 16). Motif pour lequel "e Dieu en une métropole définItive, éternelle, '

Jérusalem sera InvIncible: elle a. pour maitre et tous les hommes sont appelés à y avoIr droIt
et proteeteur le Dieu tout-puissant, duquel dé. de cIté. Le prophète Indique maIntenant aux
pendent tontes les créatures. - Fabrum su!" futurs habitants de ce délicieuX séjour quelle
ftantem... Petite descriptIon très plttoresque..- vole Ils dolveut suivre pour y parvenir: c'est
Voyez J'At!. archéo!., pl. XLVI, ftg. 6, S, 10,11. la. vole de la conversion.- Pro!erentem vas... D'après le eontexte: qui 10 Le salut est accessible à tous. L V, 1- 6.
produIt une arme par son travail. Cet artisan CHAP. LV. - 1-6. Omnes sitienteB... En avant
symbolise tous les ennemis de Sion, de J'Église. de ees mots J'hébreu place u~ crI de pitié (ho!!
- Inter!ectorem... Hébr.: le dévastateur. AInsI oh 1) que pousse le Seigneur en voyant J'lndlf-
donc,les adversaires les plus acharnés de la natIon férence des hommes à J'égard des biens célestes
sa.lnte dépendent de Jéhova~ et n'ont d'autre qu'II leur a p\,omls. La comparaison du festin
pouvoIr que celui qu'II leur accorde. - Omne o1tert gl"atultement à quiconque se présentera
vas quod flCt"m... (vers. 11). Aucune arm~ fa.- pour Y participer est tont évangélique. Cf. Matth.
briquée contre Jérusalem ne réussira (comme XXII, 1 et ss.; Luc. ,XIV, 16 et ss. - Venite ad
dit J'hébreu, au lien de non dirigetur). Toute aquas: à J'unique source où Ils pourront vraI-
tentatIve de violence extérieure, de persécutIon ment étancher leur soif. Cf. Joan. VII, 38. -
sanglante, dirigée contre elle, échouera mlséra- Properate, emite, comedite... L'invitation est
blement. - Omnem !tnguamt'esistentem... Il en \ extrêmement pressante. - L'expression absque

sera de même des attaques conduites par la fausse 'Ulla commutatione est synonyme dé absq'Ue ar.

science, la fausse éloquence, etc. - H"'" est here- gento, et fait allusion aux ventes sous forme
~ttaB... Conclusion ~goureuse. Les membres du d'échange. - Quare appendUis... (vers. 2). Dieu

~ ..
,



Is. LV,4-!O.

é!)outez ~ moi, et votre âma viv.!'a; et je
conclurai avec yeus une alliance éter.. Delle, pour rendre stable la mjséricorde

promise à David. .
4. Voici que je l'ai ~onné-comme té-

moin aux peuples,. comme maître et
comme chef aux natiens.

5. Tu appeUeras une nation que tu ne
connaissais pas, et les peuples qui ne te
connaissaient pas acCOurront à; toi,. à
cause du Seigneur ton Dieu et du Saint
d'Israël, qui t'a glorifié.

6. Cherchez le Seigneur pendant qù'on
- peut le trouver; invoquez-le pendant

qu'il est proche.
7. Derelinquat impius viam suam, et 7. Que-l'impieapalldonne sa voie et

, vir iniquus cogitationes suas, et rever. l'homme d'iniquit.éses pensées, et qu'il
tatur ad Doroinum, et miserebitur ejus; revien~e au Seigneur, car il a,ura pitié

, et ad Deu~ nostrum, quoniam multus de lui j et à notre Dieu, parce qJ1'il est
est ad ignoscendum. large pour pardonner. .
, 8, Non enim cogitatio~es meœ, cogj- 8. Car mes pensées ne sont pas vos..
tat.ionesvestrœ j neque vire vestr~, vire pensées, etmes v~ies ne sont pas vos
mere,dicrt Dominus. voies, dit le Seigneur. '

9. Quia sicutexaltantur creli a terra, sic 9. Mais autant les cieux s6nt élevés' exaltatre sunt vire mere a viis vestriR, et au-doosus de la terre, autant mes voies

cogitatione's mere acogitationibus vestris. sont. élevées au - dessus de vos voies, et, mes pensées au-dessus de vos pensées.

10. Et comme la' pluie et la neige des-
cendent du ciel et n'y retournent plus,
mais qu'elles abreuvent la terre, .la fé-
condent et ,la font germ~r, et qu'elle
donne la semence au semeur, et le pain
àcelùi qùi mange;

.. reproche aux hommes d'a]ler chercher. à grand

prix d'argent, ]a satisfaction de leurs désirs ]à
où Ils ne sauraient se rassasier. - Non in pa-
rlibus. HébI:..: pour ce qui n'est pas dn pa,in,
c,-à-d. quine peut apalser]a falm.- ln cras-
sttudtne. Les parties grMses de ]a viande sont
regardées çomme très succulentes par ]es O11en-
tau". Cf. xxv, 6, etc.~ Audtte, et vivet,.,L] sum~
d'accep1ierJ'lnvltatlon et de venir au festin, pour
Jouir des biens promis si généreusement. - Pa.
ctum sempit(jrnum. Cet1ie nouvelle et éternelle
alliance est mentionnée Jusqu'à sept fois dans
]a seconde partie du livre d'Isaïe. - Misericor-
aias Datlià ftàeles. Locution tout hébraïque,
concise et vigoureuse. Elie désigne ]es promesses
magnifiques que Dieu avait faites à Davld,et
qu'II se proposait d'exé9uter fidèlement. Eliesse
résumaient dans celle qui coneernalt ]e Messie.
Cf. n Reg. vu, n-):6: PB. LXXXVIIJ, 20-38; Act.
XIII, 24.- Eooe testem... (vers. 4). Le roi David,
auquel ces mots peuvent se rapporter tout d'abord,
fut' Jusqu'a. un certain point, PIIr ses cantiques,
]e témoin de DIeu auprès des païens; mals If
est évident que c'est spécialement ]e Messie qui
a rendu à Jéhovah ee témoignage, et que ]e pro.
phète fa surtout en voe. üomp. Apoc.:I, S,où Jésua
-est appelé par eàlnt Je!ln « ]e témoin fidèle D.-



primitive, mals ~ulement s~us fof1!lQ devaPlJur. 1
- Inebriat te1Tam". come-
denti, Petit tableau qui décrit
gracieusement lès heureux eiIets
de la pluie, Cf. PB, crn,.10 et ss.,
etc. '- Sic", verbum meum
(vers. Il). La parole de Dieu
ressemble à un messager qui
ne doit PliS revenir auprès de
son tnaitre sans avoir accom-
pli tous les ordres qu'il lui
~vait confiés. - Quia in lœti-
tia,., (vers. 12). Le Seigneur
cite I~ promesse principale qu'il
âvait en vue en faisant l'as-
sertion solennelie qui précède:
& pens!llt. surtout à 1(\ Jin de
l'exil et à l'âge d'or messi~-

. ,nique, dont le retour des Juifs
eh Palestine était le type, Pour
~es descri\'tions analogues,
voyez xxxv, 1 et ss.; XLI, 18-19,
eto. ~ Montes". cantabunt",
Comme d'ordinaire en pareil
CàB, I~ nature est assooiée au
bonheur de l'humanité régé-
nérée, Cf, XLIV, 23, etc, -
Ligna, , , plaudent manu, Trait
encore plus expressif, Cf, PB,
KOV~I, 8. - Pro ilaliunca.,.
Hébr.: au lieu de l'épine na!tra
le cyprès. La Palestine entière
sera transformée en un parc
délicieux. - Erit Dominus
naminatUB... Hébr.: Ce sera
pour Jéhovah un monument,
nn signe éternel, qui ue sera
pas détrnit. « Monument éter-
nel de sQn amour, de sa puis-
sance et de sa sagesse,»

\

§ VIII. - Huiti~me discours: )le salut est également offert'
aux païens' LVI, 1-8. "

Le septième discours fi'~'
dressait aux Israélites d'une
Tl!anlère plus spéciale; eelul-cl a



1. Broc dicit DQminus : Cllstodite ju- 1. Voici ce que dit le Seigneur: Gar-
dicium, et facite justitiam, quia ,jiIxta dez l'équité, et pratiquez la justice, car
est salus mea ut venrat, et justitia meR mon salut ne tardera pas II. venir, et maut reveletur. '-justice II. être manifestée. '

2. Beatus vir qui facit hoc,. et filius 2. Heureux l'homme qui fait cela, et
hominis qui apprehendet istud, custo- le fils de l'homme qui s'y applique, qui
diens sabbatum ne polluat illud, custo- observe le sabbat pour ne pas le violer,
diens manus suas ne faciat omne ma- qui veille sur .s mains pour ne faire
lum. aucun mal.

3. Et non dicat filius advenre, qui 3. Que le fils de l'étranger, qqi s'est
adhreret Domino, dicens : Separatione, attaché au Seigneur, ne dise pas; Le
dividet,me Dominus a populo SUOj et Seigneur me divisera et me séparera de
non dicat eunuchus : Ecce ego li~um son peuple; et que l'ennuquene dise pas:
aridum. . Je suis un arbre desséché.

4. Quia hrec dicit Dominus elllluchis: '4. Car voici ce que le Seigneur dit auJC
Qui custodierint sabbata mea, et elege- ennuques: A ceux qui garderont mes

~ rint qure ego volui, et tenuerint fœdus. sabbats, q\li choisiront ce,qui me pl~it,
meum, , et qui persévéreront dans mon alliance!5.dabo eis in domo mea et in mm'Ïs . 5. je donnerai dans ma maison et dans
meis locum, et nom~n melills a filils et mes murs une place, et un nom meilleur
filiabusj nom en sempiternum dabo eis, que 'des fils et des filles; je leur donnerai
quod non peribit. un nom éternel, qui ne périra pas.

6. Et. filios advenre, qui aqhrerent Do- 6. Et les fils de l'étranger qui s'at-
rnino, ut colant eum, et diligant nornen tachent au Seigneur pour le servir, pour,
ejus, ut sint ei in servosj omnem cus- aimer son nom, pour être ses serviteurs,
todientem sabbatum ne polluat illiId, tous ceux qui observeront mes sabbats
et tenentem fœdus meum, pour ne pas les profaner et qui' observe-

ront mon alliance,

1° Éloge de oeux quI obseryent avec fidélité xxIiI, 1. -; Ego ltgnum aTtdum. Leur plaInte
les lois dIvInes et surtout le sabbat. LV[, 1-2. diffère de celle des étrangers et se rattache à

CHAP. LVI. - 1- 2. Ces lignes servent. d'ln- leur douloureux état: ne pouvant pas avoIr d'en-
troductlon à l'oracle qui suit (vers. 3 et ss.). - fantB, Ils mourront sans espoir de perpétuer leur
austodttejudicium... justtttam. C.-II-d. tous les nom, comme un arbre qui se dessèche. - Quia
ordres du Seigneur. Cette obéissance est une lilll" dictt... Réponse tout aImable du SeIgneur
condItIon essentIelle du salut que DIeu tIent en à ces deux crIs d'angoIsse, èt d'abord Il celuI
réserve (quia jU:l:ta est...). - austodtens sabba: des eunuques (vers. 4- 5). - Qui custodterint,..,
tum. Ce préoepte est mentIonné à part, à cause et elegeTint... CondItIon générale, qui sulllra po1Jr
de Tlmportanoe caractérIstique qu'il avaIt pour que l'on f"ss~ partIe du vérItable Israël. - In
le peuple de Dlen. Cf. Ex.. ~x, 11, 20-21; XXXI, domo mea: dans le temple. ln muris...: dans
13-17, etc. l'Ii~oelnte de Jérusalem. Les eunuques eux-mêmes

2" Personne n'est exclu du salut; tous ceux auront leur plaoe comme des intImes dans oes
quI pratIquent la vertu y partIcIperont. LVI, lieux consaCrés. - Locum, Hébr. : yad; un ma-
3-8. . nument quI perpétuera leur eouvenir. Comp.

3 -1. Les étrangers et les eunuques pourront II Reg. XVIII, 18, où l'on appreud qu'Absalom
faIre partIe de 1a natlonealnte. - Filius adve- s'érigea un monument de oe genre paroe qu'Il
ntB, qui adhœTet...: les étrangere quI s'étalent n'avaIt pas de postérité. ~ +l'omen mellus a
convertIs au jmlaYsme, lit quI accomplissaIent flltis... Grande consolatIon pour ces Infortunés..
au moins partIellement la loi de MoYse. Cf. Dent. « Ils auront un partage plus heureux que celuI
XXllI, 7-8_- Non àtcat...: ",epaTattone... Il. des famililis les plus bénies, et leur gloire ser~
parlent comme s'Ils craignaIent de se voir en- Immortelle. Allusion manIfeste à la gloire d& la
lever, aux heureux temps quI ont été prédIts vlrglntté dans l'Égllsè. » (Le H"', 1. c., p. 153.)
plus haut, le privilège d'appartenIr au peuple Cf. Sap. Ill, 13-14; Matth. XIX, 11-12. - Et fliios ,
du MessIe. - Non àtcat eunuchus. La léglsla- advenœ. Réponse à1a plainte des étrangers (vers. ~~
tlon Israélite, toos sévère pour eux, ne permet- 6- 7). - Ut colant..., et diltgant... De nouveau,
taIt pas de Ics,a!llller à la nation salnt.e. Cf. Deut. 1& conditIon à laquelle DIeu rattache les glûo5
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7. je les amètlerai sur ma montagne
3ainte, et je les réjouirai dàns ma mai.
Bon de priere j leurs holocaustes et leurs
victiI:fies me seront agreables sur mon.
autel, car ma maison sera appelée une
maison de prière pour tous les peuples.

8. Voici ce quedi.t le Seigncur Dieu,
qui rassemble les dispersés d'Israël: Je
luI réunirai encore ceux qui se joindront
à lui.

9. Bêtes des champs, bêtes des for~ts; 9. Gmnes bestire agri, venite ad devo-
venez toutes pour dévorer. randùm, universre bes~ire Baltu.s.

10. Ses &entlnellès sont toutes aveugles, 10. Speculatores eJul! creCl omnes,
ellw sont toutes dans l'ignorance; ce nescierunt universi ; canes muti non
sont des chiens muet~, qui ne peuvent valentes latrare, videntes vana, doJ;~
aboyer, qui voient des choses vaines, mien tes, et amantessoinnia.
qui dorment et aiment à rêver.

11. Et ces chiells impudents ne peuvent '11. Et canes impudentissimi, nescie-
se rassasier j les pasteurs eux - mêmes ru lit saturitatem j ipsi pastores ignora-
n'ont aucune intelligence; chacun se dé- verunt intelligentiam j omnes in viam
tourne pour suivre sa voie j chacun va suam declinaveruntj unusquisque ad
à son avarice, depuis le plus grand jus. avaritiam suam, a summo usque ad no-
qu'au plus petit. vissimum.
. 12. Venez, prenons du vin., rel;l1plifJ- 12. Venite, sumamus vinum, et im.
sons-nous::en jusqu'à l'ivresse; et ce pleamurebrietate ; et eritsicut hodie, sic
sera demain comme aujourd'hui, et en- etcrasl èt multo ampliu8.
corebeaJlcoup plus.

CHAPITRE LVII.

- 1. Le jJlste plJrit, et personne n'y fait 1 1. JJlfJtus perit, et non est quI reco.
réflexion dans 8on cœur; leshomme8 de gitet in corde fJUO jet viri misericol'dire

'""~
qu'il va promettre. Comp. le vers. 4. S'lIs la rem" 9. JJ!. Invectives contre les vices de cee mau.
plissent, les étrangers aussi Jouiront des m@mes vals pasteurs. - Omnes bestlre agri. Sous cette
fave\1rs que les Israélites proprement dite. - métaphore, les nations paYennes sont Invitées à
Domus ",ea domus orationis,.. Passage rendu venir exterminer Isra61, qui est comparé; de son
célèbre par la citation qu'en fit Notre. Seigneur côté, à un trou~au de brebis sans défense. Comp.
Jésùs. Christ, iorsqu'lI chassa les vendeurs du Jer. XII, 9; E.. XXXVnI, 8, etc. - Specu!atores
temple. Cf. Matth. xx~, 13. ejus... Les gardiens d'Isra6i, ce IOnt ses chefs,

8. Tous les peuples seront agrégés à Isra6i. et tout spécialement les prophètes, d'après le
-. Ait Dominus... Dans l'hébreu: Oracle (n"um; contexte. Quoique chargés de protéger les brebis,
expression rare et sole!)nelle) d'AdonaY... For. Ils les abandonnent aux b@tes fauves. La des-
mule majestueuse pour Introdnlre la révélation crlptlon est faIte avec une grande vigueur. -
qui Suit. - Adhuc congregaoo... Croissance sans Canes muti...: par oppositIon aux chiens IIdèles,
fin du peuple de DIeu, par les adhésions perpé- qui avertIssent le troupeau du danger par leurs
tuelles q11i lui arriveront du pagaulsme. On a dit aboiements. - Dormientes: Indolents et pares.
avec beaucoup de vérité que l'on sent passer dans seux. -lmpudenitssimt,nescieront... (v1Jrs. 1) J.
tout ce chapitre ({ un BOuflle du Nouveau Testa- Rébr. : voraces, Insatiables. - Unusqutsque ad
ment }). avarttiam... ns n'ont d'autre préoccupatlo!) que

leurs propres Intér~ts. - Vlmite, sumam"s...
§ IX. - Neuvi~me discours: de nombreuœ (vers. 12). Dans l'hébreu, c'est l'U!) de ces faux

Isral!lites ne parviendront point au salut. pastenrs qui invIte tous les autres: Venez, je
LVI, 9 - LVI!, 21. vals chercher du vin, et nous boIrons des liqucurs

« Un char:gcmentsoudain dans le style nous eulvrantes (Mkar, au lieu de ebrietate).- Sicut
avertit que nous entrons dans une nouvelle pro- hodi~, sic... L'Ignoble fête recommencera le, len-
phétle, Ji quI est aussI terrible que les tro.ls pré- demain, et sera plus ignoble encore (et m,ùto
cédentes ételent suaves. amp!ius).

1° IsaYe reproche sévèrement aux chefsd'Is- CHAP. LVII.-I-J!. En de telles circonstances,
ra6lleur Insouclauce crimInelle, leur luxe et leurs la mort est uoo bénédIction poor les justes. -
débauches. LVI, 9 - LVII, J!. Non est qui ~cogitet... ({ Le sort des justes dans

21



,Is. LVII, Z-6.

colliguntur, quia non est qui intelligat; miséricorde sont enlevés, parce qu'JI n'y
a facie enim malitire collectus est justus. a personne qui" comprenne; car c'est pour

être d6livré de la malice que le juste a
été enlevé.

2. Veniat pax, requiescat in cubili 2. Que la paix vienne; que celui qui
suo qui'ambulavit in directione sua. a marché dans la droiture se repose dans

son lit.
3. Vos autem àccedite hue, filii augu- 3. Mais vous, approchez ici, fils de SO(-

ratricis, sei!len adultéri et fornicarirel ciè!e, race d'un adultère et d'une pros:'
tituée.

4. Super quem lusistis? super quem 4. De qui vous êtes-vous joués? contre
dilatastis os, et ejecistis linguam? Num- qui avez - vous ouvert une large bouche;
quid non~osfilü scelesti,semen mendax, et tiré la langue? N'êtes-vous pas des

scélérats, une race bâtarde,
5. qui consolamini in diis subter omn& ,5. vous qui cherchez votre consolàtion

lignum frondosum; immolantes par- danS vos dieux SOU8 tout arbre touffu,
vulos in torrentibus, subter eminentes qui sacrifiez vos petits enfants dans les

, petras? - " torrents, sous les roches avancées?
6. ln partibus torrentis pars tua, hrec 6. C'est dans les pierres du torrent

est sors tua; et ipsis effudisti libamen, qu'est ton partage, voilà ton lot; tu leur
obtulisti sacrificium. Numquid super his as versé des libatiôns, offert des sacri-
non indignabor? fices. Est-'ce que je..ne m'indignerai pas

d h ?.. e ces c oses.
"..1_.. , , .. - --

un pareil temps forme un parfait contraste aveè non 'VOl... Le crime d'Id~trle, longuement
la vie que mènent ces chefs indignes. Pendant décrit. - Qu~ conlolamin~ ln àils (vers. 5).
que ceJlx-cl passent leur temps en fcstins, ceux. H'ébr. : Vous qui vous échauffez (allusion à l'ar.
là meurent, et nul ne cpmprend la menace que deur des passions Idolâtrlques) aupr~ des téré.
renferme cette mort prématurée; nul ne se dl); blnthes, sous tout arbre vert. Voyez la note de
qu'Ils étalent les colonnes de l'édldce social, 1 l, 29, et comp. m Reg. XIV, 23; Jer. II, 20; Ez.
qu'eux dlsparns, Il va crouler, et que si Dieu les 1 VI, 13. etc. - lmmolanles parvu!os. Pratique
retire, c'est pour les épargner et les soustraire Infâme, relativement fréquente. Cf. IV Reg.
au jugement que la corruption régnante ne peut XXIII, 10; Jer. VII, 31; Ez. XVI, 21, etc. - ln
manquer d'attirer. » Cf. IV Reg. XXIX, 22: Sap.

1 torrentibllS: dans les lits desséchés des torrents,
III, 1 ét ss,; IV, 7 et ss. - Viri' misericoràire : et en d'autres lieux également sauvages (subler
les hommcs pIeux, cpmme dit le texte original. petras".; hébr. : BOUS les assures des rochers,
-:. ColZiguntur est un euphémisme qui désigne c.-à-d. dans les grottes naturelles), --:: 1I~ parti.
la mort. ~ A facie enim malitire,.. Leur dls- bus torrentis,., (vers. 6). Hébr.: C'est dans les
parltlon du milieu de ce monde pervers, à l'heure
où les châtiments divins vont éçlater, est une
vraie faveur \l'en,haut. - Veniat pa.,. Hébr.:
n'(le juste) entrera dans la paix (par sa bien-
heureuse mort). - Requiescat in oubi!L. Hébr. :
Il reposera sur sa couche (funèbre). - Qui am;
bulavit ~n à!rectione... Hébratsme: celui qui
aura sulvUa vole droite de la vertu.

2° Menaces sévères, dirigées contre la l1)asse
corrompue et Inddèle des Juifs. LVII,3.13.

3-10. Les divers crimes d'Israël. - Vos au-
lem... Contraste très accèntué. Vous, les méchants;
par opposition aux bons. - AcceàUe huc: pour
entendre leur sentence terrible. - Fi!ii augu-
ratricis ,... fornicarire. Titres particulièrement
Ignominieux pour les membres de la nation
sainte. Cf. Matth. XII, 39, et XVI, 4. Cette en. cailloux des torrents qu'est ta part. Isate désIgne
cbanteresse, cette courtisane, c'est Jérusalem ainsi le culte très anQlen des bétyles, ou de cer-
livrée à la magie et à l'Idolâtrie. - Super quem talnes pierres polies, que l'on frottait d'huile.
11lSistis7 L'accusation commence (vers. 4), nette, Voyez l'Atl. archéo!., pl,cxvIr, dg. 1. - Hœc,..
serrée, Irréfutable. Elle reproche d'abord aux sors tua. Quelle honte pour Israël, qui avait reçu
Juifs de s'être moqués eJfrontément de Dlell et Dieu comme héritage spécial J Cf. Ps. -xv, 6;
cIe ses sl!~vlteurs ddèles. Remarquez les traits LXXII, 16; CXVill, 57; Jer. x, 16, etc, - Num-
dramatiques àilatastis..., ejecistis. - Numquià quia super his...7 CrI d'Indignation qui s'échappe
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7. Tu as mis ton lit sur une montagne 7. Super montem excelsum et subli.
haùte ét élevée, et tu v es montée pour mem posuisti cubile tuum, et illuc as-immoler des victimes. - cèndisti ut immolares hostias.

. 8. Tu as placé derrière la porte, der- 8. Et post o~tium, et retro postem,
rière les poteaux, ton mémorial. Près de posuisti memoriale tuuJll. Quia juxta mE!
moi, tu t'es découverte et tu as reçu un discooperuisti t. et suscepisti adulterum;
adultère, tu I\S élargi ton lit; tu as conclu dilatasti cubile tuum, et pepigisti cum
une alliance avec eux ,et tu as aimé ou- eis rœdus; dilexisti stratum eorum manuvertement leur couche. aperta. '

9. Tu t'es parfumée pour plaire au roi, 9. Et ornasti te regi unguento, ét
et tu as multiplié tes aromates. Tu as multiplicasti pigmenta tua. Misisti lega-
envoyé tes ambassadem's au loin, et tu tos tuos procul, et huniiliata es usqu~
t'e~ abaissée jusqu'au séjour des morts. ad inferos.

10. Tu t'es fatiguée de la longueur de 10. ln multitudine vire ture laborasti;
ta route, et tu n'as pas dit: Je me repo- non dixisti : Quiescam. Vitam manne
serai. Tu as trouvé de quoi vivre avec ture invenisti; propterea non rogasti.
tes mains; c'est pourquoi tu n'as pasprié. .

11. Qui as-tu redouté, qui as-tu craint, 11. Pro quo sollicita timuisti, qu.ia
pour me men~ir, pour m'effacer de ta mentita es, et mei non es recordata, ne-
mémoire, pour ne pas rentrer dans ton que cogitasti in corde tuo? Quia ego

. cœur? Parce que je me suis tu et que je tacens et qu~si non videns, et mei
semblais ne pas voir, tu m'as oublié. oblita es.

12. Je vais proclamér ta justice, et tes 12. Ego annuntiabo justitiam tuam,
œuvres ne te s~rviront de rien. / et opera tua non proderunt titi.

13;. Quand tu crieras, que tous ceux 13. Cum clamaveris, liberent te con- . .
qué tu as assemblés te déliVl'ent 1 Le gregati tui; et omnes eos auferet ven-

, vent les emportera tous.,.un so~ffie les en- tus, tollet aura. Qui autem fiduciam
lèvera; Mais celui qui a confiance en habet mei, hereditabit terraIn, et possi-
moi aura la terre pour héritage et pos- debit montem sanctum meum.
sédera ma montagne sainte.

.. .
du cœur de Jébovah au souvenir de cette Ingra- tu as trouvé de la vlgtteur dans ta main pourtltude. - Super montem.., (vers. 7). Le culte continuer d'agir ainsi. - Fropterea non roga- .

des hauu lieux, non molus fréquent que celui BIt. Comptant sur le secours des hommes; tu as
des bols sacrés. Cf. IV Reg. XVI, 4: Jer. II, 20; cessé de prier ton pieu. Variante dans l'hébreu:
Ps. IV, 13, etc. - Posui$ttcubtle. Sur œtte mé- C'est pourquoi tu n'as pas été dans l'abattement.
taphore éuerglque, voyez la note de 1, 21. -'- L'espoir soutenait son courage, en dépit de toutes
Et post ostium.,. ("ers. 8). Les Idoles remplls- les déceptions.
sant les maisons. - Juxta me discooperutstt. 11" 13. Le châtiment viendra pour les cou-
La description devient d'une énergique crudité, pables: les bons seront épargnés. - Pro quo...
- Pepigistt,... fœdm : oubliant la sainte all1ance timuist!...? De qui donc la uatlon sainte avalt-
contractée avec Jéhovah,-Manu aperta.C.-à-d. elle peur, pour abandonner ainsi Jéhovah etie
ouvertement, sans pudeur. L'hébreu parait sl- traiter avec perfidie (quia mentita es)? Elle
gnltler: Tu choisis une place (pour eux, sur la redQutalt de slniplesmortels, aussi faibles qu'elle-
couche d'Ignominle).- Ornastt te regi." (vers. 9). même. - Egotacens et quasi... Le Seigneur
Hébr.: Tu es allée auprès du roi avec de l'hlllle; n'ayant pas immédlatemeut puni les coupables,
c.-à-d"lui portant commé présent les meilleurs ceux-~1 ont abusé de sa longanimité pour IÎlill-
produits du pays (cf. xxx, ~: Os. XII, 2, etc~). tlpller leur@ crimes. ~ Ego annuntiabd .
Le prophète reproche maintenant aux Juifs l'es- (vers. 12). Puisque son sllenœ miséricordieux
prit antlthéocratlque qui les avait poussés si a produit de tels résulfiats, le Seigneur va es-
souvent à rechercher l'all1ance des rois paYens. sayer d'une autre manière de faire. - Justttiam
Cf. XKX, 6, et XxxI,l: IV Reg. XVI, 4, etc. - tuam. Expression très Ironique, puisque Israël
Mtsisti legatos,..Comp. xxx, 2 etss. - Humt- n'a pas d'autre justice que ses crimes. - Oum
liata es usque,.. Métaphore tout ~ fait plastique c!amaveris l vers. 13): sous lé coup des châtl-
pour dépeln~dre le servll1sme éhonté dont Israel ments, pour demander du secours. - Co'tgre-
fit preuve plus d'une fois pour acheter l'all1ance gatt tut: les peuples paYens auxquels les Juifs
des paYons. Cf. Ez. XVI, 28-29. - ln multttu- se sont oonfiés. Selon d'autres, les Idoles. -
din~ v!œ... (vers. 10). Suite du même tableau: Eos aufdret ventm Sarcasme amer: Il sl!1!lra .

fatigues qu'a endurées Israël pour parvenir à ses d'un coUp de vent, d'une brise légère, pour dis-
tins déshonorantes: n a multiplié les démarches perser ces fragiles appuis. Of. XLI, 29, - Qui
sans SQ lasser. ~ Vitam inanm tuœ..~ O.-à,d: autein ftàuclam,.. Antithèse: éspolr et 'consola-



14. Et je dirai; FaiteB placQ, laiBije7;
1echemm libre, détournez"vouBdu Ben.
tier, ôtez leB obstacles de la voie de mon
pe~ple.

15. Quia. hrec, dicit Exc~ls~s, ~t S~. 15. Vqici ce q~e dit le Trèe. RalIt, l~
blimis, habitans œternitatem, et Han. 1)ieu s~bli{ne, qui habite l'éternité, dont;

_Qtumnqmen eju~, in excel~Q ~t in sanctQ l~ nom est saint, qui réside dans le lieu
habitanB, et cum oontmQét h~mm ~pi. 91\ÏI\t ~t élevé, et avec l'esprit contrit et
ritu, ut vivificet spiritum humilium,et humble, pour ranimer l'esprit des hnm.
vivificet CQr contritorum. bl~H ~t po~r ranimer les cœurs contrits.

16. Non emm in ~etI!piterI)~m liti. 16. C&r je ne disputerai pas éternelle-
gabQ, neqqe ~squ~ ~d fin~m irascar, ment, et ma colere ne dur~ril, pa~ tou-
quia spiritus a facie mea egredietur, ~t jQur~J parce que l'eHprit est aorti d~ {noi,
flatu~ ego fa9iam. ~t que j'ai créé les âmes.

17, J'ropter iniquitatem avaritire ej~1i , 17. A C4use de son avarice coupabl~
irat~s ~um, ~t perc~s~i eum. Ab&condi j~ me suis irrit~ CQutre lqi, et je l'ai
a te ~aciem m.eam., et in~ign~tus sum; f1.~p~é, .Je ,t'ai ~~cbé m~ f4~e ~t je m~
et abntvagus ln VIa cordlS SUl. SUlS IndIgne, et 1.1 s'en est aIle vagabond

sQr le cheluin de 8Qnaœ~r.
18. Vias ejlIB vidi, et s:!,~avi eum; et 18. J'ai va ses vqi~s, et j~ l'ai gu~ri;

reduxi eum, et reddidi QqnsQl~tiQn~H jQ l'ai ramené et je l'Iii conBolé, lui et
ÎpBi, et lugentibus ejnB. Q!3UX qui pl!!cnraieut avec lui.

19. Creavi fructum labiqrum paQem i 19, J'v,i créé la paix, qui ef!t IQ frnit
p&Q~m !3i qui long!! ~Bt @t qni prQpe, di~it d8~ lèvres i Iv, pai4 pour celui q~i est
Dominus, ~t sanavi Qum. loin et pour c~lui qui e~t prèf!, dit la S~i,

gneur, et je l'ai guéri.
gO. .Impii a~te{n q~a8i marI! ferv~n& ~O. Mais le~ impie~ $ont CQmme une

qnQd quiescere ~on potest, et radundant mQr agitée qui ne peut se calmQr, f!t
fl~ctns f!jus ill cQnQulc~tipnf!m ~t Ill. qOI)t les f!ots SQ souleV~llt ppur pro4uirQ
tum. l~ vasa Qt lQ limon.

21. None$t p4x impiiIJ, diQit Do{ninus 21. il n'y 4poiI)t de paix PQ!1l" le~ lm.
DQ~s. pies, dit le Seigneur Dieu.

tlon pour les bons, q\!i jo\!iront d'un saint bon- anéantle~ par le souffie de sa colère (quia 8I"!-
beur en Palestine !!t /1 Slo/1 ; hered.tabit.., et ritus...; plus clairement dltns J'bébreu : Car les
pQ8s~debi!," Transition lA la descrIption q\!i ~l!lt. !!sprlts tolllberont en défaillance dev&l!t mol, et

8° prolnesses de paix et d!! bonbeur pourlleliX les Ailles q~e j'al faites), ~ Propter iniquîtatem
qui seront demeurés fidèles au Sel~ne~r. ~YiI, avaritilB.., (vers. 11). C" péc]lé, q~e les propbi)tes
1'.21, ~procb!!nt souvent aux Juifs, est cité comlne

14-19.« DIeu. sau.vera les restes de son p!}uple J'lin des motifs de J'exil. Cf. v, 23; I,VI, 11-12;
par une miséricorde qu'Ils ne1llérltaient po1!\t, JO P~, CXVlli, 36; Jer, VI, 13; Ez. xxxnI, Il, etc.
- Et dicam. D'après l']lébre~ ; On dlfi\. - ~ Abiit vagu8... Hébr.: Rebelle, II a suivi la
Viam /acite,... .ter. Dans J'hébreu, d'une 1111\- Ville d!! son propre cœur. VQle très mauvaise,
nière encor!! plus vivante; Frllcye~, fraye~, pré- pui~q~e c'était celle des passlQns. - Sa"avi, "e.
parez la vole. Ce tra1t rappelll! XL, 3 (cf. Ln, 10), d1!~, reddidt (ver~ 18). Ces verbes soni' a~
et ~ rapporte !lIa fin de la Cl\ptlvlté, ~ 411,ferte fntur dans J'héhreu : Je le gnérlr:\l, et )IJ I!!
o.Q"endicula. QbBtacle~ que le Seigneur lui-même, conduirai (par des voies meilleures), et je le
avait plaQés ~ur le chemin. Cf. Jer. vi, '1; consolerai. Promes~es très suaves. ~ Oreavi
Thren. lli, 9-1J.-HIBC dic.t Eœee!8~... 4CQll- /ruet#m labioru1!I. L'b!\breu arrête la p!\rase
mutation solellllelle de titres, selon la COlltume après ces mots, et en commence une !\ouvelle
d'IBItIe dllns cette secon4e partie, pour mettre !Ive!) pacenl: Je mettrai la louange (d'a<:tlon d!!
eu rellef la pulssanc!! ei; la bonté Infinies dl! gmceB) sur se~ lèvres. PaIx, paix lA cel\!i q~1 est
Dieu rédempteur. Le trait filial, et CU1!l co~- loin et lA cel~1 qui est près (c.-IA-d. aux paIen~
trito,.., mis en co1\traste avec les mots ~n e~ et aux Juifs; cf. Eph. n, 11, etc,).
çe!so... habitans, eat d'une admirable 4éIlCltte~e, 20.21. Ml\lh!!ur aux Impies, ca.r Il n'y aura.
Ce Dieu si grand, si parfa1t, si saint, daigne pas de paix po~r!!ux.~ Impii aute1!l".«Contraste
Vivre tout a~prè~ des IIffiigés, po~r les secourjr élDouvant. D C'est comme un coup de foudre qui
(m 'lrtviftcet,..). - Non,.. in 8~mpiternum,.. é<:late soudal/1 sur les mécbante.- La compa-
(vers. 16). Le Seigneur ne 'ie~i; p~s san~ ce~se r:\lson quasi mare /er1'ens est aussi i;rès re-
juger et punir ses créaturos,quolqu'elles sol!!nt marquable. Cf. Juda!, 13. L'âme Ije~ Implcs, e!\
,i coupables, car elles serillent promp~ent prol!! lA des passlolls multiples, .ressemble !I un~
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CHAPITRE LVIII .
1. Crie, ne t'arrête pa@, fais retentir 1. Claml1, né cesses, quasi tuba exalta

ta voix comme une t:ompette, et anno.nce vocem tuam, et annu~tia populo meo
à mon peuple ses cnmes, et à la maison scelera eorum, et domul Jacob peccata
de Jacob ses péchés. eorum.

2. Car ils me cherchent chaque jour, 2. Me etenim de die in diem quœruut,
et ils veulent connattre mes voies, comme et scire vias meas volunt, quasi gens quœ
un pe.uple qui. aurait pratiqué}a just.ïce, justitiam.fece~it, et judiciu.m p.ei .sui
et qur n'auraIt pas abandonne la 101 de non derehquerlt. Rogant me Judlcla Jus-
son Dieu. Ds me demandent des arrêts titire, appropinquare Deo volunt.
de justice, ils veulent s'approcher de
Dieu.

3. Pourquoi avons-nous jeftné, et ne 3. Quarejejunavimuij,etnon aspexistij
l'avez-vous pas regardé? pourquoi avons- hl1miliavimus animas nostrae, et nescisti ?
nous humilié nos âmes et ne l'avez-vous Ecce in die jejunii vestli invenitur vo-
pas su? C'est que au jour de votre jeftne luntas vestra, et omnes debitores vestros

, on trouve votre volonté, ~opre, et que repetitis.
vous pressez tous vos deblteurs.

4. Vous jeftnez pour faire des procès 4. Ecce ad lites et contentiones jeju-
et des querelles, et vous fl'appez du natis, et percutitis pugno impie. Nolitf!

.poing sans pitié. Ne jeftnez plus comme jejunare sicut usque ad hanc diem, ul
vo~s l'avez fait jusqu'à ce jour, pour audiatur in excelso clamor vestet.
faire entendre en haut vos one.

océean toulonr8 aglt4, dont les flots soulèvent !-5. Le faux leftns. - Mj... q1Jœ"'nl... DeI
des l{Ilmondlces de tout genre, et ]es déposent crlptlon très IIne de la condnlte des eontempo
sur le rivage. - Non est pax... Même refrain ralns d'lsaYe. Comme plus tard les pharisiens.
que plus haut (XLvm. 22), avec cette légère lia manifestaient au dehors du zèle pour Dieu
différence que le prophète dit Ici, d'après l'hé- et pour la religion, mais Ils n'allaient pas plup
breu, c mon Dieu, » au lieu de Dommus Deus. loin, croyant que leurs actes ~xtérleurs de dé.

, votlon excusaleut tout le reste. - Bcire tljas,...
SHCTlON III. - LA GLOIRB KT LA FHLICITÉ connaître les volontés divines. - Judil'ia just..

- DH LA CÉLmlTH JÉRusALHM. LVIII, 1 - LXVI, 24. tlal: le châtiment de leurs ennemis et ]a réall-

Le point de départ blstorlque esttonlours le satlon Intégrale des promesses glorieuses que le
même, c.-à.d. la captivité de Babylone et Ba Seigneur avait faites en faveur d'Israël. -
lin; mals c'cst surtout la Jérusalem messianique .4pp'.opixq1Wrs Deo.,. Nuance dans l'hébreu:
qui est à l'horizon du prophète, et davantsge Ils veulent que DIeu s'approche (d'eux, pour
encore la Jérusa]em céleste, avec ses splendeurs les bénir). - Quare jejunatlimus...' Voici (ver-
Impérlssahles. set Sa) qu'Ils se plaignent eux-mêmes de ce que

leurs le1înes rigoureux ne leur attirent aucune~ 1. - Premier discour8: la wale et la faus8e faveur spéciale, La 101 mosaYque n'Imposait qu'un

sainteté. LVIII, 1-14. seul )e1îne par an, au grand Jour de l'Expiation

Ce discours est encore consacré en grande (cf, Lev. XXIII, 27); mals ]a piété publique et
partie à la réprimande séfère, Bans donte Israël privée ne tarda pas à en introduire un assez
observe certaines pratiques du culte divin, et grand nombre, auxquels Isale fait Ici allusion.
notamment le je1îne; mais c'est là, de sa part, Cf. Jud. xx, 26; 1 Reg. VII, 6; II Reg. l, 12;
quelque chose de tout à fait extérieur, qui n'a- III Reg,xXI,12; Joel,I, 14; Zach. VIII, 19,etc.
méliore pas sa vie morale. Qu'Il se renouvelle - HumUiatiimus animas... Autre expression,

dans l'Intime de son âme, et le saInt annoncé en quelque sorte technique dans le PentBteuque,
viendra sans retard, pour désigner le le1îne. Cf. Lev. XVI, 29, Sl;

1° Jéhovah fait dire aux Juifs qu'Il réprouve XXIII, 27, S2; Num. XXIX, 7, etc. - Et nesci8li.
leur culte purement matériel. LVIII, 1- 6. DIeu a paru ne pas faire attention à leurs pé-

CHAP. LVIII. - l, Introduction, - Clama. nltences et n'en a tenu aucun compte. - Ecce
L'hébreu est très expressif: Crie de la gorge, 'n die... Réponse de Jéhovah (vers. 30_5) à la
c.-à-d. d'une voix rl!tentlssante, comme le dit plainte de son peuple. Cf. Zach. VII, 5.6. Elle
la colÎlparalson qui suit: quasi tuba... Il faut abonde en détails dramatiques, peints sur le
que ]e peuple soit averti de se" crimes: an. vif, et relève avec une ironie très mordante les
,.unUa populo.., c~ntradictlons qui régnaient entre les pratiques
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5. Nu~qùid talê est jejunlum quod 5. Est-ce la le jeftne que je demander
tilegi, per diem affligera hominem ani- qui fait qu'un ho~me affiige son âme
malJ1 suaw? nuruquid contorquere quasi pendant un jour, lui fait tourner la tête
circulum caput suum, et saccum et ci- comme un cercle, et se coucher sur le
nerem sternere? -numquid istud vocabis sac et la cendre? Est- ce la ce que tu
jejunium, et diem acceptabilem Domino? appelles un jetîne, et un jour agréable

au Seigneur? -
fi. Nonne hoc est magis jejuniumquod 6. Le jeftne que j'approuve n'est-il

elegi? Dissolve colligationes impi~t.at.is, pas plutôt celui - ci? Détache les chaines
solve fasciculos deprimentes, dimitte eos de l'impiété, décharge les fardeaux ac-
qui cQnfracti sunt liberos, et omne onus cablants, renvoie libres ceux qui sont
dirumpe j opprimés, et brise tout fardeau j

7. frange esurienti panem tuum, et 7. partage ton pain avec celui qui a
egenos vagosque indue in domum tuam j faim, et fais entrer dans ta maison les
cum videris nudum, operi eum, et car- pauvres et ceux qui n'ont pas d'asile j

, nem tuam 11e despexeris. lorsque tu verras un homme Jiu, couvre-

- le, et ne méprise pas ta propre chair.
8. Tunc erumpet quasi malle lumen 8. Alors ta lumière éclatera comme

tuum, et sanitas tua citius orietur, et l'aurore, et ta santé reviendra bientôt j
~nteibitraciem tuam justitiatua, etglo- ta justice marchera devant toi, et la
r,ja Domini colliget te., gloire du Seigneur te protégera.

9. Tunc invoc~bis! et Dominus exau- 9. Alors tu invoqueras, et le Seigneur
diet j clamabifI, et dlcet : Ecce adsum. t'exaucera j tu crieras, et il dira: Me
Si abstuleris de medio tui catenam, et voici. Si tu éloignes la chaine du milieu
c:Iesieri~ extendere digitum, et loqui quod de toi, si tu Cesses d'étendre le doigt et
non prodest j de dire ce qui n'est pas utile j .

10. Qum' effuderis esurienti animam 10. si tu répands ton âme sur l'affamé;
tuam, et animam afflictam repleveris, et si tu rassasies l'âme affiigée, ta lu-
orietur in tenebris lux tua, et tenebr$ mi~re se lèvera dans les ténèbres, et tes
tU$ eruntsicut meridies. ténèbres seront comme le midi.

: " -

religieuses d'rsralJl et sa conduite momIe. - ralement très mInoos de l'Orient; on ne les
Vo!untas vestra. Même aux Jours de Jeftne, fis coupe pas, mals on les rompt avec les doigts.-
croyaient pouvoir se livrer à tous lenrs mauvais EglJnos vagosqulJ...: tous les malheureux qui
penchants. - Omnes dlJbtlorlJs... Dureté envers s!)ntsans asile. - Oar1wm tuam... c.-à-d. tes
leurs débiteurs. L'hébreu e~prlme une autre propres frères. c Tout homme est votre cbalr »
pensée: Vous preSiez to~s vos travaux; c.-à-d. (saint Jérôme).
qu'Ils traitaient sans pitié leurs ouvriers. - S-12. Grâces de choix accordélJs par le Sel-
PlJrcutttis pugno... (vers. 4). La colère les empor- gneur à quiconque pratique ce vrai Jeftne. -'. tait Jusque-là, même quand Ils Jeftnalent. - Er~plJt quasi manlJ... Image très élégante. La

No!tllJ jlJjurtarlJ,.. Variante dans l'hébreu: Vous luml~re du bonheur et du salut. - Oo!Uget te:
ne Jeftnez pas maintenant de telle sorte que te servira, pour ainsi dire, d'arrière-garde, t'ac-
votre voix soit entendue en haut (tn exce!so, compagnera pour te défendre. - Invocabts, et;:.
dans le divin séJour). - Numqutd ta!e... (ver- exaudilJt: tandis que Dieu se refuse à exaucer
set fi). Dieu réprouve absolument de telles ln- les prières dés faux Jeftneurs (vers. 2 - 4). -
conséquences. - Om,torquere quasi /,-trcu!um. Ecce adsum. Hébr. : Me voici! cI Maturam mu-

1 Hébr. : comme un Jonc. Ils affectaient de mar- nlficentlam et proml!tltudlnem dantis Dei" de-. cher tout courbés, de se revêtir de cilices, de clarat llIud : Ecce aasum » (saint Cyrille, cité

coucher sur la cendre; mals leurs passions de- IJarKnabenbauer, h. 1.) - StabstuZerts... Encore
meuralent aussi actives qu'aux jours ordinaires. les conditions du VI.al Jeftne (vers. 9b -10 ). -

2° Le vrai culte tel qué Dieu le désire, LVIII, Oatenam. D'après l'hébreu: le Joug, c..à-d.
8-14. l'oppression. - Extendere dtgttum. Geste de

6-7. Description du Jeftne agréable au ~el- méprls.- Loqut quod non... Hébr.: proférer
. gn~ur. - Nonne ho" (pronom très accentué)... l'Iniquité. - ED'udlJris... antmam tuam. Selon

magts... Belle antithèse avec le tàbleau du faux l'interprétatIon la plus probable, donner ce qui
JeÜne. A cet acte de pénitence, pour le rendre soutIent la vie, les aliments. SuIvant saint Jé-
plus méritoire, Il faut associer les œuvres de rôme et d'autres, ajouter l'alfectlon, les bonnes pa-
misérIcorde. - DIssolve coUtgattones..., fasCicu- roles à l'aumÔne matérielle. - Antmam ajf!icla1n
!os... Métaphores très plttQresques : les chaines rep!lJVel-is. Hébr. : si tu rassasies l'âme hnmlllé,!
~mposées aux Innocents par des Juges iniques, (par..Ja misère, la soulfrance). '- Orietur... 1=
les liens qui retenaient cruellement les esclaves. tua. Image analogue à cellè du vers. 8. - IIa'
- Frange es~rientt.., Allusion aux pains géné- tenebria: parmi les ténèbres du malheur. -



Is. LVIII, t1

. 11. Le Seigneur te donnera toujours
du repos j il remplira ton âme de splen-
deurs, et lldéliyrera tes os; et tu de-
viendras cQmme un jardin arrosé, et
comme une fontaine dont les eaux ne
tnrissent pas.

12. Les déserts séculaires seront re- 12. ~t ledificabuntur in te desertà
'bâtis par toi, tu relèveras les fondements sœç~lorum, fundamenta gene,ationis et
des générations anciennes, et tu seras generationis suscitabis j etvocaberis ledi-
appelé le réparat~urdes haies, et celui ficator sepium, avertens 'semitas in quie-
qui rétablit les chemins et les rend sill's. tem.

13. Si tu éloignes ton pied du sabbat, 13. Si averteris a sabbato pedem tuum,
pour .ne pas faire ta volonté en mon "facere voluntatem tuam in die sancto
saint jour; si tu appelles le sabbat tes meo, et vocaveris sabbatum deliQatum,
délices, et le jour saint et glorieux du et sanctum Domini gloriosum, et glori-
Seigneur.; si tu l'honores en ne suivant ficaveris eum dum non facis vias tuas,
pas tes voies, en ne faisant pas" ta vo- et non invenltur voluntas tua, ut 10-
Ion té, et en ne disant pas des paroles quaris ser~onem;
vaines: .

14. alors tu te réjouiras dans le Sei- 14. tunc delectaberis super Domino;
gneur, je t'élèverai au-dessus des hau- et sustollam te super a,ltitudines terrœ,
teurs de la terre, et je te donnerai pour et cibabo te hereditate Jacob, patris
noul'1'iture l'héritage de Jacob ton père; tui; os enim Domini locutum est.

. car la bouche du Seigneur a parlé. .

1. La main du Seigneur n'est pas rlIc-
courcie de manière à n!! pouvoir plus
sauver, et son oreille n'est pas devenue
dure de manière à !:le pouvoir plus en-
tendre.

..;' -,C"

Requtem ttb! dabtt... (vers. 11). Hébr, : I;e Sei- repos pour s'épancher en de vaius discours. -
gneur te conduira sans cesse. - Implebtt splen- Tum delectaberis,.. Après les conditions (vers. 13),
doribus... Hébr, : il rassasiera ton âme di!ns les la récompense (vers. 14). D'abOrd une sainte
ileux at:ides (dans l'afliiction). - Ossa tU.1 ltbe- allégresse, que DIeu accordera en échange de la .
rabtt. D'après l'hébreu: Il donnera de .la sou- Iole qu'on aura prise di!ns son sabbat. - Sus-
plesse à tes os.- Quasi hortus"., Ions. .. Gra- tollam te super,.. Littéralement dans l'hébreu:

. cleuses figures. Cf. XLIV, 3 - 4, etc.'- ..Ediftca- Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays;
buntur in te... (vers. 12). DIeu permettra que II poUlo prendre triomphalement possession de la
ces hommes pieux reconstruisent Jérusalem et Palestine, avee ses coll!nes et ses forteresses. Il
les autres vll!es ruinées de la Palestine. - ..Edt., Cf. LXV, 9; Deut. xxxu, 13, etc. - Os enim Do-
ftcater septum. Hébreu: réparat.eur de brèches. mtnt. .. Sorte de serment divin, pour s('.,lIer ees
- Avertens.,. in quietem, Hébr.: Celui qui res- magnifiques promesses. Cf. I, 20; XXI, 17;- taure les routes, qui rend le pays habitable. XL, 5, etc.

18-14. Grâces semblables pour ceux qui ob. -
serveront fidèlement le sabbat. Cf. LVI; 2, 6; § II.:- Second dtscours: la nouvelle flltanca
Jer. XVII, 19 et ss.; Ez. xx, 12-13, etc. Du aura pour base la conversion d'Israe1. LIX,
leftne, le prophèœ passe naturellement à cette 1-21.
obligation si grave et si sainte. - Averterts... C'est à peu près le même thème qu'au chapitre
pedem est une locution très pltooresque : s'abs- qui précède. Le prophète continue de démontrer
tenir de toute démarche capable de violer 1e aux .ulls que leurs péchés retardaient leur ré-
sabbat. - Facere voluntatem,.. C.-à-d. si tu évites demption, parce qu'ils étabils~alent comme un
(II si averteris Il) de faire ta volonté. - Voca. mur de séparation entre Jéhovah et son peuple.
beris... delicatum. Hébr. : Si tu appelles le sab. 10 Le mur de séparation entl"O IsraiJl et son
bat un déJlce (et non p!)lnt un lour ennuyeux DIeu. LIX, l-S.
et péulble; cf. Num, vIn, 5). - Ut loq!larts CHAP. LIX. ~ 1-2. Le Seigneur possède toute la
8ermonem. Ne pas profiter de cette I!,urnée de puissance nécessaire pour sauver les Juifs, maiS



2, Mais ce sont vos iniquit~s qui ont.
mis une séparation enu'e vous et votre
Dieu, et ce sont vos péchés qui lui ont
fait cacher sa face poùr ne plus voûs
exaucer.

3. Manusenim vestrœ pollutœ sunt 3. Car voS' mains sont souillées de
sanguine, et digiti vestri iniquitate; la- sang, et VQS doigts d'iniquité; vos lèvres
bia vestra locuta sunt mendacium, et ont proféré le mènsonge, et votre langue
liligna vestra iniquitatem flitur. dit l'iniquité.

4. Non est qui invocet justitiam, M- 4. Personne n'invoque lajusti,ce, et
que est qui jùdicet vere; sed confidunt perso~ne ne juge selon la vérité; mais
in ~ihilo, et loquuntur vanitates; con, ils se confient dans le néant et disent des
ceperunt laborem, et pepererunt iniqui- vanités; ils con9o~vent l'affliction, èt ils
tatem, enfantent l'iniquit~.

5. Ova aspidum ruperunt, et telas 5. Ils ont fait éclore des œufs d'aB pics.,
araneœ texuerunt~ Qui comederit de OViB et ils ont tiBsé deB toileB d'araignéeB.
eorum moriètur; et quod confotum, eBt, Celui qui mangera de ces œufB en mourra,
erumpetin regulum. , et de ceux qu'on fait couver il Bortira

un baBilic. .
6. Telœ eorum non erunt in v~ti- 6. LeurB toileB ne Berviront paB de vê-

mentum, neque opelientur operibuB suis, teillent, et ils ne Be couvriront paB de
opera eorum opera inutilia, et opusini- leur ouvrage; car leurs œuvres Bont des
quitatiB m mauibus eorum. œuvres mutileB , et une œuvre d'iniquité

est dalle leurs mains.
7. Leurs pieds courent au m;tl, et ils

Be hâtent pour répandre le Bang inno-
Qent; leurB penséeB sont deB pensées mu:'
tiles; le ravage et.Ia ruine BPnt Bur leurB
voies.

8. IIB ne connaissent pas le chemin de
la paix, et il n'y a point de justiceslU
leurs pas; leurB sentiere Bont tortueux;
quiconque y marche necÇ>nnaÎt point la
paix.

ceux-ci sont trop conpables pour Diérlter les des œnts de basilic, c.-à-d. des plans très per-
bénédictions divines. - Non est abbreviata... nlcleux. - Néant complet de leurs œuvres'
Même ligure que ci-dessus, L, 2. Cf. Num. XI. 23. telas araneœ... Comp. le vers. 6. - Qui come-
- Neque aggravata... SI DIeu n'a rIen perdu de derit... morietur... Participer A leurs actes per-
son pouvoIr, Il possède également toute sa bonté vers, c'est comme se nourrir de polson.- Quod
soit pour entendre les prières, soIt pour les conlotum est... Hébr. : SI l'on en brise un (de
exaucer.- Sed iniquitates V6strœ... Telle est la ces œufs),11 en sort une vipère. C.-A.d. que si
vraie raison pour laquelle les Israélites n'ont pas l'on s'oppose à l'exécution des desseins des lm-
été bénis du Seigneur. Of. Xr,VIIl, 2 -4. pies, on es~ blessé; de sorte qu'ils font le

3.8, Douloureux tableau de la misère morale mal en toute' hypothèse, - Opera inutilta, et...
d'Israël. - Manus... vestrœ poUutœ... Of. l, ID. intquitatu, Hébr. : des œ1!VfeS de malice et des
« Ces mains qu'Ils tendaient vers DIeu pendant œuvres de violence. - Pedes 6orum. .. sangui-
leurs prières. ]) :- LaMa vestra..., lingua... Leurs n6m (vers. 7). Ils sont étonnamment actifs pour
parole) ne sont pas moins crimInelles que leurs commettre l'iniquité. Comp. Prov l, 16; pas-
œuvres. - Non est quI tnvocet... (vers. 4). Le sage dont nous avons IcI l'écho. Saint Paul,
prophète cesse de s:adresser directement à ses Rom. ln, 15017, cite ce verset et une partie
ooncltoyens. «La remontrance devient une dé- du suivant pour démontrer la corruption fon-
nonclatlon. » L'hébreu parait signifier: Nul ne clère du genre humain. - Cogitattones eorum...
cite en Jugement (n'Intente un procès) avec Jus- Tout est corrompu en eux; leurs mauvaises ac.
tlce. - Neque... qui ;udieet vere. Les Juges ne tlons proviennent de leurs pensées mauvalses.-
valent pas mieux que 'les plaideurs. - Coneepe- VasUtas et contritlo... Terrible résultat de leur
runt... et pepererunt... Même mét'..phore que conduite: le ravage et la ruine. - Viam pacis...
dans Job, xv, 31. C'est le mal d'abord slmple- (vers. 8). C'est la malice en tous selis et Il tous
ment projeté, puis accompli. Of. Ps. vn, 15, etc. les points de vue.
- Ova aspidum... (vers; 5). Hébl'. : Ils couvent



9. C'est pour cela que .J'équité s.'est 9. Propter hoc ~longatum est judi,
éloignée de nous, et que la justice ne cium a nobis, et non apprehendet nos
nous atteint pas. Nous attendions la lu, justitia. Expectavimus lucem, et ecce
~ière, et voici le8 ténébres; la clarté, et tenebr~; splendorem, et in teneblis
nous marchons dans l'obscurité. ambulavimus.

10. No~s tâtol1nons'comme des aveu, 10. Palpavimus sicut cœci parietem,
gles le long des murs, POilS marchons à et quasi absqUê oculis attrectavimus;
tâto~s comme ceu~ qui n'ont pas d'yeux; impegimllB meridie quasi in. tenebris,
nous nous heurto~s en plein midi comme in caliginosis quasi mortui.
dans les Jénèbres, nous sommes dans
l'obscurité comme les morts.

Il. Nous rugissons tous comme des Il. Rugiê~us quasi UrBi omnes, et
ours, nous soupiràns èt nous gémissons quasi columbœ meditantes gememus j
comme d~ colombes; nous attelldionsle expectavimns judicium, et non est; sa,
jugement, et il n'est pas venu; le Saltlt, lutem, et elongata est a nobis.
et il est loin de nous.

12. Caf ~os iniquités se sont multi- 12. Multiplicatœ sunt enim iniquita,
pliées devant vous, et nos péchës té- tes nostrœ coram te, et peccata nostra
moignent contre nous., pal'ce que nos respondeflllit llObis, quia scelera nostra
crimes nous sont présents, et llOU8 con- nobiBcum, et iniquitates nostras cogno-
naissons nos iniquités: vimus :

13. nous avons péché et nous avons 13. peccare et menti ri contra Domi-
menti contre le Seigneur i nous nous numy et avel'si sumus ne iremus poet
sommes détournés pour ne pas marcher tergum Dei nostri, ut loqueremur calum-
à la suite de notte Dieu, pour proférer niam et transgressionem; concepimus
la calomnie et la violence; nous avons et locuti sumusùe corde verba mendacii.
conçu et fait sortir de notre cœur des
paroles de mensonge.

14. Et la justice s'est retouruée en ar- 14. Et COnVeff'llm est retrorSUin ju-
fière, et la justice se tient éloignée, dicium, et justitiu longe stetit, quia.
parce que la vérité a été renversée sur cor\'Ùit in platea vetifas,et œquitas no~
la place publique, et que l'équité n'y a potuitingredi.
pu entrer.

15. La vérité a été en oubli t et celui 15. Et facta est velitas in oblivionem,
qui s'e.st retiré du mal a ét~ qépoun.lé; e~ ~ui rece~s!t a malo prœdœ pa~ui~. ~t
Le s\'lgneur l'a vu, et ses yeux ont eté vldlt Dommus, et malum appm'mt ln
~lessés de ce qu'il n'y avait plus de jus- ,oculis ejus, quia non est judicium.
tlce.

16. Il a vu qu'il n'y a pas

9.0 I!umble confession d'Israël, qui reconllatt offensé Dieu sous Ses propres regards. ~ Pec- ' ;,
i que Dieu l'ajustement puni. LIX,9-15&. cala... respondel'Unt... C.-A-d. témoignent contre

Q-15&. Le pouple prend tout A coup la parole nous, d'après l'hébreu. - Peccare et mentiri...
. et exprime, dans un langage choisi, d'adml- II~. signalent à lenr tour (vers. 13-1o)}eurs Pl;!~-

rables sentiments. - Propter hoc. : à cause de çlpaux péchés, montrant ainsi le vif regret qu Ils
tQUS çes çrlmes. - Elol1gatum... judicium... ju- en éprouvent. - Conversum est... judicium.
stitia. C.-A-d. le salut,1a délivrance de l'exil. Comme aux vers. 9 et 11 : DIeu n'a pu les dé-
-cPalpavimus sicut cœci... 'rralt dr"matlque, livrer A çause de tarit de crimes. - Corruit... non
qui est une rémlulscence de Deut. XXVIII, 29. patuit il1gredi. Autres pers()nnlfications très
- In caliginosis quasi... Hébr. : Au milieu de expressives.
l'abondance nous rcssembllons A des morts. Ils 30 te Seigneur punira sévèrement les cou-
mouraient de mlsèl;e tandis que les nations pables, mals Il daignera contracter une nouvelle
parennes étalent plongées dans la richesse. - alliance avec la partie survivante et repentante
Rvgiemus quasi urBi (vers. 11). Cf. II Reg. ~e la nation. LIX, lob- 21.
XVII, 8; Provo XVII, 12, etc. Les écrivains cias- 15b_19. La divine vengeance. - Vidie Domi-
slques mentionnent aussi les gémissements de nus. Il a vu le triste état de choses qui vient
J'ours. Voyez Horacè, Epod., xv, 5. Sur ceux d'être décrit, et Il en a éprouvé une très vive
de la colombe, cf. XXXVIII, 14; Ez. VII, 16; horreur (et malum apparuit...). - Ntm est
Hlch. Il, 8, etc. - MuUiplicatœ... coram te vir... D'après le contexte, personne pour sauver
(vers. 12). Cil'constano aggravante: Ils ont le malbeureux Israël. (qui occurrat;hébr., qui

21*



riatus estj qma non est quî 9cculTat j et il a été étonné que personne n'inter-
.et salvavit Bibi brachium suum, et jus- vînt j alors son bras l'a sauvé, et sa propre
titia ejus ipsa confirmavit euro. justice l'a soutenu.

17. Indutus est justitia ùt lo~ica, et 17. Il s'est revêtu de la justice comme
gale_a salutis in capite ejus j indutus èst d'une cuirasse, et iL a mis sur sa tête le
vestimentisultionis, et opertus est qua~i casque du salut; îl s'est revêtu de lapallio zeli. - vengeance comme d'un vêtement, et il

s'est couvert de sa colère comme d'un
manteau.

18. Sicut ad vindictam quasi ad re- 18. Il se vengera, il punira dans sa
tributionem indignationis hostibus suis, colere ses ennemis, il rendra à ses ad-
et vicissitudineni. inimîcis suis: insulis versaires ce qu'ils méritent; il rendra la
vicem reddet. pareille aux îles.

1.9. Et timebunt quî ab occidente no- 19. Ceux de l'occident craindront le
men Domini, et qui ab ortu salis glo- nom du Seigneur et ceux, de l'orient
riam ejus, cum venerit quasi fluvius révéreront sa gloire, lorsqu'il viendra
violentus quem spiritus Domini cogit; comme un fleuve impétueux qu'agite le

souffie de Dieu;
20. et ve~erit Sion redemptor, et eis 20. lorsqu~un rédempteur sera venu à

qm redeunt ab îniqmtate in Jacob, dicit Sion, et à ceux de Jacob qui abandon-
Domînus. neront l'iniqmté, dit le Seigneur. .

21. Hoc fœdus meum oum eis! dicit 21. Voici l'alliance que je ferai avec
Dominus : Spiritus meus qui est ln te, eux, dit le Seigneur: Mon esprit quies1
et verba mea qure po8l1i in ore tuo, non en toi, et mes paroles que j'a~ mises dalle
recedent de ore tua, et de ore seminis ta bouche ne sortirontp~s de ta bQUche,
tui, et de ore seminis seminis tui,dicit ni de la bouche de tes. enfants, ni deJa
Dominus, ~modo et usque in sempi~er- bouche des enfahts de tes enfants, dit
num. le Seigneur, des maintenant jusque dans.

l'éternité. '
,

:'" -

Intercède), de sorte qne Dieu doit se charger ooœllente..., ab ortu) les parens se convertiront
lui seul dIS la délivrance, et tout d'abord du au vrai DI&n. - Quasi ftUt"ÏUB vio!entus. Lltté.
châtlm~nt, comm& acte préliminaire. - Apo- ralement dans l'hébreu: comme uu fleuve res-
riatus est. Hébr. : Il s'étonne. AntbroPOlUor- serré, c.-à-d. gêné dans son cours, et devenant
phlsme. - Sa!vavit Bibi brachium... Cf. LXIlr, 5. Impétueux. Cf. xxx, 27 - 28.

Son bras lui suffit; pour l'œuvre qu'II a en vue 2.9-21, Le salut pour les exilés d'Isra8l. Le
ft n'a pas besoin d'un seconrs étranger. ComlDe langage devient très doux, plein de tendresse.
plus haut (XLII,'S), Isaïe compare Ici Jéhovah - Reliemptor. Ce libérateur n'est autre que le
à un guerrier dont la valeur est Irrésistible. - Messie, comme le dit formellement saint Paul,
JustiUa... confirmavtt eum. Sa Justice, ou sa Rom. XI, 26.'- EiB qui relieunt ab iniquitate:
sainteté lui sert d'appui. - InllutuJJ est... (ver. car « les promesses messianiques ne s'adressent
set 17). Description des différentes parties de qu'à un peuple converti et régénéré ». - Hoc
son armure, qui correspondent à autant de ses- (pronolD fortement souligné) /œduB meum...
attributs Infinis. Saint Paul a Imité ce passage L'hébreu dit avec plus de vlguenr encore: Et
à deux reprises: cf. ])ph. VI, 14-17, 1Jt l The~s. mol, voici mon alliance avec enx. - Spiritus
v, 8. ~ PaUio ze!t; Una brdlante Jalousie contre meus qui... in te... Cette sublime promesse s'a-
ses ennemis et en faveur de son peuple sert à dresse à l'Israël Idéal, qui ioulr" à perpétuité,
Dieu de chlamyde ou de manteau de guerre. - comme son chef, des dons de l'Esprit saint (cf.
Sicut ail vlndictam... (vers. 18). La phrase hé- XI, 2; XLU, 1) et des révélatjons divines (verba .
braïque est plus claire: Telles ~es actions, telle mea quœ posui...), de manière à~tre constam-
la rétribution; la fureur à ses adversaires, la ment« le centre religieux du sein duquel I~s
pareille Ii ses ennemis; Il rendra la pareille aux paroles de vérité se répandront dans toutes les, fies. - Et timebunt... (vers. 19). Heureux e1fet directions ». ~ Amado et in semptternum. L't.

que ce châtiment exemplaire produira sur ceux gllse du Christ J;l'aura pas de !ln 1 et la n(}llvellA
qui y auront échappé; de toutes p~rts (qui ab Alliance ne cessera j~mals d'exister. .



1s. LX, 1-6.

.

1. Lève-toi, sois éclairée, Jél'1lsalem, l~Surge, illuminare, Jerusalem, quia
car ta lumière est venue, et la gl.oire du venit lumen tuum, et gloria Domini su..
Seigneur s'est levée sur toi. per te orta est. .

2. Car les ténèbres couvriront la terre, 2. Quia ecce tenebrœ operient terram,
et l'obscurité les peuples j mais sur toi se et caligo populos j super te autem orie-
lèvera le Seigneur, et l'on verra sa gloire tur Dominus, et gloria ejus in te vide-
en toi. 0 bitur.

3. Les nations marcheront à ta lu- 3. Et ambulabunt gentes in lumine
mière, et les rois II. la splendeur de ton tuo, et reges in splendore OltuS tui.
aurore.
, 4. Lève les yeux et regarde autour de 4. Leva in circuitu oculos tuos, et
toi: tous ceux-ci Bont assemblés, ils vide: omnes isti congregati sunt., vene-
viennent II. tOI; tesfilsvielidront de loin, runt tibi; filii tui de longe venient, et
et'tes filles surgiront de tous côtés. filiœ tuœde latere surgent.

5. Alors tu verras et tu seras dan~ 5. Tunc videbis, et afflues, et mira-
l'abondance, ton cœur s'étonnera et se bitur et dilatabitur cor tuum, quando
-dilatèra, lorsque les richesses de la mer' conversa fnerit ad te multitudo maris,
se tourneront vers toi, et que la 0 forée fortitudo gentium venerit tibi.
des nations viendra II. toi.. 6. Tu seras couverte d'une foule d~

-

t n{. - 2'r~s(ème discours: la gloire de la nomène analogue à celu.l qui s'était aùtrefols
'IouveUe Jérusalem. LX 1- 22. passé en Égypte: tout le pays était plongé dans

, les ténèbres, tandis que Jes lieux habités par la
Morceau magnlllque par son lyrisme et p~r nation sainte étalent merveilleusement éclairés.

ses Idées élevées. C'est ([ le tableau Je plus brll- Cf. Ex. x, 21- 23 ; Sap. XVII, 1 et ss.; ~VIII, 1 et SB.
1ant et le plus complet" qu'Isaïe ([ ait tracé de - Et ambulabunt gentes... (vers. 3). C'est encore
la gloire IInale de Jérusalem j). Il forme une an- la réalisation, si fréquemment marquée par IsaYe,
tlthèse frappante avec le chap. XLVII, également de l'oracle Il, 2-5. Jérusalem a été transformée
très lyrique, qui a décrit la chute Ignominieuse en un phare lumineux, vers lequel. se dirigent
de Babylone. Il expose les résultats de la nou- tous les peuples, heureux de sortir de leurs prc-
vellealllance qui vient d'être prédite (LXX, 21). fondes ténèbres. Au lieu de in lumine..., in
([ Le soleil de justice, Jésus-Christ, se lève sur 8ple1/dore..., l'hébreu porte: vers ta lumière, vers
Jérusalem... A la vue de sa lumière, tous les la splendeur qui se lève sur toi.
peuples accourent à la cité sainte; rois et sujets 4-9. Jérusalem recevra les riches offrandes
lul.apportent leurs présents. Jérusalem acquiert des païens,qul lui amèneront en même temp9
une magnlllcence Incomparable, ses richesses ceux de ses fils qu'Us avalent faits captifs. -
sont sans bornes. mals sa piété, sa sainteté et Leva... venerunt tibi. Répétition de XLIX, 18.-
sa IIdéllté la rendent plus belle et plus enviable De latere surgent. C.-à-d. des extrémités de la
encore. j) (Man. bibi., t. II, no 968). Ce discours terre. D'après les LXX et le chaldéen: Tes IIlles
est entièrement messianique. seront portécs sur les épaules (voyez la note

1° Empressement avec lequel les rois et les de XLIx;22); ce qui revient presque àl'hébreu:
peuples accôurront à Jérusalem lorsque Dieu Tes IIlles sont portées sur le côté. Dans POrlent
l'aura couronnée de splendeur. LX, 1-9. biblique, les enfants sont souvent placés ([ à

CRAP. LX. - \.3. La brillante lumière dont cheval sur l'os de la hanche j) de le]!r mère, quI
jouit maintenant la cité sainte attire à elle le les soutient en passant le bras autour d'eux.

. monde entier. - Surge. Même Image qu'au Trait délicat: les fils marchent pour revenir à
chap. LII, 1-2. La Jérusalem d~ l'exil est com- Jérusalem; les filles, plus faibles, sont portées.
parée à une pauvre femme épuisée..' désolée, qui - Tunc viàeb!s... (vers. 5). Doux et gracieux
gtt étendue à terre. - I!luminare: car elle était spectacle que Sion aura alors sous les yeux. -
plongée dans les ténèbres du mlilheur. Le mot Affiues. Hébr.: Tu seras radieuse. - Et mira.
Jerusà!em manque dans l'hébreu; Il a été ajouté bitur... Hébr.: Ton cœur bondira (de bonheur)
par le~ LXX, la Vulgate et le chaldéen, pour et sera-dllaté. - MuUltudo ma,is. Hébr.:l'abon"
rendre la pensée plus nette.~ Gloria Domini dancedelamer,c..à-d.lesprodultsdescontrée~
"uper te... C'est Jéhovah lui-même qui illumine maritImes de l'ouest. - FoTtitudo gentium. Plu-
Sion, en devenant pour elle ([ un soleil de jus- tôt, d'après l'hébreu, la richesse des nations.
tlce ]). Cf. Mal. IV, 2. - Tembrœ operient,..l'hé. Pour 1& pensée, comp. XVIII, 7; XIx, 21-23 .XXIX ,0



Is. LX, 7-12.
,dromedarii Madian et Epl!a; omnes de

1 chameaux,. des dromadaires de Madian

Saba venjent, a.urum et t~us deferentes, et d'Epha; tous viendront de Saba,.ap. ,

et laudem DomIno annuntlantee. portant de l'or et de l'encens, ~t publIant
"' les louanges du 'Seigneur.7. Omne pecus Cedar congregabitur 7. Tous les troupeaux de Cédar se l'as.,

tibi ;arietes.Nabajoth lI?i:nistra~unt tibi:
1 Bel!1bleront pour toi j les .béli!1I"S de Na-offerentur super placabili altan meo, et baJoth seront à. ton serVIce: on les of-

domum majestatis mere glorificabo. 1

1 frir.a sur InO~ a.utel qui ~e sera ag:Péable,. et Je rempliraI de gloIre la maIllon de

' ma majesté.
S. Qui sunt isti, qui ut nubes volant, S; Quels eont ceux-ci qui volent cqmme

et quasi columbre ad fenestras suas? des nuées, et comme des colombes vere

.leurs colombiere?9. Me enim ineulre expectant, et na- '9. Car les lies m'attendent, et les
ves maris ifi principio, ut adducam vaisseaux de la mer sont prêts depuis
filios tuos de longe; argentum eorùm, longtemps pour ramener tes enfants de
et aurum eoruIn cum eis, nomini Do- loin., avec leur argent et leur or, pour

mini Dei tui, et Sancto Israel, quia glo:. le Consacrer au nom du Seigneur ton

rificavit te. Dieu, et du Saint d'Israël qui t'a glo-

rifiée.10. Et redificabunt filii peregrinorlilil 10; Les fils des étrangers bâtiront tes '
muros tuos, et reges eorum ministra- murs, et leurs roie seront tes serviteur!!;
bunt tibi; in indignatione enim Iilèa car je t'ai frappée dans mon indigl1ation,
percussi te, et in reconciliatione mea et dans ma miséricorde jeme suis réçon-
misertus SUffi tui. cilié avec toi.

Il. Èt aperientur portre ture jugiter; Il. Tes portes seront toujours o~vertesj
die ac nocte non claudentur, ut aft'era- èlles ne seront fermées ni jour ni nuit,
tur ad te fortitudo gentium, et reges àfin qu'on t'apporte la richesse des na-
earum àdducaiItur. 'tions, et qu'on t'amène leuts rois.

12. Gens el1ilil et regnum quod non 12. Car le p~uple et le royaume qui

sérvierit tibi peribit, et gentes soIitti- ne te serviront pa8 périront, et ses na-
dine vasmbuntur. tions sel'ont transformées en désert.

~---'---'-'--:-'"-" ~--~~=-==~ 1~; XLV, 14; XLIX, 23. - inUndatiocamelOTUm...

/ Ie Prophete : sous ses yeux émerveillés, là Mé- -DévelOPP6m\!iit dramatique, admirable, des vers. dlterranée se couvre de navires Il voiles, qui
4-S. Les peuples de l'orient (vers. 6- 7 J, pùls conduisent en Palestine les peuples de l'ocoldent
cent .de l'occlMnt {vers. 8 - 9 J àccourent Al'ehVI et leurs trésors. - Quasi columb",...: avec autant
au saiictualredu vrai Dieu pour lui rendre leur" de célérité que ies pigeons en mettent Il rentrer au
hommages. La « multitude des chameaux Il re- colombier (ad /eneStras...J. - Me enim insul",...
présente les caravaijes que ces animaux du désert (vers. 9 J. Motif de ce saint elhpressement des

' accompagnent toujours en grand nombrE!. -c:. Ma- nations occidentales. - Navesmaris in princi-
dian et-EPha. )Jeux peuples Issus d'Abraham plo" Hébr.: Les vaisseaux de Tar8i~ (voyez la note

' .par Cétura. Cf. Gen. XXIV, 2.4. Ils étalent do. de II, 16) sont en tête. - Ut adducamjllios.,.:
mlclliés au nord - ouèst dE! l'Arable ,sur les bords les Israélites retenus captifs dans ces réglons loin.
du golfe Élanltlque (Atl. googr., pL l, III, v). et tàlnes. Comp.le vers: 4. - At'gentum... et aul'Utn
s'Occupalent beaucoup de commerce. - De Saba. OOl'Um : l'argent et l'or des paIens de l'occident,
Hébr. : de S'M', C.- II- d. de l'Arable heureuse, où 20 La cité sainte sera rebâtie avec une éton-
abondaient l'or et les parfums (aurum et thus.,,). nante Splendeur. LX, 10-14.
Ce verset 6 est appliqué par la liturgie àla viSite 10-14. Comp. le passage semblable LIv,ll-12.
faite par les Mages à l'Enfant. Dieu de Bethléem, - FilU peregt'inol'Um, Les paIens convertis
et Il est certain. qu'II. reçut alQrs ûn commence. ald~ront Il reconstruire Jérusalem, qui avait été
ment de réalisation. - Laudem Domitio... Mleu% : détruite au jour de la divine colere (itt indi.
publiant la louange de Jéhovah «< Dominl 1». gnatione enim..:). Cf. xLix, 17; LVI, 6-7. - Reges
VoiJà donc ces peuples convertis. - (Jedar, Na- eorum m;nistrabunt... CQmp. XLIX', 23, once
bl\IQth (vers. 7). Autres tribus arabes, qui pro- même détail a été signalé sous une autre forme.
venaient d'Abraham par Agar. Cf. Gen. XXI, 16, et - Apel'ientur port",... (vers. 11) :augrand largc,
)[XIV, 18. Coiilme eUes étalent demeurées pasto- nuit et jour, afin de laisser entrer les fQules qui

' raies, ce sont leurs troupeaux qU'elles olfrent se présenteront sans cesse. - Fortitudo... Hébr.:

en présent. - O$erentur super placabm... Hébr.: la richesse des nations, çomme au vers. S';. -
Ils monteront ais seront Immolés) sur mon autel Gens enim... (vers. 12). Les peuples paIens ne

'~t me s~ront agréables. ~ Qui 8Ut.t isti... (vers. 8). pourront Prospérer qu'II la condition d'.être étrol.
VISion d'un autre genre ,qUe contemple et décl:lt tement unis Il Israël.- Gloria Libani... (vers: 111).



Is. tx, 7-12.
dromedarii Madian et Epl!a; omnes de chameaux, des dromadaires de Madian
Saba ven.ient, aurum et thus deferentes, et d'Epha; tous Viendront de Saba, ap-
et laudem Domino annuntiantes. portant de l'or et ~e l'encens, et publiant

les louanges du 'Seigneur.
7. .Omne pecus Cedar congregabitur 7. Tous les troupeaux de Cédar se ras.,

tibi;arietesNabajoth ~i:nistra~unt tibi: 1 sel!1bleront pour toi; les .béli~l"S de Na-
offerentur super placablh altan meo, et baJoth seront à ton servIce: on les of-

domum majestatis mere glorificabo. 1 1 frirf1 sur mo? a.utel qui !De sera ag;réable, .
et Je remphral de gloIre la maIson de
ma majesté.

8. Qui sunt isti, qui ut nubes volant, 8. Quels sont ceux-ci qui v91ent cqmme
ct quasi oolumbre ad fenestras suas? des nuées, et comme des colombes vers

ieurs colombiers?
9. Me enim insulre expectant, et na- 9. Car les îles m'attendent, et les

ves maris in: principio, ut adducam va~sseaux de la mer sont prêts depuis
filios tuos de longe; arg~ntun;1 eori:1m, longtemps pour ramener tes enfants de
et aurtim eorulli cum eis, nomini Do- loin, avec leur argent et leur or, pour
mini Dei tui, et Sancto Israel, quia glo- le consacrer au nom du Seigneur ton
rificavit te. Dieu, et du Saint d'Israël qui t'a glo-

rifiée.
10. Et redificabunt filii peregrinorum 10; Les fils des étrangers bâtiront tes

muro~ tuos, et reges eorum ministra- murs, et leurs rois s~ront tes serviteurs;
bunt tibi; in indignatione enim me(\ car je t'ai frappée dans mon indignation,
percussi te, et in reconciliatione mea et dans ma miséricorde je.me suis récon-
misertus suro tui. cilié avec toi..

11. Èt aperientur portre ture jugitel"j It.Tes portes seront toujours ouvertes;
die ac nocte non claudentur, ut affera- eJles ne seront fermées ni jour ni nuit,
tur ad te fortitudo gentium; et reg~ àfin qu'on t'apporte la richesse des na-
earum adducantur. 'tions, et qu'on t'amène leuts rois.

12. Gens el)im èt regnum quod non 12. Car le p~uple et le royaume qui
si!r\'ierit tibi peribit, et geÎltès solitti- ne te st!r\'iront pa8 périront, et ses na-
dine vàstabuntur. fions seront transformées en désert.

: '---
1~; XLV, 14; XLIX, 23. - tnundat(o camelo,.um... le prophète: sous ses YeUx émerveillés, ia Mé-
Développem\)nt dramatique, admirable, des vers. dlterranée se couvre de navires à voiles, qui
4- 5. Les peuples de l'orient. (vers. 6- 7), puis condulEent en Palestine les peuples de l'occident
ceux de l'occ!~nt (vers. 11- 9) accourent il l'envi (Jt leurs trésors. ~ Quasf columbre...: avec autant
au sarictualredu vrai DIeu pour lui rendre leUr'! de êélérlté que les pigeons en mettent à rentrer au
hommages. La « multitude des ehameaux )1 re- eolombler (ad /enç,;tras...). - Me entm insu!re...
présente les caravai)e~ que ces animaux dU désert (vers. 9). Motif de ce ~alnt empressement de~

. accompagnent toujours en grand nombre. -"" Ma- Dàtlon~ occidentales. - NavesmariB in princi-
atan et-Epha. Deux peuple~ I~~u~ d'Abraham pio.Hlbr.: Les vaisSeaux de 'farsis (voyez la note
par Cétura. Cf. Gen.. XXIV, 2 - 4. Il~ étalent do- de II, 16) sont en tête. - Ut adducam fi/tos...:
mlclllé~ au nord - ouèst de l'Arable, sur les bord~ le~ i:~raélite~ retenu~captlf~ dan~ ce~ réglon~ loin-
du golfe Élnnltlque (AU. grog"., pL I, III, v). et tà!ne~. Comp.te ver~. 4. - Argentum... et aul-u",

- s'oecupalent beaucoup de commerce. - De Saba. eorum : l'argent et l'or des pajen~ de l'occldeut,
Hébr. : de 8'bû', c.- à - d. de l'Arable heureuse, où 2° La cité ~alnte sera rebâtie avec une éton-
abondaient l'or et le~ parfum~ (aurum et thU8..). nante splendeur. LX, lQ-14.
Ce verset 6 e~t appliqué par la liturgIe àla vl~lte 10-14. Comp.le passage ~emblable LIv,11-12.
faIte par le~ Mage~ à l'Enfaut - Dieu de Bethléem, - F'iUi peregl'inol-um, Le~ pajen~ convertl~
et il e~t certain. qu'il. reçut alors un commence- ald\1ront à reconstrull.e Jéru~alem, qnl avait été
ment de réalisation. - 1.audem Domino... Mieux: détruIte au jour de la divine colère «(" indi-
publiant la louange de Jéhovah «( Domlnl »). gnationeenim..;).Of. xLix, 17; LVI, 6-7. - Reges
Voilà donc ce~ peupleS Convertls..- Oedar, Na- eorum mlntstrabunt.;. (Jomp. XLIX', 23, où ce
b~loth (ver~. 7). Autre~ trlbu~ arabe~, qui pro- même détail a été signalé ~ouB uue autre forme.
venaient d' Abraham par Agar. Cf. Gen. XXI, 16, et - Apel"Üntur portre... (ver~.l1) : au grand large,
XXIV, IS. Comme elle~ étalent demeurée~ pa~to- nuit et jour, Blin de lals~er entrer le~ foules qui. rale~, cê ~ont leurs troupeaux qu'elle~ offrent se pré~enteront san~ ce~se. - Fortitudo... Hljbr.:
en pré~ent. - Ogerentur super placabt!i... Hébr.: la rlches~e de~ natloil~, çomme au ver~. 5b. -
Ils monteront (!l~ ~eront Immolé~) sur mon autel Gens enim... (ver~. 12). Le~ peuples paj~ns ne
et me seront agréables. ~ Qui suitt isti... (ver~. 8). pourront pro~pérer qu'à la condition d'~tteétrol-
Viàion' d'un autre genre ,que contemple et décrIt teillent unl~ à Isra1!I.- G!oria Libani... (vers: 18).
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13. La' gloire du Liban viendra à toi,
le sapin, le bnis et le pin tous ensemble,
pour orner le lieu de mon sanctuaire, et
je glorifierai l'endroit où reposent mes
pieds. .

14. Et venient ad te curvi iilii eoruin 14; Les fils de ceux qui t'ont .humiliée
qui humiliaverunt te, et adorabuntves- viendront a toi en s'inclinant, et tous
tigia pedum tuorum omr\.es qui detra- ceux qui te décriaient adoreront les tr'aces
hebant tibi, et vocabunt te Civitli.tem de tes pas, et ils t'appelleront la cité du
Domini, ,Sion Sancti Israel. , Seigneur, la Sion du Saint d'Israël.

15. Pro eo quod fuisti derelicta et 15. Parce que tu as été abandonllée et
odio habita, et non erat qui per te trans- en butte à la haine, et qu'il n'y avait
iret, ponamte in superbiam sreculorum,. personne qui passâ~ par toi, je ferai de
gaudium in generationem et generatio- toi l'orgueil des siècles, et un sujet de
nem j joie de génération en génération;

16. et sug~s lac gentium, et.mamilla 16. et tll suceras le lait des nations,
xegum lactaberis; et scies quia ego Do- tu seras allaitée à la mamelle des rois;
nîinûs salvans te, et redemptor iuus, et tu sauras que je suis le Seigneur qui-
Fortis Jacob. te sauve, et le Fort de Jacob qui te ra-

chète.
17. Pro rere afferam aurum, et pro. 17. Au lieu d'airain je .ferai venir de

ferro afferam argentum, et pro lignis leS, l'or, et de l'argent au lieu de fer, et de
et pro ]apidibus ferrum; et ponam visi- l'airain au lieu de bois, et du fer au lieu-
. tationem tuam pacem, et prrepositos de pierres j et je ferai régner sur toi la
tuos justitiam. paix, et la justice te gouvernera.

18. Non audietur ultra iniquitas in 1-8. On n'entendra plus parler de vio-
terra tua, vastitaset contritio in termi- Ience sur ton territoire, ni de destruction
nis tuis; et occupabit salus muros tuo~, et de ruine dans tes frontières; le salut
et portas tuas laudatio. environnera tes murailles, et la louange

, tes portes.

19. Tu n'auras plus )e soleil pour

,. -

Le prophète mentionne quelques. uns des arbres te...: à l'époque ne l'exil, lorsqu'elle était presque
qui serviront alorS d'ornement à Jérusalem et sans habitants. A son humlllatloij momentanée
qui feront d'elle un Jardin d'Eden. La gloire du vont succéder une glo.ire et un bonheur éternels:
Liban, ce sont ses cèàres si souvent célébrés. in superbiam..., gaudium... - Suges Zac..., et
- Abies, bu;"UB, pinus. Sur ce& trois arbres, ma,!,iZ!a... (vers. 16). Locutions très gracleu~es
voyez XLI, 19, et la note. - Locum sanctiflca- (cf. XLIX, 23; Deut. XXXIII, 19), qui nous mon-
tionis meœ. Hébr.: le lieu de mon Eanctualre, trent encore Jérusalem traitée avec une vraie
c.-à-d. la nouvelle et mystique Slon..- Locum tendresse par les païens, et se nqurrlssant de ce
pedum m8Ol'um... C'est la même pensée. Allusion qu'lls ont de meilleur. - Quia ego... saZvans...
à l'arche d'alilanc~, que les écrivains sacrés nom.' Répétition de XLIX, 26. - Pro œre... aurum
m~nt parfois le marchepied du Très-Haut, Cf. (vers. 17). Richesse des matérIaux qui serviront
l Par. XXVIII, 2; Ps. XCVIII, 3; Ez. xLnI, 7, etc. à r~bâtlr la ville de Jéhovah. C'est l'Image dcs
:.- Venient... cur"i (vers. 14): dans l'attitude bénédictions sans nombre que l~ S~lgneur se
de la soumission et du profond respect. Cf; XLIX, plaira à répandre sur elle. - Visitationem...
23, etc. - Adorabunt vestigia pedum... Hébr.: prœpositos... C.-à-d. que Jérusalem sera gardé~,
Ils se prosterneront à la plante d~ tes pieds. gouvernée, par la paix et la justice mêmes person'
Image encore plus expressive que la précédente. nl1lées. - Non audtetul'... intquitas... (vers.lS);
Tout cela s'est accompli et continue de s'ac- D'après l'hé~u : la violence. Par conséquent,
complir relaftv~ment à l'Église du Christ. - Qi- plus de ravages ni de ruines sur ce sol sa~ré
vitatem Domini. Nom très glorieux 1 ville fondée (vastitas et contritio.. .). - Occupabtt salus...
par Jéhdvah, lui appartenant en propre et lui Hébr.: Tu appelleras tes murs salut, ~t tes port~s
servant d~ résidence. louang~. Encore des symboles de sainteté, d~

30 La gloire, la rlch~ss~ ~t la saillteté d~ la'" bonheur et de paix.
nouvelle Sion. LX, 15-1S. 40 Le roi et les habitants de la nouvelle Sion.

15-18. DereZicta et odio... Cf. LI.1; LIV, 1 et ss.. LX, 19-22.
Sion sera da nouveau traitée selon sa dlgn.lté, 19,22. Non erit... sol... Mêm~ Imag~ que pJus
c.-à-d. comme l'épouse bl~n-almé~ du Selgn~ur. haut, xxx, 26 (voyez la note). - Domtnus in
EII~ n'I)valt été délal.sé~ qu'en apparenc~ et Tucem...: l'astre spl~ndld~ qu;ont m~ntlonné déjà
s~u1e=t pour un temps. - Non erat qui l'er les v~rs. 1.3. Aussi bien., cette lumière toute
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Is. LX, 20 -LXI, 2

t'éclairer pendantfè jaur,et1a clal..t~ de cenQum {3er diem, nec splendor lunre .
la lune ne luira plus sur toi;' mais le illuminàblt te; sed erit tibi Dominus in
Seigneur sera pour toi une lumière éter- lucem sempiternam, et Deus t)lUS in
nelle, et ton Dieu sera ta gloire. gloriam tuam.

20. Ton soleil ne se couchera plus, èt 20. Non occidét ultra sol tuus, et
ta lune ne sera plus diminuée, car le luna tua non minuetur, q~ia erit tibi
Seigneur sera ta lumière éternelle, et les Dominus in lucemsempiternam, et com.
jours de tOn deuil seront finis. plebuntur dies luctus tui. '-

21. Tout ton peuple sera un peuple de 21. Populus autem tuus omnes justi;
justes; ils posséderont le pays pour tou- in perpetuum hereditabunt terraIn, ger~
jours; c'est le rejeton que j'ai planté, men plantationis meœ, opus manùs
l'œuvre de ma main pOUf" me glorifier. meœ ad glol'Îficandum.

22. Mille sortiront !lu moindre d'entre 22. Minimus erit in mille, et parvu-
eux, et du plus petit une natio_n puis- lus in gentem fortissimam. Ego Domi-
sante. Moi, le Seigneur, je ferai tout à nus, in tempore ejus subito faciam istud.
coup ces choses en leur temps.

1. L'esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m'a donné fion
onctipn; il m'a envoyé pour annoncer sa
parole aux doux, pour guérir ceux qui
ont le c~ur brisé, pour prêcher la grâce
aux captifs, et la liberté aux prisonniers;

2. pour publier l'année de laréconci- 2. ut prœdicarem annum placabilem
liationdu Seigneur, et le jour de la ven- Domino, et diem ultionis Deo nostrpj'
geance de notre Dieu, pour consoler tous ut consolarer omnes lugentes;
ceux qui pleurent,

.

divine ne cessera-t-elle jamais de ljllre : non 1° Le rÔle du ChrIst consolateur et rédemp-
o/Jcidet (vers. 20). Cf. Apcc. XXI, 22; - Qom- teur. LXI, 1-3. -
plebuntur dies lUIJtus... Les jours de grand deuil, CHAP. LXL- 1- 3. Il vIent soulager toutes
tels que ceux de l'exil, ne reviendront jamais les allli/Jtlons, remédier à tous les maux. Notre,
plus pour la Jérusalem Idéale. - Popu!ue... Seigneur Jésus - ChrIst s'est directement appliqué
omnes justi (vers. 21): Cf. IV, 3; XXVI, 2. Par ces lignes dans une circonstance célèbre. Voyez
sult~, possession à jamais heureuse de la terre Luc. IV, 16 et ss. - Spiritus... super me... C'est
sainte: in perpetuum hereditabunt..: - Germen pour la troisième tols que nous lisons dans Isaï1!
plantationis... Hébraïsme: le rejeton que j'al que le Messie a reçu la plénitude de l'Esprit de
planté (et qui sera, pour ce motIf, toujours DIeu. Cf. XI, 2, et XLII, 1. - Eo quod unxerit...
fI,?rlssant), - Ad gZorij//Jandum. Pour procurer

1 Expression métaphorIque, pour slgnlll~r que le
sans cesse la gloIre de Dieu. Noble but de la servIteur de Jéhovah a été lUuni d'une fonction
natIon sainte. - Minimus... (n mille (vers. 22). sacrée, et qu'Il a reçu toute sorte de grâces cé-
Cro~ssance extraordinairement rapide du nouveau 1 lestes pour l'acoomplir. Comme l'Indique son nom
peuple. CeluI quI n'avait pa~ d'enfants ou qui n'en le plus connu, Il est l'oint de Dieu par excel- .
possédait qu'un petit nombre se verra bIentôt à lence,le MaStaq ou MessIe, Cf. Ps. XLIV, 8, et
la tète d'une f=lIle cousldérable. Cf. XLVIII., ]6. le commentaire. - Ad annuntiandum. En hé-
- Ego Dominus. Le sceau divin est apposé sur

1 breu: l'basser, expression que les LXX tràdulsent
cet oracle, - In tempore elue. Mieux: « ln tem- fort bien par EùaYYEÀ,O'a0'6a!, aunoncer 1a
pore ~uo, 1) au temps voulu: d'a!1ord après la lin bonne nouvelle ou l'évangile, Voyez la note de "
de l'exil, davantage à l'époque dU Messie, davan- XL, 9. - Ut mêderer. Hébr.: pour bander. Cf.
tage encore dans la JérusalE\nl céleste. 1,6. Les pauvres c,.,urs blessés ont besoin d'une

. . ligature, et aucune main n'est plus eapable d~§ IV. - Quatr.ème du/Jours: le Christ, auteur la poser que celle du Christ. - Oaptivis induE-, '
et médIateur de /Jette gloire. LXI, 1-1]. gentiam. Hébr.: pour pro/Jlamer la liberté aux

Le serviteur de' Jéhovah prend de nonveau captifs. Locution empruntée à Lev. xxv, 10. -
la parole (c!. XLIX, 1 et ss.; L, 4 et ~s.) poiÎr Aperttonem: l'ouverture des prisons dans l~-
décrIre ~n un langage très suave et très délicat quelles Ils étalent eljfermés. Cf. XLII, 7 ; XLIX, 9;
la mJsslon route consolante qulluJ. a été condée \.1, 14. - A nnum placabi!em (ve)'s. 2) : une
relativement il Sion, année de grà/Je g:e bénédictIons spéciales. AlIu-



Is. LX~, 3-S.

3. ut ponerem lugentibus Sion, et da- 3. pour accorder et pôur donner à.
. re;!ll eis.coronam I?rociner!!" oleum 'il~u- ceu~ de Sion quipleurent'.une co.ù~onne

d\l pro luctu, palhum l&udls pr!) spmtu au heu de la cendre, l'hUile. de JOle au
mœroris; et vocabuntur in ea fortes jus- lieu du deuil, un vêtement de louange
titioo, plantatio Dominiad glorificandum. au lieu d'un espqt affiigé; et il y aura

en elle des hommes puissants en justice,
une plantation du S~igneur pour le glo-
rifier..

4. Et œdificabunt deserta a sooculo, 4. Ils rempliront d'édifices les déserts
et ruinas antiquas erigent, et instaura- séculaires, ils releveront les anciennes
bunt civitates desertas, dissipatas in ruines, et ils rétabliront les villes aban-
generationem et generatiol!em. données, dé~astées pendant plusieurs

générations.
5. Et stabunt alieni, et pascent pecora 5. Des étrangers seront là et feront

vestra; et filii peregrinorum agricoloo et pattre vos troupeaux, et les filsdee étran-
vinitores vestri erunt. gers seront vos laboureurs et vos vigne-

, rons.
6. Vos autem sacerdotes Domini 'vo- 6. Mais vous, vous serez appelés les

cabimini; Ministri Dei. nostri, dicetur prêtres du Seigneur; on vous nommera
vobis; fortitudinemgentium comedetis, les ministres de notre Dieu; iVOUS man-
et in gloria !Jarum supèrbietis. gérez la richesse des nations; et vouS'

vous glorifierez de leur gloire.
7. Pro confusione vestrll duplici et ro- 7. Au lieu de la doublé confusion dont

bore! laudabunt parte~ .suam;. propter vo~s rougissiez, ils l~ue;ont leur partage,
hoc lU terra sua dupbcla pos&ldebunt, et l1s posséderont alllSl le double dans
lootitia sempiternaerit eis. leur pays, et leur joie sera éternelle.

S. Quia ego Dominus diligens judi- - 8. Car je suis le Seigneur qui aime la
. cium, et odio habens rapinaro in holo" justice, et qui hais la rapine dans l'ho-

causto; et dabo opus ~oruro in veqtate, 1 locauste; j'établirai leur œuvre dans la
~tJœdus perpetuum feriam eis. 1 vérité, et je contracterai avec eux une

alliance éternelle.
---,- --

ê
sion Il l'année jubilaire et Il ses prIvilèges !fiul- conversion des pa'iens (~!ieni) et leur unIon
tlples; cf. Lev. xxv, 8 ct ss. - Diem 'u!tionis: t\trolte avec Isral!l, de manIère Il ne former qu'un
par opposItion Il l'année de grâce. - Lugentibu8 seul et même peuple. Cela est exprImé en un
8ion (vers. 3). Dans ce dIscours, tous les hommes beau langage métaphorique: pascent... et agrt-
sans exceptIon sont présents Il la pensée du ser- coire... La prIorité est ainsi laIssée au~ JuIfs,
Yiteur de Jéhovah; mals SIon !"occupe naturelle- coIlformément a~ antIques promesses; lesp"Yens

. ment dava,ntitge. ~ Ooronam pro cinere: une ne jouent IcI qu'un rÔle secondaire. Cf. XLV., 14;
,~ graQletise couronne (comp. le ve~. 10) au lieu ~om. xv, 27, etc. Alneurs Israélites et Gentils

de la cendre que l'on se mettait sur la tête en sont mis sur la même ligne {cf. XIX, ~4;LVI,
signe de deuIl. Cf. III,~6 :Xf,VII. 1; II Rcg. x_m, 5-7; LXVI, 21); cela dépend du poInt de vue

. l~, etc.; l'AU. arch., pl. XXVI, tlg. 8; pl. XXVIII, auquel se place l'écrIvaIn sacré. - Vos autem
. IIg. 7. - O!eut'! gaudii : les Qllctions d'hurle sacerdotes... (vers. 6). RéalisatIon de cette parole

. patofumée, avant ou pendant les festins. Cf. PB. (Ex. XIX, 6) : Vous serez pour mol un royaume de
;XXII, 5; "LIV, 8; Luc. VII, 46. etè. - Pallium prêtres et une nation sainte. Les étroites barrIères
laudis. V,ê~ement de luxe qu'on ne portait qu'en du sacerdoce léyltlque scnt brIsées Il jamaIs. -
dc joyeuses occasions. Cf. Ba\". v, 1. -Fortes Fortitudinem gen!ium. Hébr.: la richesse des
justiliœ. D'après l'hébreu: térébinthes de la jus- l1atlons. Cf. LX, 5, ]1. - Pro èonfusione... du.
tlce. La'Vulgate a bien rendu la pensée. Les mots plici (vers. 7). L'hébreu est plus claIr: Au lIeu
p!antatto... ad glor!ftcandum continuent la mo- de votre opprobre, vous aur,1Z une double part
taphore. Comp. LX, 21b, oit nous lès avons déjll (de bonheur et de gloIre); au lieu de l'Igno-
rencontrés. rulnle, Ils se réjouiront de leur part. Voyez la

2° rsraël, rélnstallé danS' la PalestIne, rede- note de XL, 2b, et Zach. I~, 12. - ln terra...
vlendra.le preurler des peuples. LXI, 4-9. d'fipUcia:un héritage deux fois plus consIdérable

4- 9. ~àiftcabunt àeserta... Cf. LIV, S, et LVIII, qu'auparavant. - Q.uia ego Dominus... (vers. 8). .
12. C'est « le premIer ~cte du grand drame de Le -Seigneur daigne attester lul- même qu'Il en
la régénératIon d'Isral!l ]j. Fln de l'exil, et rétà- " sera véritablement ainsI. Le droIt des Israélites

1
bllssement des Juifs dans leur ancien dOma!l1e. , a été violemment lésê; Jéhovah, quI haIt l'In-
- Dissipatas - in generationem... Pl!itôt : «a justice, Jeur donnera des compel1sations pour

generatione In...,]j renversées depuis très lo~- leurs souffrances. '-- Odio habens ropinam...
te~ll)S. - 8tft!,unt.., Second acte du drame :1a RIen de plus odieux, en ~et,que de s'appro-



9. L.eur postérité sera connue parmi. 9. Et sclentin géntlbus semen eorum,
les nations, et leur race au milieu des et germen eor\1m in medio populorumj
peuples j tous ceux qui les verront con- omnes qui vide~nteos cognoscent illos,
naîtront qu'ils sont la race que .le Sei., quia isti Bunt semen cui b~nedixit Do-
gneur a bénie. minus.

,.. ..10, Je me réjouirai avec effusion dans 10. Gaudens gaudebo in Domino, et
le Seignenr, et mon âme sera ravie d'al- 'exultabit anima mea in Deo meo, quia
légresse en mon Dieu; car il m'a revêtu induit me vestimentis salutis, et indu-
des vêtements du s~lut, et il m'a en- mento justitiœ circumdedit ~e, quasi
touré des ornementB de la justice, comme sponsum decoratum corona, et {Jnasi
un époux orné d'une çouronne, et comme sponsam ornatam monilibus suis.
une épouse parée de ses bijoux.

Il. Car comme ]a terre fait éclore son Il. Sicllt enim terra profert germen
germe, et comme un jardin fait pousser suum, et sicut bOltus semeR suum ger-
sa semence, ainsi le Seigneur Dieu fera minat, sic Dominus Deus germinabit jus-
germer la justice et la louange en pré- titialh et laudem coram universis genti-
Bence de toutes les nations. bus.

prIer une portIon quelconque d'une chose saprée;
1le Belgne]1r, lui, n'enlèvera rIen à ses dIvInes

promesses, mais 11 les accom-
plira Intégralement. Ces mot.
de la Vulgate peuvent sIgnifier
aussi que DIeu hait les lacrl-
flces dont la matière provIent
de la vIolence et du vol (saint
Jérôme préfère cette opinion).
Les LXX, le syriaque et le
chaldéen ont lu 'avlah, Inl.
qulté, au lieu de 'ôlah, holo-
causte, ce quI donne le sens
suivant: Je haIs la rapine avec
l'iniquité; c.-a-d.: Je hais la
façon inique dont Israël a été
dépouillé de son territoire par
les païens. Cette interprétation.
adop&ée par la plupart des h6.
braÏsants contemporains, nous
plait beaucoup mieux que celle
de saint JérÔmo, qui a aussi
de nombreux adh6rents. -
Dabo opus... in veritate. C.-à- d.:
Je lenr donneraI fidèlement la
compensation sur laquelle Ils
comptent. Comp. le vers. 7, -
Fœdus perpetuum. Rélt6ratlon
de cette Importante prophétie.
Cf. LV, 3. - Et scient in gen-
tibus... (vers. 9). La race Is.
raéllte sera connue des païens
soua un aspect très honorable.
Cette pensée est rép6tée trois
fois de suite, d'une manière
solennelle.

30 Joie qu'épronve le servi-
teur de J6hovah a prédire ces
grâces. LXI, 10-11,

10-11. Gaudens gu'tdebo, Hé-
bràÏsme, pour marquer un bon-
heur très iiItense. - Indutt me
f-'esttmentts... Images semblables a célles de LIX,

1 littéralement: comme un 6poux quI rcm,pllt les
17.-Sponsum decorat'uln corona. Cette coutume fonctions de prêtre avee nne couronne (M- "\111-
a été 4éJ~ lOentlonnée par le sacré Cantique, fiov !ep~~euo\Lévov a~e1'~v'l" traduit fort. blcn
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CHAPITRE LXII

1. Propter Sion non tacebo, et propter 1. A cause de Sion je ne me tairai
Jerusalem non quiescam, donec egredia- point, et à cause de Jérusalem je ne'
tur ut splendor justus ej~s, et salvator prendrai pas de repos, jnsqu'à ce que
ejus ut lampas accendatur. son juste paraisse comme unê vive lu-

mikre, et son sauveur comme une lampe
allumée.

2. Et videbunt gentes justum tuum, 2. Les nations verront ton juste, et
et cuncti reges inclytum tuum j et voca- tous les rois ton prince illustre, et on t'ap-
bitur tibi nomen novum, quod os Do- pellera d'un nom nouveau, que la bouche
miI\i nominabit. du Seigneur désignera.

3. Eteris corona glorire iI\ manu Do- 3. Tu 3eras une couronne de gloire
mini, et diadema regni in manu Déi mi. dans la main du Seigneur, et un diadème

royal dans la main de ton Dieu.
4. Non vocàberis ultra Derelicta, et 4. On ne t'appellera plus Délaissée,

ten'â tua non vocabitur amplius Dèso-' ~t ta terre ne sera plus appelée Désolée j
lata; sed vocaberis Voluntas mea in ea, mais tu-seras appelée; Ma volonté est

-et terra tua Inhabitata, quia complacuit en elle, et ta terre: Habitée, car le Sei.
Domino in te, et terra tua inhabitabitur. gneura mis son plaisir en toi, et ta terre

sera habitée.
5. Habitabit enim juvenis oum vir- 5. Car le jeune homme habitera ~vec

gi~e, et habitabunt in te filii tui; et la vierge, et tes enfants habiteront en
gaudebit sponsus super sponsam, et toi; l'époux trouvera sa joie dans son.
gaudebit super te Deus tuus. épouse, et ton Dieu se réjQuira en toi.

6. Super muros tuoa, JerJ]ealem, con"' 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai plac~
- 1 '--

AquÏla). Le Messie sera donc rev~tu de la dignité LIX, 9, etc. - Vtdebunt... justum..., tnc!ytum...
sacerdotale, comme le dit si nettement -le ipso (vers. 2). L'hébreu a encore r..bstralt : ta justice,
CIX, 4. - Stcut enim terra... (vers. Il), Fruits ta gloire (la sainteté et la splendeur de la nou-
abondantS de perfection que produiront les Israé- veile Jérusalem). - Vocabitur... nomen novum.
lites régénérés; ils ne seront plus une terre Nom admirable, qni correspondra à l'état trans- --
stérile, une vigne infécondc. , figuré de Sion; aussi viendra-t-il directement

de DIeu (quod os Domini...). - Eris oorona...§ V. - Otnquiâme discours: !e ù!e ardent in manu... (vers. a). Image gracieuse, qui met
du Christ pour le perfectionnement de Sion. admirablement en relief la gloire de la cité Idéale:
LXII, 1- 12. le Seigneur tiendra cette couronne dans sa main

. On ne saurait dire d'une manière certaine si pour en montrer la beauté, la rlcheBBe à tous
ce discours est prononcé par le serviteur de .Té- les hommes... - Non... ultra derelicta. Cf. LIV,
hovah, comme le quatrième, ou par le prophète, 1-6, et le commentaire; LX, 15, etc. -Vo!untas
ou par le Seigneur lui - même. Ce troisième sentl- mea tn ea. C'est là sans doute le nom annoncé

ment, conforme à la tradition juIve, nous parait plus haut (vers. 20). D'après l'hébreu: IJe/~t-bah,
le plus vraisemblable. mon amour (est) en elle. ColnP. Os. II, 19. -

10 Le Selgneîrr ne prendra pas de repos jus- Et terra tua inhabitata. Hébr.: Et (on appellera) ?
qu'à ce que la rédemption de sa chère cité soit ta terre: Mariée. C'est toujours la métaphore
une œuvre entièrement accomplie. LXII, 1 - 5. du mariage pour représenter une union très In-

CHAP. LXII. ~ 1.5. Propter Sion. Po~r l'a- tlme.- Quia oomplacuit..., et terra... Explication
mour de Sion; ou bien, à cause des promesses de ces deuxnoms(vers.4°-5).-HabUabit entm...
q~1 lui ont été faites. - Non tacebo. Comparez II fa~t sous-entendre avant ces mots la }!articule
XLII, 14., où le Seigneur tient ce langage: J'al CI slcu~ Il: Car, de même qu'un Jeune 1l0mme se
longtempsg'ardé le silence, Je me suis tu, Je me marie avec une vierge, (ainsi) tes fils se ma-
suis contenu. Désormais il ne veut plus se Con- rleront avec tQI, et de même que l'époux se
tenIr, mals il prononçera blenMtla parole vivi- réjouit au sujet de l'épouse, (ainsi) ton Dieu.
fiante qui sauvera son peuple. - Donec... justus se réjouira à ton sujet.
ejus et salvator... L'hébreu emploie l'abstl;alt: 20 Les sl)ntlnelles de Jérusalem reçoivent la
sa Justice, son salut; c.-à-d. la .alnteté et la missIon de rappeler constamment à Dieu ~es
délivrance de Sion. De mêmè les LXX,le syriaque promesses, jusqu'à ce qu'Il les ait accompI.ies.
et le chaldéen. - Utsplendor, ut lampas (hébr..: LXII, 6-9.
une torche). Sur ce~ imàges, voyez LvnI, 8; 6.7. Nécessité



Is. LXII, 7-12.

des gardes jUS ne se tairont jamais, ni stitui custodes ; tot~ die et tota nocte in
le jour ni la nuit. Vous qui vous souve. perpetuum non tacebunt. Qui reminisci-
nez du Seigneur, ne vous taisez pas, mini Domini, ne taceatis,

7. et ne lui donnez pas lie repos, jus- 7. et ne detis silentium ei, donec sta-
qu'à ce qu'il affermisse Jérusalem, et biliat et donec ponat Jerusalem laudem
qu'il la rende glorieuse sur la terre. in terra.

8. Le Seigneur a juré parsa droite, et 8. Juravit Dominus in dexterasua, et.
par son bras puissant: Je ne dQnnerai in brachio fortitudinis sure: Si dedero
pl!ls ton blé pour n~urritur~ à tes e?ne- triti?ul?1 tu.um ul.~ra ~ib~m}nimicis tui~..
mIs, et les fiIs des etrangel's ne boIront et SI blbennt filll allem VInum tuum III
plus ton vin, produit de ton travail. quo laborasti.

9. Mais ceux qui auront recueilli le 9. Quia quI congregant illud corne.
Qlé le mangeront, et loueront le Seigneur, dent, et laudabunt Dominum; et qui
et ceux qui auront récolté le vin le boi- comportant illud bibent in atriis sanctis
ront dans mes saints parvis. meis.

10. Franchissez, franchissez les portes, 10. Transite, transite per portas, prre-
préparez la voie au peuple, aplanissez le paratè viam populo, planum facite iter,
chemin, ôtez les pierres, élevez réten- eligite lapides, et elevate signum ad po-
dard pour les peuples. pulos.

Il. Voici ce que le Se~gpeur a fait Il. Ecce Dominu~ auditum fecit in
entendre aux extrémités de la terre: extremis terrre : Dicite filireSion : Ecce
Dites à la fille de Sion: Ton sauveur salvator tuUs venit; ecce merces ejus
vient, il porte avec lui sa récompènse et cijm eo, et opus ejus coiam illo.

. son salah.e le précède. -

12. Et on les appellera peuple saint, 12. Et~vocabunt eos populus sanctus,
rachetés du SeigneuIï et tOI, on t'appel- t;edempti a Domino; tu autemvocaberis
lera Ville recherchée, non délaissée. Quresita civitas, et non lierelicta.

d'ardentes prlbres. - Super muros tuas: oos expressément de consommer une partie des ré-
murs aimés, que Jéhovah a sans cesse sous les coItes dans les parvis du temple, avec les lévites
yeux. Cf. XLIX, 16. - C1l.stoàes. Très vralsem- et les pauvres, en des repas d'action de grâces.
blablement les prophètes; cf. JfXI, 6 ; Ln, 8, etc. Cf. Deut. XIV, 22-27.
Des anges, d'après le Targum et divers inter- 3° Le salut est proche; que tous se préparent,
prètes; cf. Zach. l, 12. - Non tacebunt. On a à quitter Babylone et à rentrer dans la cité
cité précédemment, LI, 9-10, un exemple de sainte. LXII, 10-12.
leurs ardentes prières. Notez les mots si ac- 10-12. Transite... Exhortation très pressante,
œntués: Iota die... Iota nocte in perpet"um. - comme dans les passages analogues, XLVIII, 20,
Q,ui re'miniscimini... Plutôt: Vous qui faites et Ln, 11-12. Elle s'adresse tout d'abord aux
souvenir le Seigneur (de ses promesses). - Ne Juifs exilés en Chaldée. - PeT portas: par ies ,
àetis silenti'tm.. C.-à-d. ne lui dQnnez pa~ un portes de Babylone et des autres villes de la
installt de repos, de répit. - ln lauàem: un ; captivité. - PraJparate viam... Cf. XL, 3, et la
sujet de louange, à cause des merveme~ que note; LVII, 14. - Planum... iter. Dans l'hébreu,
Dieu aura opét:ée~ en faveur de Sion. avec une répétition dramatique: Frayez, frayez

8-9. Jéhovah, touché de ces prières, Jure la vole. - Eligite lapides. Mieux: Enlevez les
qu'II protégera touJour~ ~on peuple. - Juravit... plerre~. - Signum ad populos. Ce ~ignal aura
in dextera ~ua. Anthropomorphisme d'une éner- pour but d'inviter les pa1ens à venir escorter les
gie particulière: le Seigneur Jure solennellement Israélites Jusqu'en Palestine. Cf. XI, 10 - 12 ;
par sa droite toute-puissante. - Si àeàero... et XLIX, 22. - .4uàitum... in extremis terraJ. Le
si... La formule accoutumée du serment chez SeIgneur veut que la terre entière soit avertie,
les Hébreux. C.-à-d.: Qu'II m'arrlve malheur si... parce que le salut de Sion la concerne d'une
- Tciticum tuum... inimicis Après son réta- façon très intime. - Sa!vator tum. Selon la Vul:
bllssement miraculeux, Jérusalem ne verra pll1s gate, le Messie en personne, comme aux vers. 1
son territoire pillé et ravagé par ses ennemis. et 2.. L'bébreu emploie encore l'abstrait: ton
Cf. Deut. xxvrn, 30 et ss.; xxx, 9, etc. Pro. salut. - Ecce merCeB... coram iUo. Répétition de
messe Idéale, {lui s'applique beaucoup plu~ à XL, îOa. - Vocabunt eO8 popu!m... (vers. 12).
l'Église du Christ qu'à Jérusatem, et qui n'aura D'après l'hébreu :On les appellera: Peuple saint,
sa pleine réalisation qu'à la fin des temps. - rachetés du Seigneur. - Tu autem vocaberis...
Q,ui congregant iUuà: ceux qui récoltent iè blé. Oomp. le vers. 4. - QuaJsita: cherèhée avec
Q,ui comportant iUUd : ceux qui récoltent le amour, en vue d'une union permanente. Cf.
Yin. - ln atrtiB sanctiS. La 101 ordonnait Jer. x~, 17.



1. Quis est iste, qui venit de Edom, 1. Quel est celui qui vient d'Édom de
tinctis vestibus de Bosra? Isteiormosus Bosra, aVec ses vêtements teints? Il
în stüla su(1., gt.adieIis in multitudine est beau dans sa robe, et il s'avance avec
fortitudinis sure. Ego qui loquor justi- une force toute-puissante. Je suis celui
tiam, et propugnator sum ad salvanduin. qui parle la justice, et je viens POUI: dé.

" fendre et pour sauver.
~. Quare ergo rubrum est indumentuin 2. Pourquoi donc votre robe est - elle

!uum, et v~stimenta tUa sicut calcantium rouge, et. pourq u?i yos vêteme~ts sont.
ln torcularl? ils commc les habtt8 de ceux qm foulent

dans la cuve?
3. Torcular calcavi solus, et de gènti- 3 _J'aï éti) seul à fouler au pressoir; et

bus noh est vit inecum j calcavi eos in hm homfue d'entre les peuples n'était

§ VI.. - Sizième aiscaurs 1 terrible chlltimunt' Il est capable d'exécuter ~cs desseins de rédemp
des e';nemis de Sion. LXIII 1- 6. tlon malgré l'opposItion de ses ennemis. - Quare

, ergo,..1 Le prophète ose maintenant le question,

Ce discours est le plus petit de tous ceux qui ner en termes directs al! sujet de la couleur de
composent la seconde partie du livre d'rsale. ses vêtements, qui l'étonne de plus en pins,
mals c'est aussI l'un des plus beaux et des plus car ce n'est ni la pourpre des rois, ni l'écarlate
dramatiques. Il vient d'une manière très natu- ordinaire de la chlamyde des soldats. On dirait,
relie Il la suIte de ceux quI avalent prédit la lui dIt-no que vous venez de fouler le pressoir.
délivrance de Sion. Il consI8te en nn dialogue Le mot 'dd6m, rotlge, joue évidemment Ici- captivant, qui a lien entre le prophète et ~ aveo 'Bd6m.

guerrier qui revient victorieux du combat. Ce 8-6. Edolil foulé aux pieds et écrasé con1mehéros n'est autre que le Messie. Comp.le vers. 4 -
et LXII, 2. L'application que la liturgie fait de
oos six versets Il la passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ est simplement accomniodatlce, car
le sang dont le serviteur de Jéhovah est ici tout
Inondé n'est pas le sien, mals oolul de ses
ennemis.

1° Préambule, LXIII, 1-2.
CRAP, LXIII.- 1.2, Quis est isle...' Isale, dans

son extase, voit venir de l'Idumée un person-
nage mystérieux, dont la démarche et le costume
attirent vivement son attention, - De Edam.
Cette contrée représente Ici, comme au cha-
pitre XXXIV, 5 (voyez le commentaire), tous les
ennemis de Jéhovah et de son peuple dans le
cours des siècles. Sa haine violente et perpétuelle
contre les Isr~élltes explique ce choix embléma-
tique. - Tinctis vestibus. Hébr. : des vêtements
écarlates. Couieur adoptée depuIs très longtemp8
pour l'uniforme des sofdata. Of. Nah. II, 4, Le .
vers, 3" nous dira pourquoi la tunique et le
manteau du mystérieux héros étalent rouges,-
De, Bosra. Sur cette ville, voyez la note de
XXXIV, 6. ---Formo8U8 in stola... C.-à-d. magnill- le raisin sous le pressoir. - Tol'cular calcam,"
quement vêtu. - Gradiens, Démarche majes- Le 'lIéros elIlplole Il son tour, dans sa réponse,
tueuse; d'après l'hébreu: se balanQllnt de côté l'Image qui vient de lu! être suggérée, et qui
et d'autre en marchant. C'est la « contenance apparaît, d'ailleurs, en plusieurs autres endroits
11ère et assurée d'un vainqueur)). (Le Hlr.) - de la BIble, pour dépeindre des actes de valeur
Ego qui... Le guerrier prend le premier la pa-' (cf. Joel, I1I, 16; Thren. l, 15; Apoc, XIV, 18
role, répondant à la pensée du prophète, et Il et 88.). Oui, n,a foulé le raisin dans le pressoir
décrit sa nature par deux traits rapides, mals Il la façon antique (Ali. arch., pl. XXXVI, Ilg. 8),
significatifs. - Premier traît : loquorjustitiam. en descendant lul- mêl!Ie" dans la cuve. La vèn-
Ses jngementa sont toujours conformes Il la par- dange était considérable, et )1 était seul pour
faite justice, - Second trait: propugnator... ad pressurer; voJlà pourquoi ses vêtements sont si
salvandum. Hébr.: Je suis puissant pour sauver. roulles.- De gentibus non est... Personne parmï



avec moij jè les ai foulés dans ma fu- furore meo, et concuican eoS in ira
reur, et-je les ai écrasés dans ma co.1èr~; meaj et aspers\1s est sanguis eorum su-
et leur sang a rejailI.i sur ma robe,.. et pervestimenta mea, et omnia indumenta
j'ai taché tous mes vêtements. mea inquinavi,

4. Car le jour de la vengeance était 4. Dies enim ultioni8 in corde
dan8 mon cœur, l'année de ma r~demp- annU8 redemptionis meoo venit.
tion est venue.

5. J'ai regardé autour de moi, et il 5. Circumspexi, et non etat auxilia.
ri 'y avait personne pour m'aider j j'ai torj quoosivi, et non fuit qui adjuvaret;
cherché, et' je n'ai p~s trouvé de secourSj et 8alvavit mihi brachium meum, (}t in-
alors mon bras m'a sauvé, et ma colère diguatio mea ipsa a~iliata est mihi.
même m'est venue en aide.

6. J'ai foulé 1es peuples dans ma fu- 6. Et conculcavi populo8 in furore
reurj je le8 ai enivrés âans mon indi~ meo, et inebtiavi eos in indignatione
gnation, et j'ai renversé leur force à meR, et detraxi in terram v1rtutem-eo-
terre. rum. .,

7.' Je me 8ouviendrai des misét:icordes 7. Miserationum Domini recordabor 1
du Seigneurj je louerai le Seigneur pour laudem Domini super omnibus qure red-
tout ce qu'il nous a fait, pour tous ses didit nobis Dominu8, et supermultitu-
bienfaits envers la m!lison d'Israël, bieil- dinem bonorum domui Israel, quoo l~r-'
faits qu'il a répandus sur elle selon sa gitus est eis secundum indulgentiam
honte et selon la multitude de ses misé- suam, et secundum multitndinem mise-
ricordes. ricordiatum suarum.

8. Il avait dit: Ils sont vraiment mon 8.. Et dixit : Verumtamen populuB
péuple, des fils qui ne renient point leur meus est, filii non neganteBj et f~otus
père, et il est deven!lleur sauveur. est eis salvator.

9. Dans toutes leurs afflictions il ne 9. ln. omni tribulatione eorum non
8'est po(nt lal!i3~, et l'ange de sa face le8 est trlbulatus 1 et angelu8 faoiei ejus Bal

-'-'---
.

les nations ne lui e~t venu en aide, et ri\Jn co~rs. Les suppliants sont ce\1_ésvtvre sur ~a
d'étonnant Il cela, puisque les paYens étalent les terre d'exil, car c'est là tonjcurs la base d~
adversaires jurés du vrai DIeu ~t de son Christ. cette seconde partie.
- Banguiseomm, Hébr.:leur jus. Expression 1° Action degtâces pour les al\clens bienfaits
qui continue la métaphore. - Dies enim uUw- de Jéhovah. LXIII, 7-9.
nis,.. (vers. 4). Voye~ LXI, 2 et lanote.-OLr- 7-9. Touchant début. C'est ainsi que dIvers
m/,mspexi, et non erat.., (vers. 5). Le héros psaumes« entrelacent la supplication et 1/\
revient sur ce détail pour marquer la dlfllculté louange Il. Vcyez en particulier le P~.. LXXXVIII, 2
de l'entreprise et pour relever rétendue de son et ss. - MiseraUonum... re~rdabor. I:iébr.: Je
triomp!1e. Cf. LIX, 1,6, passage que ce verset, publierai. Beau pré1ude (vers. 7), avec une ac-
reproduit presque Identlquement. - Et tne- cumulation très expressive de synollyme&.-:- Et
b,.;am eos... (vers. 6) : en leur faisant boire à ~txit: Verumtamen... (vers. 8). Hébr.: Et Il
la coupe de sa colère. Cf. XXIX, 9 -10; LI, 21 avait dit: Il est certainement mon peuple,.. Les
et ss. Le Targum et beaucoup de m~uscrlts suppliants citent avec reconnaissance, quoique
hébreux expriment une autre pensée: Je les al ce détail soit matntenant poùr eux très huml-
mis en pièces. - Detraxi... mrtutem... Hébr.: lIant,la glorIeuse parole qne le SeIgneur avaIt
J'al répandu Il terre leùr jus (comme au ver- prononcée à leur sujet, lorsque fut contractée
set Sb; leur sève vitale, leur sang). L'cracle se l'alliance théocratique. Cf. Ex. ni, 7,10; XIX,
termine brusquement par ce trait. Il s'est réa- 5-6, etc. - Fi/it non flegantes. Hébr.: des IIls
IIsé durant tout le çqurs de rhlstclre d~ l'Égll.e, qui ne tromperont paS; C.' Il -!J. des enfants qui
par les jugements de Dieu contre ses ennemis; ne seront pas Ingrats, Infidèles. Isral\l se montra
\1 s'accomplira plus Intégralement encore Il la souvent Indigne de cet éloge. Cf. " 2 ; X];X, 9, etc.
fin des temps. Of. Apoc. XIX - xx. ~ 1" omni ùibulattone... (vèrs. 9). Résumé

., ,. très expressif de toutes les sculfrances des Hé-
~ VII,. - BeP.tième dt800!Urs: pl'tère d.181'ae1 brenx depuis la scrtle d'Égypte et de la bonté

captif et mtsérable, pour demander a Dieu compatissante de Jéhovah. - Non est tribu/a-
sa déliVYan~. LXIII, 7 - LXIV, 12. tus. L'hébreu a deux leçons pour ces trcls mots:
Plus haut (LXII, 6-7) le Seigneur a pressé celle du k'tib, ou du texte, que la Vulgate a

les Juifs d'implorer leur rédemption, promet- suivie avec les autres versions anciennes; celle
tant solenI\ellement d.e les exaUcer. Voici qu'Ils du q'ri, ou de la marge, qnl a te pronom 16, « Il
se mettent; en elfet, Il le remercier de ses lui, Il au lien de la négation 16'. Cette dernIère
nombreux bienfaits, à lui demander pardon de donne un bien meilleur .ens et est très généra-
leurs fautes, et Il solliciter humblement son se- lement adoptée de nos jours: Dans toutes lenrs



vavit eos. ln dilectione ~a et in indul- a sauvés. Dans son amour et dans sa
gentia sua ipse redemit eos, et portavit miséricorde. i~ leS' a rachetés lui - même,
eos; et elevavit eos cunctisdiebus sreculi. il les a portés et il les a soutenus tous

, les jours du temps passé..10. Ipsi autem ad iracundiam provo- 10. Mais ils ont provoqué sa çolèrE!. -
caverunt, et afflixerunt spiritum Sancti ils ont affligé J'esprit de son Saint; et il
ejus; et conversus est eis in inimicum, est devenu leur ennemi, et il les a lui-
et ipse debellavit eos. même c~mbattus.

11. Et recordatus estdierum sreculi 14 Puis il s'est souvenu des anciens
Moysi, et populi sui. Vbi est qui eduxit jours de Moïse et d~ son peuple. Où ê8t

,eos de mari cum plJ.storibus greg'is sui? celui qui les a tirés de la mer avec les
ubi est qui posuit ln medio ejus-spi1itum pasteurs de son troupe~u? où est -celui
Sanéti sui; qui a mis'~u milieu d'eux l'esp1it de son

Saint.,
12. qui eduxit ad dexteram Moysen, 12. qui_a pris Moïse par la droite, et

brachio majestatis sure; qui scidit aquas l'a soutenu par le bras de sa - majesté,

ante eos, ut faceret sibi nomen sempi. qui a fendu les eaux devant eux pOUf
ternum; s'acquérir un nom éternel;

13. qui eduxit eos per abyssos, qùasi 13: qui les a conduits a travers les
equum in d~serto non impingentem? abimes, comme un cheval qu'on mène au

désert sans qu'il bronche?
14. Comme un animal qui descend

dans la vallée, l'esprit du Seigneur les
a conduits. C'est ain~i que vous avez
conduit votre peuple, pour vous faire un
nom glorieux.

15. Attende de crelo, et vide de ha- 15. Regardez du ciel, et voyez d'e
bitaculo sancto tuo, et glorire ture. Ubi votre demeure sainte et du trône de votre
est zélus' tuus, et fortitudo tua, multi- glou.e. Où sont maintenant votre zèle et, ,

détresses U fut dans la détresse. Cf. Jud. x, 86; du vers. 18, relevant les prIncipaUx bienfaIts'
Ps.cv, 44-46, ero. D'alllcurs, les commentateurs du SeIgneur cnvers son peuple, depuis la sortie
de la Vulgate la raménent à ce sens, en tradul- d'Égypte jusqu'à l'entrée dans la Terre promise.
sant: Ii ne s'est poInt lassé, rebuté d'eUx. - - Oum pastoribuB gregis: Moïse et Aaron. Cl.
Angelus faciet /'jus. L'ange quI guidaIt et pro- Ps. LXXVII, 21.- Posutt... spiritum Sanctt sut
tegealt les Hébreux au nom de Jéhovah. Cf. (hébr.: l'esprit de sa sainteté). DIeu tut cons-
Ex. XXill, 20 et ss.; XXXIII, 2; Num. xx, 16: tamment avec les Hébreux tandIs qu'Us erraIent
Jud. II, 5,'etc. - DiebuB sœculi. Hébraïsme: 11 travers le désert. Son Esprit aglsealt au ml,
aux temps ancIens; au début de l'histoIre d'Is- lieu d'Israêl par Moïse, Aaron, les soixante-dix
raël. De même au vers. 11. anclens,ero.Cf.Num.XI,11, 25; Neh. IX, 20,eto.

20 L'IngratItude et le châtIment des JuIfs. - Qui ed=tt ad deœteram... Hébr.: QuI dirigea
LXIII, 10-14. son bras majestueux àla droite de MoJse, c.-à-d.

10 - ~4,Ipsi autem. Contraste douloureux avec qui prêta sa divine puissance et BOn mervclllcux
la conduire si aimable du Seigneur. - Ad tra- secours à Moïse. - Quasi equum... non impin-
"und/am provQooverunt. Hébr. : lis- ont été re- gentem (vers. 18). Comparaison expressive:
belles. - A,O!t",erunt IIP!,'4tum Sanctt... Hébr. : comme un coursier vigoureUx que n'arrête au-
l'esprit de sa sainteté. Expression qui est partl- cun obstacle. - Quast antmal tn "ampo... Autre
cullèrement délicate en cet endroit, pulequ'i! belle comparaison: comme un troupeau qui, des
s'agit de péchés très graves, en opposition montagnes arides, descend dans une vallée fer-
directe avec la sainteté dlvlue. - Oonverllus... tile. - Ductor ejuB fuit. Hébr.: Ii l'a conduit
tn tnimicum. L'histoire des pérégrinations à au repos. Même expression au Deutéronome,
trav~rs le désert, celle des Juges et des Rois est XII, 9, et Jos. l, 18, etc., pour désigner l'lns- ,un perpétuel commentall'e de ce détail, comme tallatlon des Israélites dans la Terre promise. 'c

du précédent. - Et recordatus est... popul~ Bui. 80 La prière proprement dite. LXIII; 16 -
D'après l'héb~u, qui est beaucoup plus clair: Et LXIV, 12.
son peuple s'est souvenu des anciens jours de Page admirable sous tous rapports.
MoJse. C.-à-d. que, sous les coups des châtl- 15-19. Les Juifs supplient Jéhovah, qUI est
ments divins, les Israélites se rappelaient le aussi leur père, d'avoir pitié de leur misère. -
bonheur dont Ils avalent joui squs Moïse, au Attende. Hébr.: Regarde. Apostrophe hardie. Cf.
te1!lPS de leur IIdéllté, et qu'Ils revenaient alors Deut. XXVI, 15; PB. LXXIX, 15b, étc. - Zelus
à de meilleurs -sentiments. - Ubi est qui...? tUUII : la jalousie qu'II éprouve contre les op-
SérllJ de questions aul se poursuit lusqu'à la lin presseurs de son peuple. Cf. IX, 1, etc. - Fol'-



.,Is,. LXIII, 16 - LXIV, 2.
j

votre force? où est la tendresse dé vos tudo viscerllm tùoruin" et miserationum
entraill.es .et de vos miséJ:icordes? Elles tuarum ?Super me continuerunt se,
se. contIennent envers InOI, .

16. Car c'est vous qui êtes notre père; 16. Tu enim pater noster; et Abraham'
Abraham ne nous connait point, et, 18- 'nesci~t nos., et Israel ignora~t nos; tu,
raël ignore qui nou~ sommes; mais vous, Domine, pater noster, redemptor noster,
Seigneur, vous êtes notre père, notre, a sooculo nomen tuum.
libérateur, vous dont le nom est éternel,
. 17, Pourquoi, Seigneur, nous avez-vous
fait errer loin de vos voies? pourquoi'
avez-vous eudurci notre cœur de sorte
qu'il cessât de vous craindre? Revenez
à cause de vos serviteurs, à cause des
tribus de votre héritage. '

18, Ils se sont rendus maitresde :votre 18. Qua.si nihilum possederunt popu-
peuple saint, comme s'il n'étalt lien; lUIn sanctum tuum; hostes ~ostri con-
nos ennemis ont foulé aux pieds votre culcaverunt sanctificationem tuam.

sanctuaire,19, Nous sommes devenus comme au 19, Facti sumus quasi in plinc.ipio,
- comnlencement, lorsque vous n'étiez pas cum non domihareris nostri, neque jn-

not1;e roi, et que votre nom n'était pas. vocaretur nomen tuum super nos. ,

inYOqué sur nous,

1, Oh! siv'ous déchiriez les cieux, et 1. Utinam dirumperes cre~os, et des.,
si vous descendiez, devant vousJes mon- cenderes! a facie ~ua montes defluerent.
rognes s'écouleraient.

2, Elles fondraient comme brftlées par 2, Sicut exustio ignis tabescerent,
, le feu, les eaux deviendraient embrasées, aqure arderent igui, ut notum fieret

afin q\le vou-e nom fût connu à vos en- nomen tuum inimicis tuis, ~ facie tua
Demis, et que' les nations tremblassent gentes turbarentur,. devant votre face, '

titudo tua. Hébr,: tes actions d'éclat. '-- MuUi. . se700S..., tribns hereditatiB... - Q'taSi nihilum...
judO v!scerum.,. A la lettre dans l'hébreu: le C.-à-d. que leurs ennemis les avalcnt traités
frèmlssement de tes entrailles. Métaphore qui avec le p!us profond mépris, L'h.ébreu signifie,
marque une très vive sympathie, Cf. XVI, 11: d'après la traduction la plus probable: Ton
Jer. XXXI, 29, etc. - Tu enim pater... (vers. 16). peuple saint n'a possédé le pays qua fort peu de

- Les suppliants ne désespèrent pas d'attendrir temps. Sans doute, Israël avait occupé 1a Pales-
Jéhovah en leur faveur, puisqu'ils sont vral- tlne pendant de longs siècles; mais l'exil et ses
ment ses enfants. Cf. Ex. IV, 22-23; Deut, XXXII, 6: soulIranccs faisaient paraitre ce temps comme
Jer. III, 4, 9, etc. - Abr(!]lam nesoivlt... Leurs relativement peu de chose. - Sanctificationem

pères selon la chair, Abraham et JaCOb, les ont tuam. Hébr.: ton sanctuaire. Jérusalem et le
abandonnés, puisqu'Ils n'ont pas empêché, par temple. -Faoti.,. quasi in p,'inoipio (vers, 19).
leur Intercession, la ruine de fondre sur eux, Après tant demalheurs,lJs se trouvaient dans une
mals le Seigneur les sauvera sans doute (tu sItuation aussi humble et désolée qu'aux pre-
Domin"...). - Redemptor..., a sllJculo nomen... mlers jours !:le leur histoire, avant la conclusion
L'hébreu coupe autrement la phrase, et, rend la de leur glorieuse alilanée avec Jéhovah (oum
pensée d'I)ne manière plus énergique: Notre ré- non dominareris...).
dempteur, (tel) a été ton nom de tout temps. CHAP. LXIV. - 1-4. Autre soupir, plus ar-
- Quare errare nos." (vers. 17), La prière dent encore, pour obtenir que le Seigneur vienne
devient de plus en plus pressante et saintement les délivrer, Dans la Bible hébraYque, le vers. 1
hardie; Ils ne craignent point d'I\ttrlbuer à DIeu, a été faussement rattaché au chap. LXUI. ~
en un certain sens, la responsabilité de leur Utinam dirumperes... Locution d'une grande-
égarement moral, puisqu'il ne l'avait pas em- énergie. Ce que )es suppliants demandent, ce
pêché. - Oonvertere, Reviens 1 Il s'étslt éloigné n'est plus un regal-d de pitié, de tendresse patsr-
d'eux: qu'Il da!gne revenir, pour l'amour de nelle (cf. IXIII, 15 et ss,). c'est une apparition
œux ~u'lI s'était si étroitement unis: proptcr proprement dite du Selgneur,apPllrltlon soudaine



ls.c LXIV, 3--9.

8. Lorsque voùs ferez éclater vos mer-
veilles, nous ne, pourl'ons les supporter..
Vous êtes descendu, et les montagnes
st} sont écouléés devant vous.

4. A sreclilo non audierunt, neque au- 4. Jamais on nia entendu, l'oreille n'a
ribus perceperuntj oculus nQn vidit, pas ouï, et l'œil n'a pas vu, hors vous. Deus, absque te, qure prreparasti expe- seul, ô Dieu, ce que vous avez préparé

ctantibus te. pour ceux qui vous attendent.
5. Occurristi lretanti, et facientijus- 5. Vons ête8 allé au - devant de celui

titiam; in viis tuis recordabuntur tui. qui 8e réjouit et qui pratique la ju8tice ;
E~ce tu ira tus es, etpecca;vimus.Inip8Îs ils.8e souviendront de. V.OU8 dans vos

. fmmus semper, et salvablmur. YOles. Vous V?US êtes IrrIté, parce. que
nous avons peché.Notls avons touJour8
été dans le péché,. mais nous serons sau-
vés.

6. Nou8 sommes tous devenus comme
-un homme impur, et toutes les œuvres de
notre justice sont comme un linge
souille; nous somme8 tqus tombé8 comme,
une feuille, ~t nos iniquités nous ont

'emportes comme le vent.7. Non est qui inYoc(}tnomentuu~, ' 7. Il n'y a personne qui invoque vou'e

qui consurgat, et teneàt te. Abscondisti nom, qlll se lève et qlli s'attache a vout!.
faciem tuam a nobis, et allisisti nos in Vous avez détourné de nous votré visage,
manû iniquitatis nostrœ. et vous nous avez brisés SOU8 le poids de

. notreîniquité.
8. Et nunc, Domine, pater noster es 8. Cependant, Seigneur, vous êtes notre

tu, nos vero lutum j et fictor nQst~r tu, ~re, et nous sommes de l'argile j c'est
et opera manuum t1!~rum omnes nos. vous qui nous avez fQrmés, et nous

somme~ tous l'œuvre de vos mains.
9. Ne irascaris, .Domine., satis, et ne " 9, Ne vous .irritez pas sans me8ure,

ultra memineris iniquitati8 nostrœ; eoQe, Seigneur, et ne vous souvenez plus de
re8pice, populus tUIJ8 omnes nos. notre iniquité; regarde~ 1 nQUS sommes, tous votre peuple.

-- -"- -

. à-travers lit voftte des oieux. - Afacte tua moil:-
tes... Ce détail et les suivants (vers. 2-3), qui
décrivent de gravcs QouieverSements dans la
nat11re, font habituellement partie des théopha-
nies bibiiques. Cf. EXc'XIX, 18; Jud. v, 4-6;
Rab; III, 6; etc.- U! no!um fiere!... La puis..
~ance et la perfectio(ldè DifJU manifestées pllr
ses jugements. Cf. LXm, 19b ~t 14b. - Oum le-
ceris... non susttneblmUB:.. Nuanc~ dans l'hé-
breu: Lorsqu~ tu lis des prodiges que nous
n'attendionB pas, tu descendis, et jes mon-
tagnes... Nouvelle alhtsion IIUX prodiges de
['Exode (xx, 19, etc.),. do!lt les Juifs souhaltlJI\t, IIrdemment la réitération. - A $re/JUlo non at/-

aterun!... (vers. 4). S~ntll)\ent deparlaite con-
!lance en Jéhovah, qui a seul dél)\ontré par
dés actes qu'II est II' vrai Dle1j. D'après l'hé-
breu : Jamais on n'a lIJ'priS nI entendu dire, et
l'œil n'à jamllis vu un Dieu lIutre ~ue toi ~ul
agisse pour ceux qu.l se conflent en lui. Voyez
l';lPpllclltlon que fait saint Paul de ce pass!lge
à la sagesse divine, l Cor. II, 9.

5-12. Les Juifs se reconnaissent indlgn~s de
III faveur de Jéhovah; mals Ils comptent sur
son cœur de père, que la vue de leur !nfoJ:tune
n. peut manquer d'attend~lr. - OccurrfsU lre-



Is. LXIV 10 ~,
10. La ville de votr~ Saint a été chan- 10. Civitas Sancti tui facta est de-

gée en désert, Sion estdevenuè déserte, setta, Sion deserta facta est, Jerusalem
Jérusalem est désolée. desolata est.

11. Le temple de notre sanctification 11. Domus sanctificationis ,nostrre et
et de notre gloire, où nos pères vous ont glorire nostrre, ubi laudaverunt te patres

. loué, a été entièremejltconsumé, et to~tes nostri, facta est in exustionem ignis, et
:jlos splendeurs ne sont. plus que des omnia desidèrabilia nostra verSil sunt i~
ruines. ruin!\s.

12. 4près cela, Seigneur, vous con- 12. Numquid super his continebis te,
tiendrez:. vous ejléOre? vous tairez:. vous, Domine j tacebis, et affliges nos vehe:-
et nous affiigerez,.vous à l'ex~ès? ~enter?,

1 CH;APITRE LXV

1. Ceux qui auparavantcne m'inter- 1. Quresierunt me qui ante non in-
rogeaient pas m'ont recherché, ceux terrogabant, invenerunt qui non quresie-
qui ne me cherchaient pas m!ont u"Ouvé. runt me. Dixi : Ecoe ego, ecce ego, ad
J~~i dît à une nation qui n'invoquait pas gentemqure non invoCitbatnomen meum.
mon nom: Me voici, me voici!

2. J'ai étendu mes mains tout le jour 2. Expandi manus meas tota die ad
vers un peuple incrédule, qui marche pop~lumincredulum, qui graditur in
dans une VOle qui n'est pas bonne, en via non bona post cogitationes suas.
suivant ses pensées.

3. C'est un peuple qui, en face, pro- 3. Populus ,qui ad iracundiam provo.
voque constamment ma colère, qui im- cat me ante faciem meam semper; qui
mole des victime!! dans les jardins, et immolant in hortis, et sacrificant super
qui sacrifie sur des briques; lateres,

4. qui habite dans les sépulcres, et qui 4. qui habitant in sepulcris, et in
dort dans les temples des idoles, qui delubris idolorum dormiunt j qui come-
mange de la chair de p.ourceau,et qui ?unt ?arnem suillam, et jus profanum
met dans ses v~ses une 1iqueurprof~ne-; ln vaSlS eOnlmj .
-
13-14; Sap. l, 14, etc. - Ne iraScl};I'is". salis chcrcher et trouver par les'paYens de bonne
(vers.. 9). ~ébr. : Ne t'Irrite pas à l'extrême. - volonté.. - Ewpandi manus... (vers. 2). Doulou-
OIvilas Sancli lui. Hébr. : tes villes saintes, reux contraste: 1e Seigneur daignant implorer
c..à-d. toutes lès villes de !,!Palestine.Autre motif ~onpropre peuple et n'en étant pas exaucé. -
pour exciter la pitié divine (vers. 10-12) : la ruine Gradilur,., post cogitationes... Israël se I1vrait
des cités, spécialement de Jérusalem, et celle à tous ses désirs corrompus. - Populus qui...
du temple (domussa"ctijlcalionis...). - Facta (vers. 3-5&). Énumération des principaux crimes
in exustionem... Cf. II Par. XXXVI, 19; Jer. des Juifs. - Provocat... anle faciem... Hardiesse
LII,13. - Numquid.., continebis te...1 Ce trait sacrilège. - Immola"t... Détails sur leur idolâ-
final est digneile l'ènsemble de la prière. Devant trie vraiment e1frénée. - In horlis: dans les
un pareil tableau (super his) Dieu pourrait-il bois sacrés. Cf. l, 29; LVII, 5, etc. - Super l~a.
demeure!' impassible, inactif, et continuer d'al. teres : sur les toits recouverts de briques. Cf.
lIiger son peuple,déjà si malheureux? ,IV Reg. xxm, 12; Jer. XIX, 13; Soph. r, 5, etc.

Selon d'autres: sur des autels de briques; ce
§VIII.-Huitiè:medi,scou:.s:réponseduSeigneur qui était interdit par la loi (cf. Ex. xx, 4;

à la pnère d Israel. LXV, 1-25. XXVII, l, etc.).- Habitant in sepulcris (vers. 4).
Mélange demen;106s et de promesses, car Dieu On venait consulter les morts dans les vastes

parJe tour à tour aux Israél1tes endurcis dans sépulcres de l'Orient,- In delubris idolorum...
Je maJ et au petit nombre des sauvés. Autre pratique idolâtrique, que saint JérÔme

l '; 1° Les pécheurs obstinés seront sévèrelnent décrit comme il suit, en commentant ce passage:
: punis. LXV, 1-1. « Ubi stratis pell1bus hostiarum dormire soliti

:~, CHAP. LXV. -1-1. Quœsierunt... qui antea... erant, ut somnils futura cognoscerent. Quod in
IR, Saint Paul, Rom. x, 20.21, applique le vers. 1 fana Esculapil usque hodie error celebrat ethni-
~Z à la conversion des G1Jntils et le vers. 2 àl'in- corum.JI L'hébreu dit simplement: Ils passent

crédulité des Juifs, et telle e~t bien l'antith~se la nuit dans des cachettes. - Oomedunt carnem
qu'ils exprimeut. :- Diœi: Ecce ego, ecce Lan- suiUam. D'après le contexte, après avoir o1fert
gage d'une exquise aniablllté. Dieu s'est laissé cette viande aux idoles. C'était donc un double

CO1\HENT. - V.



IS. LXV, 5-11.
.

5. qui dicunt : Recede a me, non 5. qui dit: Retire- toi de moi ,ne t'ap-
apprdpinques ,mihi, quia immundus es. pl'oche pas de moi, car tu n'es pas pur.
Isti fumus erunt in furore meo, ignis Ils deviendront une fumée dans ma fuo
ardens tota 'die. rem., un feu qlii br1Îlera toujours.

6. Eéce scripulm est coram me ; non 6. Cela est écrit devant moi j je ne
tacebo, sed reddam, et retribuam in si- me tail'ai plI1S, mais je le l~ur relldrai,
nnm eorum. et je le verserai dans leur sein. .

7. Iniquitates vestras, et' iniquitates 7. Je punirai vos iniquités, dit.le Sei-
patrum vestrorum simIlI, dicit Dominus, g'neur, et en mêmë tèmps les iniquités
qui sacrifiClI.verunt süper montes, et sn- de vos pères, qui ont sàcrifié sur les
per colles exprobraverunt mihij et re- mol1tagnes et qui m'ont ol1ttagé sur les
metiar opus eorum primum in sinù collines j je verserai dans leur sein une
eorum. peine proportionnée à leurs œllvre;'s;

8. Rrec dicit Domitius : QOOmodo~i 8. Voici ce que dit le Seigneur : Comme
inveniatur granum in botro, et dicatlir: lorsqu'on trouve un grain daris une grappe,
Ne dissipes illud, quoniam benedicti() et que l'on dit: Ne le détruis pas, car
est j sic faciani propter servos meos, ut c'est une bénédiction, ainsi agirai-je en
non disperdam totum. faveur de mes serviteurs, et je n'exter-

minerai pas tout.
9. Et educam de Jacob Bemen, et d~ 9. Je ferai sortir de Jacob une posté-

Juda possidentem montes meos j et he- rit~, et de Jud~ le possess!)ur de mes
reditabunt eam electi mei, et servi mei montagnes; et mes élus en hériteront" et
habitabunt ibi. mes serviteurs y habiteront.

1.0. Et erunt campestria in caulas gre- 10.. Lee campagnes serviront de parcs
gum, et vallis Achor in cubile armento- aux troupeaux, et la vallée d'Achor ser-
rnm, populo meo qui rèquisierunt me. vira de gîte atix bœufs, pour ceux de

mon peuple qui m'auront recherché.
11.. Et vos qui dereliquistis Dominum, Il Mais vous, qui avez abandonné je

qmobliti estis montem sanctum meum, Seigneur, qui avez oublié ma montagne
qui ponitiB Fortjlllœ mensam, et libatis sainte, qui dressez uné table pour la
'BUper eam, Fortune, et qui y offrez des libations,
,~~-_c-- ~,

crime, puisqu'elle était déj41nterdlte par la 101. il travers le livre entier d'Isaïe. - Quomodo sL.
~f. Lev. XI, 1; Deut. XIV, s, etc. - Jus pro/a- gr.anum... D'après l'hébreu: Lorsqu'II y a du jus

num : du bouillon préparé avec des viandes dans une grappe, Une grappe de raisin, au temps
Immondes. - Qui àicunt: Receàe... (vers. 5). de la vendange, n'est que peu de chose, ct ce-
C'est le oombie de rapasfusle. Ces renégats osaient pendant elle à du prix aux yéux de~ vigneron$.
se regardfr comme parfaitement purs, et Ils - Sic /aCiam... Application de la oompara!Sdn.
traitaient d'impurs les servitettrs fidèles de.ré- Tout n'est donc pas absornment perdu pour
hovab, dont ils évitaient avec soin le contAct. Istai!l. - Et èàucam... (vers, 9:10). Développe-
cr. LXVI, 11, etc. Au lieu de immunàus es, rilé- ment de (jette (jonsolante promesse. Les mots
breu dit: Car je suis saint. C'est la.même pen- montes meOs représentent la Palestine entière,

. sée. - isn lumus... in lurare... Hébr..: co~e où dominent les parties montueuses (cf. VIII,8;
une fumée dans mes narines. Ils excitent vive- XIV, 25, etc.); eleéti mei, Je reste qui aura été
ment J'indignation divine. - Eèce sérip~um e8t... alnst sauvé. - Campestria. Dans J'hébreu: Sa-
(vers. 6). Ces crimes horribles sont tous consl- r6n; la plaine si fertile qui longe les rives de
gnésdans le livre dÛ Dieu prend note, pplir allîsl la Médlteftan~, vers Jalra (èf. xxxIx, 9, et r A~l.
dire, des actions des hommes. Sur èette mér.a- géogr., pi. VII). ~ Achor. 'talléesltuçe dans le
phore, voyez IV, 3; Ps. LV, 9; Dan. VII, 10, etc. voisinage lie Jél'lchô. Cf. J'os. vu, 23-24. CesdcÎlx
--c Non tacebo,... reàdàm... La vengeance éclate localités, dont PunI; était s J'ouest etrautre il
en paroles, àvànt de passer dans leS actes. lie yest, figurent ici toute la Terre sainte. - 11t C!tu-
langage est bMlant d'indignation. - In sinum !aS..., in /fUblle. Le pays redevieI1drasurtout agri-
eorum. Figure empruntée aux plis que l'ample cole, par (jonséquent paclllqrte et heure~x.
tunique des Orlentàux forme sur leur poitrine. 3° Chacun recevra selon ses œuvres. LXV,Cf. Luc. VI, 38, eto. -'- iniquitates "estras et... 11-16. '

patrum. Le Seigneur punira tout en même temps, 11-12. Les prévaricate"rs sont de nouvcau
les péches anciens et les fautes récentes. - Qui... 1IYenacés du châtiment. ~ Et flOS qui... ~on-
super montes. Le culte des hauts lIenx. Cf. LVII, traste avec les vers. S -10: la menace recolÙ"
1, etc. Ilîe11ce,très vigoureus/J. - OblUi,.. montem san'

2° Un faible reste sera sauvé dahs'lstaêl. é!um... Ils avalent cessé de prendre part aux
LXV, 8 -lQ, cérén10nies du temple. - Qui ponUis... Dleu leur, S .10; ~ous avons tencontl-é cett~ promesse reproche enoore lenr hont~use idol~trie. Comp.



18. LXV, 12-1~.
12. je vous compterai avec..1e glaive, . 12. numerabo vos in Ittadio, et! om-

et vous périrez tous dans le carnage; nes in crede con'uetis; proeo q\Wd vo-
car j'ai I;tp~ele, et vou~ n'avez ~as ré- cavi, et no?: ~espondis~is; l.ocutus Slln;tt
pondu; J'al parlé, et vous n'avez pas et non audlstl!!; et faClebatls m~lum lia
entendu; vous avez fait le mal devant oculis meis, et quœ nolui elegistis.
mes yeux, et vous avez choisi ce que je
ne voulais pas. ,

13. C'est pourquoi voici ce que dit le
Seigneur Dieu: Mes serviteurs mange,.
ront, et vous aurez faim; mes serviteurs
boiront, et vous aurez soif;

14. mes serviteurs se réjouiront, et
vous serez confond~s; mes serviteurs
me loueront dans l'allégresse de leur
cœur, et vous crierez dans la douleur de
votre cœur, et vous hurlerez dans le dé-
chirement de votre esprit;

15, et vous laisserez votre nom à mes 15. et di1llittetis nomen vestrum i~
élus en imprecation; le Seigneur Dieu juramentum electis meis; et interticiet
V?Us fera périr, et il donnera il; ses ser- te; Dom~nus 1?eus, et servo& pU os vocil.-
vrteurs un autre nom. bIt nomme allo ;

16. Celui qui sera béni en ce nom sur 16. in quo qui benedictus est super
la terre sera béni du Dieu de vérité, terram benedicetur in Deo amen, et qui
et celui qui jurera sur la terre ju~el:a au. jurat in terra jurabit in Deo amen; quia
nom du meu de vérité; car les anciennes oblivioni traditre sunt angustire pl'Ïores,
angoisses seront mises en oubli, et elles et quia abscondit~ sunt ab oculis meis.seront cach~es à ~es yeux. . '

17. Car Je valS" creer de nouveaux
cieux et une terre nouvelle, et les choses
anciennes s'effaceront de la mémoire, et
elles ne reviepdl'Ont plus à l'esprit.

18. Mais vous vous réjouirez et vous
sere~ éternellement dans l'allégresse à

les vers. SO.50. - For!unre mensam. .Hébr.: Ufte c!U8 (VCt'S.16).On peut traduire l'hébreu avoo
tilble pour Gad. Aliusiou aux« lectisternia ", ou plus de clàrté: De sorte que celui qui voud1'à
repas qu'on offrait aux Idoles. Cf. Jer. VII, 18; étre bénI (littéral. : celui qui se bé11lra, qui se
Bar. VI, 27; Dan. XIV, 2; Hérodote, I, 181, ete. souhaitera des bénédictions) voudra être bém
Gad désigne en réalité la Fortune, GU ladivi-, par le DIeu 'amen, et celui qui jure... Le Dieu

Anltéqul était censée procurer le bonheur. Ce nOm 'amen est le Dieu de la vérité, de la fidélité.
se retrouve dans le mot Baalgad (cf. Jos. XI, 1'1; Cf. Apoc. III, 14. - Q~ia oblivioni... Transition
XII, 7); et sur plusieurs inscriptions phénicieftnes. à la pensée des vers. i1 et SB. Les anguStire
~ Libatis super eam. Héb1;. : Vous remplissez priores sont les souffranoes de l'exil.
la coupe pour M'ni, c.-à-d. pour le Destin.nieù 4° Un bonheur parfait est prolîIiS aux vrais
syrien selon les uns, babylonien suivant les serviteurs de Dieu. IJXV,1t.2l!.
autres. - Numeraba... iit gladio (vers. 12). Pas 11.25. Les nouveaux ciellX et la nouvelle
un n'échappera; ils seront comptés avant d'être terre. Description de l'âge d'or messlani,!ue,
livrés à la mort. - Pro eo quaà voCa1!i... Il y comme en plusièurs autres passages (cf. XI, 6.!J;
a dans ces lîIots un accent de profonde trls- xxx, 23.26; XLIII, 19 et ss.). La nature sera alot'S
tesse. transformée et régénérée comme les homines. Le

13-16. Contraste entre le sort des I~raélites regard 'ravi d'Isljfe oontelîIple dans un mêlîIe
fidèles et celui des apostats. Il se compose d~ horizoil toutes les voies divines relatives au salut
cinq antithèses spéciales, arralIgoos en gradatiOn du monde, non se1c1lement jusqu'à la Jin des temps,
ascendante (deux au vers. 1S, deux au vers. 14, mais pendant l'éternité entibre. - O;elas novow
une au vers. 15). Le tout est très vigoureuse- et terram... Sorte de transftguratioll de 1'unlvèrs.- mentécrit.-Nomen...injuramentum(vers.1~). Cf. LI, 6,)6; Rom. VIII, 21; II Petr. m,iS.Tout

Le nom des Jmples sera Inséré dans des formnles ser" digne du nouvel ordre de choses établi pàr
de malédiction: Qu'fi vous soit fait COlîIme à tel Dieu et son Christ. C'est l'Idée généraie, et le
ou tel. Cf. Num. v, 21; PB. CI, 9, etc. ~ Vocabit prophète l'~ placée eh tête comme un sommaire
nomine alla: d'un nom pius glorieux encore que admirable. - Non el'Unt in memoria... On ou-
celui d'Israël. Cf. LXII, 2 - 4. ~ Iit quo benedi. bliera tOtalemènt 1er. choses anciennes (prfora)



Is. LXV, 19-24.

quia ecce ego creo Jerusalem exultatio- cause des choses que je vais créer, car
nem, et populum ejus gaudium.' je vais faire de Jérusalem une ville d'al-

légressa, et de son peuple un peuple de
joie. .

19. Et ,exultabo in Jemsalem,etg~u- 19. Je mettrai mon allégresse dan$
qebo ïn populo meo, et non audietUl. Jémsalem, (Jt ma joie dans mon peuple,
in eo ultravo~ fletus et vox clamoris. et on n'y entendra pl1Js le bruit des pleurs

, ni le bruit des clis,
20. Non erit ibi al1!plius infans die- 20. On ~'y verra plus d'enfant qui ne

mm, et seuex qüi non impl(Jat dies suas, vive que peu de jOUl'S, ni de vieillard
quoniam puer centum annomm morie- qui n'accomplisse le temps de sa vie; car
tar, etpeccator centum annorum male- l'enfant mOUrra à cent ans, et le pécheur
dictus elit. i de cent ans sera maudit.

21. Et redificabunt domos, et habita-. ~1. Ils bâtiront des maisons, et ils les
bunt; et plantabunt vineas, et comedent habiteront; ils planteront des vignes~ et
fructus eamm. . ils en mangerout le fruit.

22. Non redificabunt; et alius habita- 22. Ils lie bâtiront pas des maisons
bit; no!} plantabuut, et alius comedet t qu'un, autre habitera, ils ne plànteront

,secll!ldum enim dies ligni emnt dies paS' pour qu'un autre mange le fruit;
populi mei, et opera manuUi!l eommîn- car les jours de mon.peupleserontcomme
veterabunt. les jours des arbres, et les oouvresde

leurs mains seront de longue durée.
23. Mes élus ne travailleront point en

vain, et ils n'engendreront pas pour le
trouble; car ils seront une raGe bénie du
Seigneur, et leur!! petits enfants seront
avec eux.

24. Avant qu'ils crient, je les exauce- -
rai, et lorsqu'ils parleront encore, je les
aurai écoutés.

tant les nouvelles auront de splendeur. - Gatt- relations avec Dieu: l'on n'aura qu'à demander
debttis... Allégresse sans fin dans la Jérusalem une chose pour l'obtenir. --.: Lupus et agn"B...
idéale (vers. IS-19), soit Ici-bas, soit dans le ciel, Trait final (vcrs. 25). Le monde des animaux
et le Seigneur lul-mêm~ partagera la félicité de sera associé, lui aussi, au bonheur de l'humanité
ses amIs : eXttUâbo.., et gattdebo.- - Non erlt... sancJi1j).ée et divinement perfectionnée. Comp. XI,
(nfanB dterttm(vers. 20.). C.-II-d. un enfant 6-9, et le commentaire. -'- Serpentt pttlmB...
mourant au bout de quelques jours. La "longé- Allusion indirecte Il Gen. III, 14. Le serpent,
vlté patriarcale» reparaitra : puer cent'um anno- maudit par Dieu, devra s'en tenir à la nourriture
mm... Cf, Za;:h. VIII, 4. - Pecoator ceiltum... qui lui a été assignée ",près la chute d'Adam et
Jérusalem serà tellement bénIe, que sI, par Im- d'Èvc; mals 11 cessera d'être nuisIble. - Non
posslblel- 11 se trouvaIt alors en elle quelque noceb1!nt... Écho de XI, 9. - "Nous avons déj&

pécheur; 11 vIvrait cent ans, lui aussi, avan~ de dit dans quel sens Il faut en~ndre ces descrlp-
voir ses jours tranchés par la malédictIon dIvine. tlons pompeuses du règne du Mcsslc. Ce sont des
- .2Ediftcabunt... et habitabunt... Cf. LXII, 8- 9; Images qu'Il ne faut pas prendre à la lettre,
Am. IX, 14. Les Justes Jouiront en sécurité de mals qu"ll ne faut pas prendre non plus pour i
leurs possessIons (vers. 21-28). - Seound..mdieB des hyperboles, puIsque ces Images sont IOln

~ ' ltgni <; v~rs. 22b). Comme les arbres qui vivent d'égaler la réalité des biens promIs. Ces bIens

le plus longtemps. - Opera... inv~terabunt. sont des biens spirituels déjà,départls dans une'
Hébr. : Et mes élus consumeront les œuvres de abondante mesure à l'Église militante, mals
leurs malns.- Neque generabuntin conturba- dont elle ne Jouira complètement que dans le ,,;
tione (vers. 28). D'après l'hébreu: « ln contur- ciel, et là, la béatitude du corps sera pàrfalte,
batlonem, » pour le trouble. Les parents n'au- comme celle de l'âme. Ce que dit IsaIe de la
ront pas la douleur de voir leurs enfants mou- longue durée de la vie humaine dans le royaume
rlr d'un~ façou prématurée, ou exposés à l'ad- de Dieu a servi d~ texte àux millénaires pour
versité; le bonheur sera.Ja destinée de tous. - bâtir leurs values conjectures sur le règn~ tem-
NepoteB~.. cum ('18 est un déllclel1x détail: les porel du MessIe. La source de leur erreur a été
!amllles demeureront Intactes, coblplètes; les l'Ignorance dn caractère typique des prol'hétles.
dlllérentes générations et les divers ~gesy soiront L"ldée du prophète est celle d'un retour à l'ln-
constammeut groupés. Cf. Job, XXI, 8. - Ante- nocence patriarcale, !)U plutôt Il l'innocence pri-
quam clam('nt... (vere. 24). Douce intimité des mltive beaucoup plus parfaite; Il annouce dono



Is. LXV, 25 - LXVI, 8:

25. Le lOlip' et l'agneau'.paitront en.:
semble, le lion et le bœuf mangeront
de la paille, et la. poussière sel:a la nour-
riture du serpent. Ils ne nuiropt pas et
ne tueront pas sur toute ma montagne
saint,e, dit le Seigneur.

CHAPITRE LXVI

1.. Voici ce que dit le Seigneur: Le 1. Brec dicit Dominus : Crelum sedes'
ciel est mon trône, et la terre l'escabeau mea, ten-a autem scabellum pedum meo-
de mes pieds. Quelle est cette maison que rilm. Qure est ista. domus qua.m rediiica-
vous me bâtirez, et quel est ce lieu de tins mihi? et quis estiste locus quieti~

mon repos? m~re?
2. C'est ma. main qui a fait tout cela, 2. Omnia. hrec manus mea. fecit., et

et toutes ces choses ont été créées, dit factasunt uuiversaista, dicitDominusj
le Seigneur; mais qui regarderai-je, ad quem autem respiciam, nisi ad pau-
sinon le pauvre, et celui qui a le cœur perc\J.lum et contritum spiritu, et tre-
brisé, et qui craint mes paroles? mentem sermones meos?

3. Celui qui immole ~n bœuf est 3. Qui immolat bovem, quasi qui ln-
comme celui qui tuer~it un homme~; teriiciat'virum; qui màctat pecùs, quasi
celui qui sacrifie un agneau est coril~e qui excerebret canemj qui offert Qbla.:.
celuI qui assommerait un chien; celui qui tionem, quasi qui sanguinem s~illum .,

présente une offrande est comme celui ,<>fferat; qui recordatur thuris, quasi qui
quI offrirait le sang d'un pourceau; et benedicat idolo. Brec omnia elegerunt
celui qui se souvient de l'encens est in viis f!uis, et in abominatiùnibus sui!
comme celui qui révérerait une idole. anima eorum delectata est~
Ils ont pris plaisir et se sont habit,;és à.
toutes ces choses, et leur âme a fuIt ses
aêliees de ces abominâtions., ~

- ',cI

unI! plénitude de vie spirituelle dont la vie na- celui de Salomon, détruit par les Chaldéens; Cet'
turelle des anciens tcmps a été la figure. 1> (Le édifice sacré était nécessaire pour Ic culte, ct
Bir, 1. c., p. 164.) Jéhovah lui-même en exigeait la construction. d l , t J , (cf.xr,rv,28:Esdr.I,letss.;Agg.r,2etss.),§ IX. ~ Neuv!.me iscours: a c.les e .rusa- de mêmc qu'Il exlgca1t des sacrifices (comp. les

lem et son ét~rnelle spwndeur; le jugement vers. 3.4): ce qu'II réprouve par ce langage
et la damnamon éternelle des impies. LXVI, sév~re, c'est la confiance avèUglc, supcrstltleuse,
1-24. que Je!! Juifs mettalcntdansleurteml'Ieetdans
Digne conclusion des prophéties d'IsaYe. Dlcu les céri!monles qui s'y accomplissaient, comme'

continue de répondre à la prière de son peuple; s'Ils cussent sté dispensés par Jà même de toute
ét développe à peu près lesmêmœ pensées qn'au vertu. Cf. Jer. VII, 1 et ss. Il proteste contré cé
chap. LXV : contraste entre l'ancienne théocratie formalisme déshonorant pour luI. - Omnia halo

et la nouvelle, entre Je. bons quI seront rééom- (vers. 2): le olel et la terre, avec tOut ce qu'Ils
Densés et les méchants quI seront punIs. renferment. Cf. XL, 26, etc. - Nisi ad pauper-

10 Le culte hypocrIte est sévèrement jugé et oulum (hébr.: l'alnlgé) et oqntritum... Tels sont
condamné. LXVI, 1-6. les cœurs o/i Il se plait à lÏablter. Cf. LVII, 16.

CHAP. LXVI. - 1-2. Jéhovah, qui a créé le . - Trementemsermones..,: c.'à-d. celui qni 9bélt
Ciel et la terre, n'a pas besoin d.une maIson bâtie aux volontés divines avec un filial respect.
en son honneur par les hommes.- Callum sedes..., 3 -4. Le SeIgneur ne désire pas davantage les
terra aut~m... L'univers entier lui appartient et sacrl1lces des pécheurs; Il cOuvrira ces hypo-
est.a demeure. Cf; Ps; xI,4,et crn,19;Matth. crltes de 1Jonfuslon.Of. 1,11..15, etc. - Qui
v, 34, et xxm, 22, etc. Sa1nt Étlenue, A.ct..VII, immolat..., quasi qui interflclat... Série de rap-
48-IjO, et saint Paul, Act. XVII, 24, ont cité Cjj prochementa très slLislssante, pour mo\)trer avec
passage. - QUai est ista domus...? Paroles pleines plus de foroe que le culte purement extérieur
de dédain: A quoi bon? Quel besoin al-je de est Insupportable au Seigneur et peut mêwj3
cela? - Quam. aldiftcabitis... JsaYe a sans doute devenir trè~ criminel. - E",cerebret oanem..
en vue le second temple, que les JuIfs devaient Bébr.: comme celui qui romprait le cou à un
bâtir à Jérusale~ après l'exil, pour remplacer chien. Cet anlm!\1 était légalement Iml'ur, et U

1



Is. LXVI, 4-9.
4. Unde et~g<;> ~ligam illusiones eo- 4. Moi àussi, je prendrai plaisir à me

rum, et quœ timebant a4dnc~m eis ; moquer d'eux, et je ferai venir sur eux -
quia vocavi, et non erat qui res]?onde- ce qu'ils craignaient; car j'ai appelé, et
ret i locutus euro, et ".non audierunt; fe- personlle n'a répondu; j'ai parlé, et ils
ceru~tque maluin in oculismeis, etqu~ n'ont pas entend~; .!Ilais i~s ont fait.le
nolui elegerunt.. , mal. ~evant mes yeu;x, et Ils ont ChOISi

l, ce que jene~voulais pas.
5. Audite verbum Domini, qui n'e- 5. Écoutez l&. parole du Seigneur, vous'

mitis adverbum ejus, Dixerullt fran'es qui l'écoqtez avec trembleUlent. Vos
vestti ?dientes vos;.e.~ abjicientes,propter ~eres qui vous haïssent et qui vous .re-
nomen meum: GlonficeturDomrnuft, et Jettent à ca~se de mon nom ont dIt:
vid~bim1lJ! in lretitia vestra; ipsi autem Que le Seigneur m?l!:tre sa. ~Ioire, et
confundentur. nous verrons votre JOie; mals Ils seront

eux-mêmes confondus.
6. Voix. du peuple qu{ retentit de la

ville, voix qui vient du temple, voix dü'
Seigneur qui rend à ses ennemis ce qu'ils
méritent. ;7. Antèquam parturiret peperit; ante- - 7. Avant d'être en travail elle a en"

quam venir!Jt partus ejus, peperit ma- fanté; avant le telllps de l'enfantement, .
sclllum; elle a mis au monde un enfant mâle.

8. Quis audivit unquam tale? et Qllis 8. Qui a jamais entendu pareille chose?
vidit huic simile? Numquid parturiet qui a jamais rien vu de semblable? I,.a
terra in die una, aut parietur gens si- terre produit - elle Bon fruit en un seul
mul, quia parturivit et peperit Sion filig$ jour, un peuplé est-il eng!!ndr~ eh même
suos? temps?Oar Sion, à peine en travail, a 1

enfanté to~B ses fils.
9-. Numquid ego qui alios parere ta- 9. Moi qui fais enfanter les autres,

cio, ipse non pariam? dicit Dominus; n'enfanterai-je pas aussi? dit le Sei-
\ si e[!:? qui ge?eratio~em ceteris tribuo;

1 gneu!; moi ~ui doÎl?e. aux,a!ltres I?, fé-
sterIlISf3ro? aIt Domrnus peus tuus. condlté, demeureraI-Je stenle? dit le

" . Seigneur ton Dieu. .

a tOujo~rs été, en Orient .J'objet d'un mépris vleu1i d'annQncer. ~ 1)e ctvitate, de f~mplo. Jé- '

PIIrtlculler.- Sanguinem suillum. Voycz la !\ot,e ru~lem et le tclnple ont été reconstruits; le
qe ~~v, 4. - Qui recordatur. Ilébr.: mazlJi!r; Selgnéur sort du temple pour aller se veuger de
expression tecl)nique pour dé~lgner les qu~lques sesennenÎls, et--le pcuple sort de la ville pour être
grains d'encens qu'on brlîlalt 8ur .J'autel des témoin de cette terrible scène. Légère variante
holocaustes en mêmeteInps que les sacrlficesnQn dans .J'hébreu: Voix éclatante (sortant) de la
8anglants. CLLev. Ir, 2, etc. - Et ego eligam.., ville, voix (sortant) du temple, voix du Sel-

(vers. 4). «,La loi des rétributions dlvln6S.» Le gneùr... C'est donc une seule et même voix, celle
Seigneur aussi fera son cl:!olx, pour le plus grand <lu meu vengeur.
malheur de ces ImVles, - lllusiones.., Ilébr.: ~. Sion deviendra la mère de nombreux en.
leurs intertunes, - Quia vocal1i, et non... Re. fanta, que Jéhovah traitcra avec une exquise
proche amer, mals trop légitime. Cf. LXV, 2, 12. t~dresse. LXVI,7-14.

5- 6. Jéhovah bénira, au contraire, touSgeUX 7 - 9. Le mlraculQUX enfantement d!J Jérusn-
quI le respectent et lui obéissent. - Audite.., lem. -:- Antequam parturiret... Hébr.: Avant
q'lli tremitis.,. COInp. le vers. 2" et la note. Tr~l\' <t'éprouver les douleurs de .J'enf~ntemeJIt, elle
sltion abrupte, ~ Fratres veiJtri, odientes... Ces a enfanté. Sur cette mèrvelUeu88 matGr!\lté, voyez
mots désIgnent les mauvais Israélltes, dont la . x~, 17 et $a., et LIV,I. --' Pepe...! masculum.
conduite vien1i d'être sévèrelRent blâmée (vers. Circonstance qui rehaljsse encore le bonheur de
:I,4), Ils dlltestaient et méprisaient leurs frères Sion. Les Arabes ont ce proverbe: Plus doux
f!qèles au Seigneur. Cf. LXV, G. Dieu èite leurs que la naissance d'un fils. Cf. Joan. XVI, 21. -
sarcasmes b!asvhématolres : Glorificetur..., et Quis auàiV'U.,'? Le ver.. 8 fait reSsQrtlr é\o- .
vldeblmus." C.-à. d., lorsque votre Martre aura quemment tout ce qu'lly a d'admirable dans ce
été glorllié, nous verrQns quelle joie rejaillIra de phénomène. Notez surtout les deux détalls in
là sur voüs. - Ipsi 'autem copfutldentur. Ré- die una et gens simul. Le christianisme a plel-
ponse de Jéhovah à leur dé/!. - VoœpopUli.,., neinent réallsé tout cela. - Numquia el/o...
vQx." (vers. 6). Cètte triple répétition produit (Vers. 9). Mais en réallté ces merveilles n'ont
un etIet saisissant. Cf. XIII, 4; XVII, 12.13. Isaïe rien de bien surprenant, puisque c'est le Selgneljf
~temple en esvrlt l'approche du jugemej1t qu'II q\lilesa produites. Variante daus l'hébreu: Ou-

'"



1s.. LXVI, 10-16-
10. Réjouis~ez-vou~ avec Jérusalem, 10. Lretamipi cu~ Jèrus~lem, et exul-

et~oye~ dans l'~ijégresse avec ~lle, vo~~ tat~ ip ëa, omne~ qui diligitis eaIil j
tous qui l'aimezj joignez votre joie il, l~ gaud~te CUIJ;l, e~ gaudio universi, quisienne, vous tous <lui pleurez sur eUe; lug~tis s~per eamj .

U. afip q~~ vous s~ciez et que vo~~ U. ut sugatis \Jt repl~aI)lini ab ube.r~
tiriez de ses mamelles le lait de ses consolationis ejus, ut mulgeatis et deli:-

, CQn~olatjons, et q~e VQUS s~vouriez avec cii~ afltuatis i\b oJnPi~odaglori/\, ejus..
délices la plénitude de sa gloire.

12. Car voici ce que dit le Seigpe\lr: 12. QuÏ8J llre(} dicit DolJ;I,ip~s ; Ec~e
J~ fer~i couler sur elle CQWUle )JI\ fieuvec ego declinabo s~per eam qu~si fluvi~m
de paix, et la gloire des nations commec pacis, et quasi torrèntem inundantem
un torrent qui déborde j vous suc~rez g1Qriam gentium, quamsugetis; ad ubera
soplatt, OP VQUS porter/\, a la mameU~, porta,bimini, et super gepua bl~ndientu~
~t op vous caressera sur l~s gepoux. vobis.

13. Comme quelqu'un que sa m~r~ ~3. Q!lQI!lodo si cui mater blandiatur,
cf),r~sse, aipsi je vous consolerai, et vous ita ego cQnsol./\'bor VQs, et in Jerusalem
serez consolés dans Jérusalem. consolabimini.

14. VQus le verrez, et votre èœur ~~r~ 14. Videbitis, et ga~debit cor vestr~m;
dans la joie, et vos os reprendront de et ossa vestrà quasi herba germinabunt j
la vigueur coUlI!le l'herbe; et le Sei- et cognoscetur manus Domini servis
gneuf fera connaître sa main puissante ejus, etindignabitur inimicis suis.à ses serviteurs, et il s'irritera contre .

ses ennemis.15. Car le Seigneur viendra dans un 15. Quia ecce 1;}ominus in igne ve-
feu, et son char sera cromme up tQur- I\i~t, et quasi turbo quadrigre ejus, r~d-
billon, pour répandre son indignatiQu, de,e in indignatjone f~roreI!l 1i~~I:I\, et
sa fureur et ses I!lenaces eI\ fiamn1e~ de. inorepationem suaI!l in fiamI!la ignisj

feu;16. car c'est par le feu que..le Seigneur 16. quia in igue Dominus dijudicabit,
jugera, et par. son glaivé qu'il châtiera et ln gladio suo ad omnem carnem; et
toute chair; et ceux que 1e Seigneur multiplicabuntur in~feGti ~ Domino.

tuem seront~QI!lbr~~.

'Vl"lrals-je le se\net lie ferais-le pa~ enf&Tlt~r? f31t ~v\VN. ~ $em~ rjtts, .jttm~s." J,e con-
a dit Jéhovah. Fera\s-leel\fanter et; empêc4e- t;l"aste qull"etentlt tout; le long dQ ce chapitre:
rais-je dQ naitre? a dit ton DIQu. C.-à-d, : Il ~. 'fpu~ les pel!l!l~ seront réunis 1\ Sion pour
I\'est pas possible que !e Seigneur, après avoir y ~tre jUiéa, L~VI, }5 - 2~,
tout prganlsé pour le rétablissement; de son 15-17. Le Se\gljeur s'élancera contre sesenne-
peuple, laisse avorter IIIlsérablemnt son des- IIIls et les traitera ~vec une juste sévérlté,Cctte
sein. preIIIlère partie d~ t!obleauest tracée vigoureuse-

10 -14. Dieu coIllblera de ses fave\jr8 pater- 1Dent par le prophète. - 4'000.,. tn tgne,., Des-
nelles les fils qu'II aura ainsi donn~s 11 Sion. ~ criptlon de l'apparition divine (vers. 15) avec les
L/!'tamtnt cum lc~salem. La rojall~atlon du images Mcou.tumées. Cf. XXIX. 6; XXX, 27-28:
plan divin apparalt tellem9ntprochaine à Isaïe, LXV1,l-2, etc. - Quadrlga ejus. Sur ce char IIIYs-
qu'Il l!1v\te kus les amtS de Jél"Usalem à parta- térieux, voyez le PB. XVIl, 11, et la note; Rab.
Ber la Iole de leur chère cité; Ils IIIérlterontpar Ill, 8. ~ Qut(1 tn ;gne... (vers. 16). Le châtiment,
là d'avoir part aux bénéqlctlons que Jéhovah sous la double figure lie l'Incendie et du carnage.
répandra sur elle (ùt sugatts.,., vers. }1: contl- Cf.XXXIV,5-10.~Qutsancttftcabantur...(vers.17),
I\uatlon de 1a métaphore des vers. 7 et sa.). ~ Nouvelle énumojratlon des principaux crimes
Q~ia hœc dicit.,. Transition à un m1'gniflque contre lesquels Dieu déchainera ainsi sa colère.
ti'bleau. des saintes délices dont on jouira dans' Ci. uv, 3-4. Les prelDlers IIIotS signifient, d'après
III JérusaleIII céleste (vers. }2-1~), De nouveau l'I\ébre~: CeuJÇ qui se sanctifient et se purl6ent.
l'âge d'or IIIessÏanlque; puis le bOlJheur parfait Allusion &UX cérémonies d'Initiation et aux ablu-
du ciel. ~ A.à ~bera portabimtni. Rébr, : Vo~s tlons par lesquelles on se préparait 11 participer
serezportéa aur le côté. Cf. r.x, 4, et le COD\- a~x IIIystères du paganisme. -ln horttS..VoYC3
mentalre. - S~per genua... 4utrQ trait d'uJ!e III note de LJÇV, 3. - postjanuam \ntl'inseous,
grandesullvlté.- Quomodo st... mater".(vers.18). Selon les ):,XX: dans les parvis. L'hébreu porte
MêIlle délicieuse iIllage qu'au chap. XLIX, 15. ~ 11 la IQttre : Derrière un qui est au IIIlI\eu. 1JJx-
Ossa.,.qua$i herba... (vers. 14). D'après !e ps, pressIon assez obscure, que l'on a appliquée tan-
XXXI, 3, et Prov, XVIl, 22, la douleur dQssèche tôt à l'Idole placée au centre du $anctuaire, et
les 08: la Iole les rafraichlt, au contraire, Qt ~~ autour de I~quelle se rangealel\t ~e~ ador~te~rs"



18. Ego autem opera eorum et çogîta-
tiones eOfilm venio ut congregeni, cum
omnibus gentibus et linguis; et veillent,
et videbunt glonam meam.

19. Et ponamin eis signum, et mittam
èx eis qui salvati fuennt, ad gentes in
mare, in Aflicam, et Lydiam, tendentes
sagittam, in Itàliam et Grreciam, ad
insulas longe, ad eos qui non audierunt
i};emj?, et non viderunt glo;tiam meam.
Et ànnuntiabUllt gl~riam meam gentib~;

souverain, Irrésistible. -IQt ponam... (vers. 19
et ss.). Les desseins de bénédletlon. -St{}num.
D'aprè~ quelqnes Interprètes, un signal destiné
IL appeler les parens. Mieux, snlvant d'autres
commentateurs, les mlraeles qui doivent aceom-
pagner l'Inanguratlon de la théocratie sous sa

nouvelle forme, aux temps messia-
niques. La même expression, « ponere
slgnum, » désigne précisément dans la
Bible les prodiges remarquables qui
avalent accompagné l'Institution de l'an-
cienne Alliance (ef. Ex. x, 2; PB.
LXXXVIII, 43, etcv, 27, etc.). - Po.
tl.am in eis: parmi les nations que le
Seigneur avait rassemblées (vel:s. 18)
pour le jugement. -""' Ex ets qui sa!-
vaU. C.- IL - d. que Dieu cholstra; parmi
les funs qui auront échappé au châti-
ment, des apôtres qu'Il enverra par
toute la terre prêcher la rédemption.
« route la suite... est si évidente pour
la vocation des Gentils, que saint Paul
IL peine aur"lt pu en parler d'ûne
manière pius précise. » (Calmet, h. !.)
- Ad gentes. Le jugement dont Il
a été question plus haut !lé saurait
être eelul de la fin des 1 temps , puis-

un anment très go1îté des Orientaux. Voyez l'AI!. qu'Il Y a enCOre des peuples IL <t>nvertlr. rsaré
à'hist. nat., pl. XCIV, fig. 1; pl. xcv, !lg. G. en cite quelques-uns par manière d'exeD1Ple. -

18-21. Le Sejgneur prend de nouveau la pa- In mare. Héb.:. : IL Tarst~, IL l'extrême ocel-
role, pour preclamer ses desseins soit de ven- dent. Voyez la ~ote d~ Il, 16. ~ In Africam et
geance, sOit de bénédletlon.- Ego autemopera... Lydiam. Hébr.: IL Pu! et IL Lud. Le premier de
La vengeance (vers. 18}. Cf. .Joel, III, 2; Soph. COs noms propres ne se renconlre pas ailleurs:
fi, 8; Zach, XIV, 2. Avec )lne majestucuse so. ôn croit génémlement q)le s'a vraie forme était
lennlté dans l'hébren: Mals mol, leul.. œuvres Put (les r,XX ont <fIova), comme dans .J6ré-

'.' et~enrs pensées (sous-entendn: je connais); le mie, XLVI, 9, et dans Ézéchiel, XXVII, 10, et' temps est venù l1e rasselnbler toutes les nations... xxx, 5. Il représenté, et (,ud aussi, nn pe\lple

- Linfiuts est synonyme de (JfJntibus. Cf. Gen. africain situé non loin de l'Égypte (Atl. gé6gr.,
x, 20, çl; Dan. II!, 4, 7 ;Zach..vII, 23, etc. ..:. pl. I, IIÙ. - Tendentes sagittam..Jérémle donne
Videbunt q!oriam... t sa gloire en tant que jnge auSsi ce trait comlnecaractérlstique des Ludtm.,

..-
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- Italiam et arreoiam. D'après l'hébreu : Tuba~
jet Ydvdn, c.-à-d. les Tlbarénlens, sur la rive

orientale de la mcr Noire, et les Ioniens (Atlfas
géog...,l. c.). Of. Gcn. x, 2, 4.-Aà tnBu.!aslonge:
les nes ct les côtes les plus
lointaines de la Médlter née. - Adàucentu. /ratres

vestro$ (vers. 20). Pensée
analogue à oelle dc XIV, 2;
XLV, 22, etc. - Donum.
Hébr.: minhah; le mot qui.
sert d'ordinaire à indiquer
les sacrifIces non sanglants.
Les Israélites régénérés se-
ront offerts au Seigneur, par
les palens convertl$, comme
une oblation fort agréable.
- In equ;s, in quaàrigts...
Ds seront reconduits avec
honneur à Jérusalem, lion
pas à plcd, à la façon des
prisonniers de g)Ierre, mais
par tous les moyens de
transport alOrs en usage. Au
lieu de in oarruc;$, l'hébreu
a : sur des dromadaires.
Voyez, pour ces divers détails,
l'Atlas archéo!., pl. LXXVI,
fig. 7-13; pl. LXXVI!, flg.
1-2, 4; pl. LXXVIII, fig. l,
S-8. - Qu.omodo st... fi!i.
18t'ae! .,. Fort belle compa-
raison, pour montrer com-
bien le Selgncur sera touché
de cette offrande: elle res-
semblera aux sacrifices offerts
dans le temple par Isra(jl
lui-même. - Assumam ex
ets". (vers. 2). Voici que les convertis du paga- nom... Voyez la note de Lxv,17. Le nouvel ordre
nlsme peuvent devenir prêtres à lear tour; de choses ne dlsparaitra pas coIllme l'ancien;
privilège qui avait été réservé jusqu'aloŒ à Il sera stable il tout JamaIs. - Erit menais ex
une seule tribu du peuple saint. A la 101 nou- mense... Le nouveau culte (vers. 23). D'après
velle convenait un sacerdoce nouveaJ!, qui nefftt l'hébreu: A chaque nouvelle lune et à chaque

22*
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sabbat, toute chair (l'humanité entière) viendra riè mo1\rront point, et leur feu ne s'éteindra
se prosterner... Cf. Mal; l, Il. ~es solennités de point, et les Impies seront jugés dans la gé.
la nouvelle Alliance sont «figl1rées par les $!Ib. 4enÎ1~.. Gf. Judith, XVI, 17; Eccll. VII, 17, et les
bats et les néoménles de l'ancienne 101 D. ..- Et notes. L'usage que le divIn Maltre a fait de ces
egreàientur... Le sort des Impies, opposé Il celui llgries en précise plus parfaitement encore le
des justes (vers. 24). Nous avons Ici l'équivalent sens, et montre qu'elles contiennent une preuve
du refraIn «Non est pax Implis D (cf. XLVIII, 22, de premier ordre en faveur de la résurrection
et LVII. 21). Les couleurs du tableau sont em. des co;rps et de l'éternité des peInes de l'enfer,
pruntéet à la Jérusalem terrestre et à son h~ Cf. Marc. IX, 43-60. - Brunt... ait satietatem.
tolre. Les habitants de la cité salute sortent en Hébr. : Ils seront nn objet d'horreur. Conclusion
masse pour VOir. dans les vl\lIéesvoISInes, le Cljr- etrrayante dn « livre de la consolation D. Mals
nage terrible que Dieu aura fait de see ennemis: «c'est à dessein que lc prophète achève son

'mltebuntca~avera Vermis forum : lcs vers œùvre par dcs paroles de jugement, car celui-là
, qui dévoreront les cadavres. 19nis eo,"um., le seul qui les prend à cœur aura part à la con,

feu qui lee consumera. Le Targum paraphrase eolatlon D.
aInsi la seconde moitié de c~ verset; Leurs âmcs


