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13. Ét adhuc 1n éa d~cimatio,et con- 13. Et ellé sera; e1léo1'8 décimée, et ~'"
vertet1Tt, et erit in ostensionèm ,sicut te- elle reviendra au Seigneur, et elle para~.(
rebinthus, et sicut quercus qure expandit t1'a dans sa grandeur comme un téré-
tamos suos; semen sanctum erit id quod binthe, et comme un chêne qui étend
Bteterit in ea. ses rameaux; la raCé qui demeurera en

élIe sera gain te.

1. Et factumèst in diebus Achaz, fiJii , ..' 1.11 arri"a an temps d' A~haz.. fils de
Joathan, filii Ozire, regis Juda, :),scendit Joathan, fils d'Ozias, roi de Juda, que
Rasin, rex Syrire"et Phacee, filius RQme-

1 R~sin,. roi ~e Syrie.! etPha,cée, fils de
lire, tex Isra~l, ru Jerusalem, Ild Pfre- Roméhe, rOI d'Israel, monterent contre
liandum contra eam; et non potnerunt J~rusalem pour l'assiéger; et ils ne
debellare eam. pur~nts'en emparer.

2, Et nuntia"erunt dQmui David, di- . 2. Et l'on vint dire lt la maison de
c~ntes: Requièvit Syria supér Ephra,im.. David: La Syrie a fait sa jonction avec
Et commotUm est cor èjùa, et, cor populi

1 Ephraïm. Et l~ cœur d'Achaz et le cœur

ejus, sicut moventur ligna silvàrum a I de son peuple furent agités, comme les
facie venti. arbres des forêts sont agités par le yent.

3. Et dixitDôininus ad Isaiam : Egre- 3. Alors le S~igneur dit à Isai~ : Va'.
derein occursûmAchaz, tu et qui dere- au-devant d'Achaz, toi et Jasub, ton
lictus est Jasubtfilius tUUB, ad extremum fils qui t'est resté, vers l'extrémité de
aqureductus piscinm auperioris in via l'~qu~duc de la,piscine supérieure, su~ie
agri Fullonis; chemin, du champ du Foulon;

c' " !-

.,fond en COil!ble,et ses habItants co/idulta en SacnON II.,~ EM~AN~t,LE FrlTultLliJÉRATEUIt
captivité. - Et mulUpUcaUtur... (vers. 12b). DU PEUPLE DE DI~U. VII, 1 - XII, 6.
D'après laVlIlgate, 008 mots reesemblent à une Ce petit livre forme l'une des plus bclles parties
promesse; male la menace se poursuit dans le de la prophétie d'Isaïe.
texte hébreû : Et l'esp~ce désert sera grand ~u
milieu du pays. - Et adhuc... decimaUo... § 1. - Emmanuel et sa naissance virjJtnale.
(vers. 18). Notro version latine n'est pas 8ans r- VII, 1 - VIII, ~.
dllllculté. Elle signifie, suivant les meilleurs Sur cet oracJe si împortant, voyez L. Relnke,
Intro.prètes, qne, s'Il reste enCOre dans Je pays die Weisljagung von dcr Jung/rau U~d "on Im-
une dIxième partie de ses ancIen!! habitants, Ils manuci, Münster, 1848; Le Hir, Les trots grands
Ber()nt de nouvealI humiliés (la locutIon et con- p'.ophètes, Isaïe, Jé'réJntB, Ëz~chlel, Paris, 1811,.
vertetur doit être prise adverbialement, et rat- p. 59 - 80: le Manuel UbUque, t. II, nn. 925-931;
tachée aux mots et ertt tn ostenstonem, c.-à-d. Knabenbauer, Oommentarius inIsaiam prophB-
Ir ln derisum »), de manière à ressembler ~UX tam, t. l, p. 149 et ss.; nos Essais d'exégèse,
arbres qIÛ étaIent leurs brancbes entièrement Lyon, 1884, p. 1-99.
dépouillées de feuilles et de fleurs (sicut tere- 1° Les prénminalres : prophétie contre les
btnthus...). L'hébreu est beauconp pins clair et royaumes de SyrIe et d'Éphraïm. VII, 1- 9.
plus expressif: Et s'II en reste un dixième, CHAP. VII. - 1.8. L'occasion. Ce fut nne
Il sera à sou tour anéanti; (mals) de .meme qûe guerre terrible, qui mit Juda à deux doigts de
le tronc du térébinthe et du chêne subsIste sa perte. (Jf. II Reg. XVI, 5-9: II Par. XXVIII,
encor" quand Ils sont taillés, son trone (d'Ieta!!l) fi -16. - ln d(ebus Achaz. Date qui parait fort'
sera une.-salrite'postérlté. Ainsi donc,l'lngrate vague à première vue, plÛsque Achaz régna seize
nation reeevl'a châtlmeht sur châtiment; tou- ans (voyez la page 266); mals elle est déterml-
tefols DIeu ne Ja ruinera pas d'une manière née assez nettement par le contexte. l'un des
totale, ainsi qu'il ressort de la belie comp~ralson ~gresseurs de Juda, le roi Phacée, étant mort
einpruntéeà la vie des arbres: une vitalité noü. en 139. (J'est donc entre cette année et celle de
velle, pleine de fraichenr, sera rendne à IsralJl l'avènement d'Achaz (743), qu'II faut placer la. au sortir de toutes ces épreuves. Il Tel est le guerre dont parle Ieaïe. MalS on admet géné-

brillant cÔté du Jugement» divin; tl manqlIe ralement qu'elle ,dut èommencer dès le début du
très rarement dans les oracles même les pins règne du Jeune rql. ses ennemis ayaI\t voülu pro-
attristants d'IsaYe. Cf. I, 21; II, 1 et ss.: IV. 1 tlter de sonînexpérlence pour l'attaquer ~vec
et ss.; x, 20, etc. L'expression semen sanctuln plus de chances de succès. - Phacee. En hébreu,
désigne indirectement le MessIe, qui sortira du Péqa(l. Aventurier audacieux, qui s'était emparé
petit reste des Israélites sauvés. du trône de SlImarle, après avoir assassiné le rGl
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Is. VII, 4-8.

4. et dis-iui: Aie 'soin de demeurer
en paix; ne crains point, et que ton
cœur ne se trouble pas devant ces deux
bouts de tisons fumants, devant la colère
et la fureur de Rasin,roi de Syrie, et du
fils de Romélie; .

5, eo qnod consilinm inierit contra te 5, de ce que la Syrie, Ephraï~ et le .
Syria in malum, Ephraim, et filins Ro. fils de Romélie: ont conspiré ensemBle
meliaJ, dicentes: contre toi, en disant:

6. Ascendamus àd .Jndam, et suscite- 6. Montons coutre Juda, faisons-lui
mus eum, et avellamus eum ad nos, et la guerre, et rendons-nous-en les maîtres,
ponamus regem in medio ejus filium et établissons-y pour Foi le fils de Ta-
Tabeel. béel.

7. HaJc dicit Dominus Deus: Non sta- 7. Voici ce que dit le Seigneur Dieu:
bit, et non erit istud; Cela ne subsistera pas, et cela ne sel"a

pas;
8. sed caJ?ut SyriaJ Dama~cus, et ca- 8. mais Damas sera la tête de la Syrie,

pu. Damascl Rasin j et adhuc sexaginta et Rasin la tête de Damas; et dans
et quinque anni, et desinet Ephraim esse soixante-cinq ans Ephraïm cessera d'être
p.opulus ; un peuple;

Phacéla. Of. IV Reg. xv, 24 et 8s.-~d prœUan- coup d'eau, Il n'est pas étonnant qu'lI~ eussent
àum... Les deux a\1lés, Rasin et Phacée, a88lé. là nn champ, pour y faire sécher leurs étoffcs.
gèrent en réalité Jérusalem. Of. IV Reg. XVI, 6. 4-0. Dieu rassure son peuple. - Vide ut .Il,a..
- Non potuerunt... Détail anticipé, pour ras- Hébr.: Prends garde et sols tranqul1le.O.-II.d.: Ef-
surer Immédlatem~nt le lecteur sur le sort de force-toi de te tenir dans le calme. - Ca,.dt. tttto-
la vl1le sainte. - Nunltaverunt àomut Davtà n~... Dénomination extrêmement dédaigneuse.
(vers. 2). O.-à-d., à la famille royale. - La locu- LOB deux confédérés ne sont que des débris fu-
tton pittoresque requtevit Syrta... slgnlfte, selon mants, dont on n'a rien à oraindre. - ln ira...
toute vraisemblance, què les deux rois venaient Ra.in. Ce prince est constamment nommé le pro-
d'opérer la jonotlon de leurs armées, et qu'Ils se' mler dans le récit, paroe qu'Il était le plus redou-
d1rIgcalent ensemble oontre Jérusalem. - A ootte table. - li'Ilti Romeltœ est au881 une expression
nouv~lle d'un danger imminent, commotum est dc mépris, Romélle étant complètement tnconDU.
cor... riCUt... Belle Image, dlgnc d'IsaIe. Vraie ter- - Eo quQà colI.tlf:um... Le projet des deux rois
reur panique. - Et à~t Domt, (vers. 3). Le (vers. 6.6) ne tendait à rien moins qu'à anéantir
Seigneur se hâte d'envoyer, par son prophète, le royaume théocratique et la dynastie de David.
nn message oonsolant à Aohaz.- Qut àerelwt'UB - S...cttem... oum. Littéralement dans l'hébreu:
e.1 Jasub. Dans l'hébreu, tous oes mots com- Ennuyons-le.-li'Iltum Taooel.Autre aventurier
posent le nom de l'enfant: ,g.'dr ydtl1b, un reste obscur, dont le nom personnel n'est pas même
reviendra. Oe nom était tout à la fois i;errlbleet Indiqué; 11 étaIt évidemment favorable aux Inté-
raasurant. l1n reste: vollil le cOté menaçant; le ~ts des assaillants. - Hœc dtalt, Le contre-projet
peuple Juif devra passer par d'effroyables mal- du SeIgneur (vers. 1-0). Les mots Domin... Deus
heurB, quI le détruiront en grande partie, de sont représentés en hébreu par « AdonaI Jého-
sorte qu'un petIt reste seulement survivra. Yd.§;1b, vah ». - Non .tablt, et non ertt... Dénégation
o.-à-d. reviendra, ou se convertira: voilà une vigoureuse. Dieu ne permettra pas que les paIens
belle promesse d'avenir. IsaIe emmena donc son de Damas et les deml-paIens d'ÉphraIm ren-
IlIs avoo lui, d'après l'ordre divin, oomme un versent son propre empire. Après cette pensée
vivant emblème des destinées de la faml1le royale générale, nous trouvons quelques détails trèa
et de tout l'état JuIf. - Pt.ctnœ superlo1Û, La précis, pour la développer. Les vers. S et 0 forment
piscine eupérleure de Glhon, par opposition à la nnepérlode à quatre membres; lepremlermémbre
piscine dite inférieure, située à une altitude moina (S&) correspond au troisième (O&),etle second
éle~ée. Elles correspondaient, d'après l'opinion. (Sb) au quatrième (Ob).- Ca~t Syrl1i!... La ville
la plus probable, au Birket Mamtllah (réservoir de Damae n'eet et ne sera Jamais que la capitale
de Maml1lah), et au Birket-es-SuUdn (réservoir du royaume de Syrie; elle ne remplacera point
du Sultan), sItués à l'ouest et au sud-ouest de Jérusalem pour celui de Juda. De même, Rasin
Jérusalem, en dehors dee remparts, non loin de ne régnera que sur Damas, et non sur Jérusa.
la porte de Jaffa. Cf. II Par. xx=. 30, et l'Atl. lem. - Adhuc sezaginta et quinque... Ce chllfre
géogr., pl. XIV et xv. Le roi était sans doute «eeralt inexact, s'II e'aglssalt de la prise de Sa.
oœulw! à Inspecter le terraIn, en vue de travaux marie par Salmanasar et Sargon, laquelle eut
à o~r soit pour fortifier cet endroit mal dé- lieu, en effet, peu d'années après (cet oracle);
fendu par la nature, soit pour conduire les eaux mals IsaIe ne parle pas de l'époque où ÉphrnIm
du réservoir dans l'intérieur de la vl1le. - Agri oossa d'~tre un royaume, Il parle du temps où
/'iCillni.. Le travail dea foulons nl\oessltant beau- Il cessa d'être nn peuple, œ quI, d'après des cal.



Iso VII, 9-14.

9. et Samarie sera la t~te d'Ephraïru, 9. et caput Ephraim &maria, et ca-
et le fils de Romélie la tête de Samarie. put Samarire filius Romelire. Si non cre-
Si vous ne croyez pas, vous ne subsiste- dideritis, non permanebitis.
fez pas. '

10. Le Seigneur continua de parl&r 10.. Et adjecit Dominusloqui ad Achaz,à Achaz et lui dit: dicens : .

)1. Demande pour toi un signe au 1!. Pete titi signum a Domino Deo
Seigneur ton Dieu, soit all fond de la tuo, in profundum inferni, siv~ in ex-terre, soit au plus haut du ciel. celsum supra. . .

12. Et Achaz répondit: Je ne deman- 12. Et dix.it Acha~ : Non petam, et
derai rien, et je ne tenterai pas le Sei- non tentab() Dominum..
gneur. -

13. Et Isaïe dit: Écoutez donc, mai-13. Et dixit: Audite ergo, domus Da-
son de David. Ne vous suffit-il pas de vid. Numquid parum vobis IIst molestos
lasser la patience des hommes, que vous esse hominibus, quia molestiestis et Deo

\ lassiez encore celle de mon Dieu? meo?
14. 'C'est pourquoi le Seigneur lui- 14. Propter hoc dabit Dominus ipse

même vous donnera un signe: Une vierge vobis signum : Ecce virgo concipiet, et
eoncevra, et elle enfantera un fils, auquel pariet filiu.m, et vocabitur nomen ejus
on ~onnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel.

~ --~- c---'-'-'-

culs fort probables, eut lieu du temps d'Asar- dramatiques: Creuse jusqu'au séjour des morts,
haddon, la sixième année du règne de ce roi élève jUsqu'en haut.- Et direit Achaz (vers. 12)..
d'Assyrie, la vingtième de celui de Manassé de Il répond avec une humilité alleetée, hypoerlte,
Juda. Le monarque nlnlvlte fit transporter en dissimulant son Inerédulltll derrière une pres-
divers pays les derniers restes d'Israêl, comme, erlptlonde la 101: Tu ne tenteras pas le Sel-
nous pouvons le conolure de l Esdr. IV, 2 et sS. gneur ton Dieu (Deut. VI, 16). Comme si c'eftt
Or, de la première année d'Aehaz, date de la .été tenter Dieu que d'aceepter son ollre gracieuse
prophétie d'IsaIe, à la vingtième année de Ma- et spontanée. - Audite ergo... (vers. 13). Sainte
nassé, li Y a juste 65 ans: 16 années d'Achaz, Indlgnatl~n d'IsaIe, déversée en de brftlantes
+ 29 d'Ézéchias, + 20 de Manassé ". (Man. paroles, qu'II adresse non seulement au roi, mals
bib!., t. II, n. 926.) Voyez nos Essais d'eœégèse, à ~us les princes de la famille royale (domus
p. 9 -14. - Et caput Ephraim... Samarie ne sera David; comp.le vers. 2), groupés autour de lui.
pas plus que Damas la métropole du royaume - Mows/os esse: ennnyer et fatiguer désagréa-
théocratique. - Si non crediàeritis... Frappanto blement quelqu'uh. - Deo meo. Autre appro-
paronomase dans l'hébreu: 'lm lô' ta'amtnu, kt prlatlon, mals plus réelle; le DIeu auquel le pro-
lô' té'âménu. Grave avertissement donné à l'In- phète était si étroitement uni et dont Il était le
crédule Achaz, à sa cour et à ses sujets. S'Ils ne représenta1it. - Propter hoc. D'après l'usage fré-
s'appuient pas sur .réhovah, mals sur des bras quent de ootte formule (cf. l, 24; m, 16; v, 13,
de chair, Ils partageront le sort d'ÉphraIm. 14,24, etc.), on s'attendrait à lire, à sa suite,

2° Emmanuel et sa mère. VII, 10-16. une grave menace de châtiment; elle sert au
10 -12. La miséricordieuse condescendanoo du contraire Ici de tranSition à l'un des oracles

Seigneur, l'arrogance hypocrite d'Achaz. - Ad- messlani,\ues les plus doux et les plus consolants.
jeCit Dominus.., Majestueuse formule de transi- - Dabit;.. ipse (pronom très acoontué)...signum:
tlon. C'est IsaIe qui parle au roi, mals Il le fait un vrai miracle, digne de ootte clrconstanoo
comme prophète de Jéhovah; de 1à ces mots: exooptlonnelle. ci Signum... a Deo, nisl novltas
Le Seigneur continua de parler.- Pete... sign1'm. aliqua monstrosa fulsset, slgnum non vlderetur.»
Le monarque est autorisé à demander sur-le- .(Tertulilen, ad!). Jud., 1.) On a dit à bon droit
champ un prodige, comme gage et garantie de de oos premiers mots du vers. 14 qu'Ils sont 4 une
1a promesse qui venait de lui être faite. - A,.. magnifique préface" de l'oracle. - La partieule
Deo tuo. L'emploi du pronom personne1 est re- ecce souligne à son tour la pensée et annonee un
marquable. L'appropriation qu'II constitue était fait éclatant. - Virgo. En hébreu, ha - 'almah,
bien capable d'exciter la fol d'Achaz et de lui avec l'article, ci vJrgo Illa. ]) Selon la très juste
rappeler l'Infinie bonté du DIeu qui daignait se remarque de saint Jean Chrysostome, cet article
dire sien. - ln projundum inferni: dans les représente quelque personne célèbre, unique
réglons souterraines où l'on plaçait le séjour des même. Quant au substantif 'almah, si Impor-
morts, le S"ô! (cf. l Reg. XXVIII, 23 et ss.). ln tant dans ce passage, Il désigne et ne peut dé-
eo:celsum supra: dans les réglons aériennes et signer qu'une jeune fille vierge, qui enfantera
célestes (cf. Jos. x, 12 et ss.; Is. XXXVIll, 1 et ss.; d'une manière tout à fait miraculeuse, sans le
Luc. XI, 16, etc.). Le prophète laissait donc au roi moindre détriment pour sa virginité. Nous avons
une liberté entière pour son choix, afin de le pour garants de cette interprétation: 1° l'expll.
mieux convaincre. L'hébreu dit, en termes très cation authentique de saint Matthieu, l, 18-23,



15. Il mangera du beurre et du miel,
en sorte qu'iJ sache rejeter le mal et

, èhoisirl~ bien.
16. Quia antequsm sciat puer repro- 16. Car avant que l'eflfant sache reje-

bare malum et eligere bonum, derelin- ter le mal et choisir le bien, le pays que
quetur ten's qusm tu detestaris s facie tu détestes à cause de leurs deux rois
1iuorum:regum suorum. sera àbandonné.

.-
et de saint Luc, l, 26-35, d'après laquelle la pro- Interprétations rationalistes n'est pas la preuve
phétle d'IsaYe relative à l''a!maha été réalisée la moins forte en faveur de la croyance tradl-
par l'enfantement vIrginal de Marie, mère de tlonnelle. Voyez nos Essais d'exégèse, p.37-77.
Nl)tre-SelgneurJésus-Chrlst. 2° La tradition Ainsi donc,« 'almah signifie dans son eriglne:
constante et unomlme de l'Église. Saint Justin, cachée, renfermée, c.-à-d. une lille recluse et
Origène, saint Irénée, saint Jean Chrysosfom!!, inaCCessible, à la manière d'une chose sacrée dont
gaint Augustin, en sont les plug glorieux défen- Il n'est pas permis d'approcher.}) (Bossuet, Œuvres,
Beurs aux temps antiques. 3° La tradition juive: édit. de Versailles, t. III, p. 20.) - Oonetpiet et
car, pendant des siècles, la synagogue a admis, partet. La construction de la phrasé est à noter,
« comme une croyance antique, l'Inaltérable car elle conllrme et corrobore les ar~ents qui

précèdent. Littéralement: La
1 vierge (sera) étant enceinte et
1 enfantant. « C'est donc une
, vierge enceinte, une vierge

enfantant; dans ces dsux con.
jonctures, elle demeurera dans
toute sa pureté vjI'glnale, })
(Drach,-I. e., p. 16.) - Et 00-
èl'bitur... Hébr.: Et elle (la
mère) appellera son nom. -
Emmanue!. D'après l'ortho-
graphe hébraYque : 'Immanu-
'E! (aveo nous Dieu). Emma-
nuel, ce fils de la Vierge,
n'est autre que le libérateur
promis à Israi!l, le Messle-
DIeu; toute la suite de cette
gectlon .Je démontrera clalré-
ment. Voyez surtout VllI, S,
13-15;.IX, 1-7; XI, 1 et ss.;
Comparez aussi Matth. 1, lS et
ss.; Luc. l, 26 et ss; - Buly-

lsaleprophétioant la Vierge mère. (POinture du cimetière rom et meL.. Vers. 15.16 :
de Sainte-Prisc!l!e.) le salut qu'Emmanuel pro-

curera aux JUlf~ n'empêchera
pureté de la mère future du Sauveur]) (Dracb, pas la ruine temporaire de Juda, quoique le
Harmonie entre r Ég!ise et !a Synagogue, t. IIi royaume ne doive pas succomber au danger qui'
p. 108), et lorsque les Juifs plus récents rejettent le menace actuellement (vers. 1 et ss.). La èrème
cette fol de leurs pères, «Ils se mettent en 'con- (ainsi dit l'hébreu) et le miel sont Ici des sym-
tradlctlon avec leur propre traditIon.}) (Ibid., boles de ravage et de ruine, comme le montre
p. 109.) Les Septante n'ont pas hésité à traduIre l'emploi de la même figure au vers. 22. Le pays
le mot 'almah par 7tlXp6É'ioç, vierge dans le sens ayant été dévasté par l'ennemi et 1a culture
strict. 4° D'autres oracles bibliques, semblable~ Interrompue par la guerre, ceux des Juifs qui
à celui-ci, et qui y font visiblement allusion, survivront aux malheurs de leur nation n'au-
prédisent également la naissance virginale du ront pour se nourrir que les produits naturels
Messie, Cf. J~r. XXXI. 22; Mlch. v, 2-5. 5. L'usage e1l spontanés du pays, le lait de leurs rares trou.
biblique du substantif 'a!mah. II a toujours,dans peaux, et le miel sauvage qui abonde en Paleg-
les saints Livres, la slgnillcation de è virgo !l1i- tlne. Emmanuel est censé vIvre au mllieu d'eux
bata]). Cf. Gen. ~IV, 43; Ex. II, 8; PB. LXvm et partager leurs privations. - Ut setat La
(Vulg., LXVII), 26; Provo xxx, 18.20; Canto l, 3, conjonction ne marque pas Ici une cause finale,
et VI, 8, 6° L'étymologie. Comme Je disait exoel- mals une simple conséquence, L'hébreu doit d'all-
lemment saint JérÔme, 'almah dérive de la ra. leurs se traduire par «avant que}) (LXX 1 7tp!'i
olne 'a!am, cacher, et, au témoIgnage de saint ~ "'('/W'iCXI cxv-rO'i),ou, mieux encore, par «jusqu'à
Augustin, dans la langue punique, qui avait une ce que}), car le prophète veut certainement fixer
si grande ~mnlté aveo le phénicien et avec l'hé. une datei o.-à.d. l'époque à laquelle ses cl)mpa-
breu, le nom spéblllque des vierges était aussi triotes seront délivrés du péril actuel. -Sctat
'a!mah, 7° L'inanité et souvent la trivialité des relY/'obare..., eligere... Expression IIgurée.. t.our



Is. VII, 17. , 303
Co17 ,Le Seigneur fera venir sur-toi, sur 17, AdduoetDôminus super te, et su-

ton peuple et sur la maison de ton père; per popul\1m tuum; et super domum pa-
par le roi des ASByriens, des jQurs tels tristui, dies qui non venerunt a diebus
qu'il n'y en a pas eu depuis le temps où separationis Ephraim a Juda cum rege
Ephraïm s'est séparé de Juda, Assyriorum..

"'

déSIgner t'Age de raIson, Or. Deut.J. B9,La partie dans leur pressant dangÇl, en leur rappelant t'In-
de la pl'édiotlon quI concernaIt le renversement IInle puIssance de leur IIleu 1 car un tel enfan-
des projets de Rasln et de Phacée devaIt donc tement n'est-Il pas un prodIge beaucoup plus
s'accomplir dans peu d'années: dere!inquetur grand que la défaIte des armées syrienne et Israé-
terra... La pensée est beaucoup plus claire d'après IIte? Voyez nos Essais d'exég~e, p. 78"99. Enlln,
t'hébreu: Le pays dont les deux roIs te font comme nous l'avons déjà InsInué plus haut, c'est
J1or~eur sera dévasté. Cela revIent à dlr(' que la en vertu de t'antICIpatIon prophétIque et parce
Byn!) et le royaume d'Éphraïm seront ravagés qn'II contemplaIt la céleste 'a!mah et ~Qn IIls
dans un prochaIn avenIr, Ce qnl eut lien, en comme déjà présents, qn'Isaïe assocIe IntImement
effet, comme le raconte t'auteur
du IVe livre des RoIs, xv, 29, et
XVI, 9.-D'aprèsl'lmpressio~ que
produisent, à première .lecture,
ces vers. 15 et 16, Il semblerait
qn'Isaïe regardait comme très
prochaIne la nalssànce d'Emma-
nuel. Pour résoudre cette dil!!-
cnIté, les Interprètes croyants
ont en recours à plusIeurs hypo"
thèses; Les nns ont supposé que
le vers. 14 se rapporteraIt seul
au MessIe; les deux suivants
désIgneraIent l'enfant qu;Isaïe
avaIt alors à ses côtés (cf. vers. B).
Belon d'a)ltres, cet oracle"devalt
avoir un double accomplissement
llans la suite des âges: le pre-
mier, peu de moIs après la scène
Ici racontée, parc.!'enfantement

~ d'une femme selon les lois ordl-

lli1lres do-la nat\jre; le second, sept
sIècles plm tard, par la maternité
virginale de Marie. ~als ces d~ux
sentiments font violence au texte,
commè aussI à-t'application que
t't~angile en fait, d'une manière
directe et immédiate; à Jésus-
Ghrlstet à sa mère. Isaïe nè
parle évidemment qne d'une
seule 'a!mah, d'un \Jeul Emmanuel, et comtnent Emmanuel aux souffrances actuelles de Juda.
d'ailleurs ,une ljIère vulgaire, un enfant ordinaIre, C'est donc comme s'Il disait (vers. 15-16) : «Avant
po\jr..'alent-llsêtre le type d'une vIerge-mère et qu'Il se soit écoulé le temps qu'Il faudraIt à Em-
de soIlllls né en vertu d'un prodIge grandiose? manuel, s'11 naissait de nos jours, pour sortIr de
Ce pagsag&(vers. 14-16) n'est point isolé dans t'enfance, Israêl et la Syrie seront désolés, »
le récit du prophète, mais Il est en connexion (Man. bib!., t. II, n. 9BO.) .

0 intimeayec les chap. VIII-xa; or Il ressort très BO Le royaume de Juda aura beaucoup à souf-

évIdemment du contexte qu'Isaïe n'attendait que Îrlr de la part des AssyrIens. VII, 17-25,
beaucoup plus t;ord, après t'invasion assyrIenne, 17. t.e thème de cet alinéa. - Super te,...
après la ruine des AssyrIens, après ~'exll et le popu!um..., et domum... Le roI, les sujets, la'
retour des JuIfs, la naIssance du di1in Emma- famille royai!), tons auront à souffrlr.-Dies qui
nuel. Et cette naIssance, quoIque si tardIve, n'en non venerunt... Juda avait eu cependant beau-
était pas moins un excellent (! signe» ponr ,Achaz coup à souffrir depuis le schisme des dix tribus
et pour le peuple ~ntier, dans les circonstances (a diebus Beparationis...). Cf. ru Reg; XIV, 25
prése~tes,puisqu'llleur annonçait que .J'éhovah et ss.; xv, 6, 16 et ss.;IV Reg. VIII, 20 et ss.,
n'oltbllalt point ses antiques promesses, auxquelles 28 et ss.; IX.. 27 et ss.; XI,l et ss.; XJr,.17-18,. etc.
était forcément rattachée la préservation de la - Oum rege Â.ssyrio1'um.Dans t'hébreu,. la par-
famille de David et de la nation théocratique. ticule 'e.! n'est pas une préposition, mais Je signe
Quant au mode merveilleux de la naissance,. Il de l'accu&atlf; Ii faut donc traduire :« (Adducet
convenait tort bien aussi pour rassurer les Juifs Dominus...) reg:em Ass~loruni.» Ce n'est pas sani



Is, Vil, 18-25

18, Et erit in die ma: sibilabit Do- 18, En ce jour-là; le Seigneur appel-
minus muscle quœ est in extremo flumi- lera d'un coup de sifflet la mouche qui
num lEgypti, et api quœ est in terra est à l'extrémité des fleuves de l'Égypte,
Assur; et l'abeille qui est au pays d'Assur;

19. et venient, et requiescent omnes 19, et elles viendront, et elles se pose-
in torrentibus vallium, et in cavernis pe- ront' dans les torrents des vallées, et dans
trarum, et i~ omnibus frutetis; et in uni- les creux des roche1"S, sur tous les arbris-
versis foraminibus. seaux, et dans tous les trous,

20, ln die illa radet Dominus in nova- 20. En ce jour-~à le Seigneur rasera,
cula conducta, in his qui trans flumen avec un rasoir pris à louage, avec ceux
sunt, in rege Assyriorum, caput et pilos qui sont au delà du fleuve, avec le roi
pedum, et barbam universam, des Assyriens} la tête, le poil des pieds,

lit toute la barbe.
21. ~t erit in die illa : nutriet homo 21, En ce jour-là, chacun nourrira

vaccam boum, et duas oves, , une vache et deux brebis,
22. et prIe ubertate lactis comedet Qu- 22. et le lait sera si abondant qu'on

tyrum; butyrum enim et mel manduca- mangera du beurre; car quiconque sera
bit omnis qui relictus fuerit in medio demeuré dans le pays se noUlTira de
terrœ. beurre et de miel,

23. Et erit in die illa : omnis locus 23. En ce jour-là, tout lieu où iJ y
ubi fuerint mille vites, mille argenteis, avait eu mille pieds de vigne, valant
in spinas et in vepres erunt. mille pièces d'argent, sera livré aux

ronces et aux épines.
24. Cum sagittis et arcu ingredientur 24. On y entrera avec les flèches et l'arc,

illuc; vepres enim et spinœ erunt in uni- car les ro~ces et les épines couvriront
versa terra. tout le pays.

25. Et omnes montes qui in sarculo 25. Et toutes les montagnes qui étaient
sarrientur, non v~niet illuc ten'Or spina:' sarclées ~t cultivées n 'inspireront plus de

;" 'i

emphase que ce complément, quoique si court, cfa contiennent une allusion Ironique au marché
est renvoyé jusqu'à la fin d'une longue phrase, honteux par lequel Achaz avait cru s'assurer à
et ce n'est pas non plus sans Ironie que Dieu jamais les faveurs des Assyriens (note du vers. 11).
choisit, pour Instrumeut de ses vengeances, celui
dont Achaz avait acheté très cher l'alliance dé-
fensive. Cf. Il Par. XXVIII, 20 et ss.

lS - 20. Invasion des Égyptiens et des Assyriens
sur le territoire de Juda. - Et erit tn die,..

Brève formule d'Introduction, que nous retrou-
verons aux vers. 21 et 23; elle marque chaque
fois un nouveau degré de malheur pour les Juifs.
- Stbilabit. Cf. v, 26". Facilité avec laquelle le
Seigneur convoquera les Instruments de ses ven.
geances. - Musc",.,. et api... cr Les Égyptiens s~nt
comparés à un essaim d~ mouches, et les Assy-
riens, plus puissante, à un essaim d'abeilles. Le
prophète empt:nnte à chaque pays l'Image qnl
lui est propre. Il y eut toujours abondance de
mouches en Égypte, et d'abeilles en Assyrie et, -,- Trans Jlumen : l'Euphrate, qui est dans la
dans les contrées avoisinantes. Il Ces deux nations Bible le fleuve par antonomase.
envahirent sul',cesslvementJuda: la première sous 21.22. Triste état auquel les Assyriens rédul-
1féchao (IV Reg. XXUI, 29-30>, la seconde sous ront le pays. - Nutriet homo. Les rares babl-
Sennachérib (cf. xxxvI,l et 88.).-1n eœtremo Jlu- tante de Juda n'auront pour toute fort)lne que
minum: le Nil, el; ses canaux multiples du Delta des troupeaux mesquins (vaccam..,; duas OVts),
(AU. géogr., pl. IV et v). - Ventent, et requie- et pour toute nourriture que du lait et du miel
scent... (vers. 19). Belle description. Ces essaims sauvage (note du vers. ln); car on ne récoltel"a
couvrent tout, dévorent tout. - Foraminibus. plus ni vin (vers. 23-24), ni céréales (vers. 2~).
Hébr.: et sur tous les pâturages. - Radet Do- Néanmoins la contrée, désormais déserte, con-
minus... (vers. 20). Autre anthropomorphisme tiendra une telle quantité de pâtnrages, que le
très hardi, pour décrire les divines vengeances. lait et la crème abonderont (pT'" ubertate...).
Raser quelqu'un, en Orient, c'est le traiter avec 23. 2n. Tableau encore pIns désolant de l~ dé-
le dernier mépris. Les mots in novacu!a condu- vastatlon de Juda. - Mille mtes, mille argen-



le. VIII, 1-3,

cri1inte par leur!! ronces et leurs épines, 1 rom èt vepriumj et erit in {>ascua bovis,
mais elles serviront de pâturages aux et in qonculcationem pecorls.
bœufs, et les troupeaux les foulewnt.

1. Le Seigneur me dit: Prends un l, Et dixit Dominu8 ad me : Sume
grand livre, èt écris dedans, en carac- titi librum grandem, et séribe in eo
tères lisibles: Hâtez-vous de saisir les stylo hominis: Velociter spolia detrahe,
dépouilles, pillez promptement. cita prredare.

2. Et je pris des témoins fidèles, le 2. Etadhibui mihi testesfideles, Uriam
prêtre Urie, et Zacharie, fils de Bara- sacerdotem, et Zachariam, filium Ba-
chie; rachire ;

3. et je m'approchai de la prophétesse, 3. et accessi ad prophetissam, et oon-
et elle conçut et enfanta un fils. Alors cepit, et peperit filium, Et dixit Domi-

teiB. C.-à-d. mllie sloles; un slole, ou 2 fr.8S, quoique oelul-ol fAt également « fils de Barachle»
pour chaque cep. - Oum sagittis et arlm. Les (of. Zaoh. J, 1). Le prophète Zaoharle vivait plu-
vignes fécondes seront transformées en fourrés sieurs siècles après cette époque.
d'épines, où l'on viendra faire la ohasse aux bêtes S-4. Le second signe.-ProphetfBsam. Rébr.:
fauves. Cf. IV Reg. XVII, 26-26. - Non veniet ,,'btyah, Ce nom n'étant employé dan. la Rlhl..
inue... Les collines si fertiles de
Juda n'auront plus leurs hales
d'épines pour les protéger, ear
tout aura été dévasté. Selon
d'autres, l'hébreu signifierait:
On ne viendra plus sur ces mon-
tagnes, par crainte des ronces et
des épines qui les auront envahies.

4° Deux signes du prochain
accomplissement de la prophétie
~latlve à la défaite des rois con-
fédérés. VIII, 1 - 4.

CHAP. VIII. - 1-2. Le pre-
mier signe; - Et dia:it... Très
peu de temps après l'oracle de la
Vierge et d'Emmanuel. - Li-
brum. Rébr. : une tablette. Gran-
dem, afin d'attIrer l'attention.
- Stylo hominiB. Littéralement
dans l'hébreu: avec un burin
d'homme, c.-à.d. en caractères
ordinaires, faciles à lire (cf. Rab.
II, 2), par opposition à de petits
caractères que les lettrés seuls
auraient pu déchlJlrer. - Velo-
citer... prœdare. Dans l'hébreu:
Mâher salâl /lâa ba.;« acoelerant
spolia, festlnat prœda.» Phrase
mystérl~use, dont le sens sera
bientôt élucidé (vers. S et 4).
- Adhibui... testes...: pour faire dftment con. hébraïque que pour désigner des prophétesses
stater que cette prédiction avait eu lieu avant propre~ent dites, 1\ est probable que la femme
l'événement auquel elle se rapporte. - Uriam d'rsaIe avait reçu, elle aussi, des révélations
sacerdotem. Le même, peut-être, qui se prêta divines. - Accelera... prœdart. Dans l'hébreu:
tristement. dans la suite, à l'accomplissement Mâher aâlâl, /Ida baz; Identlquement comme
des dessel!ls Idolâtrlques d'Achaz. Cf. IV Reg. au v~rs. 1. Le second fils d'IsaIe devait donc
XVI, 10 et ss. - Zachartam. Sans dout~ celui être, comme le premier (of, VII, S), un sym-
qne nous avons vu saintement actif pendant le bole vivant de l'avenir; màls un symbol~ en.
règne d'Ézéchias (II Par. XXIX, lS). Il n'a rien tlèrement consolant, sans mélange de tristesses.
de commun avec le petit prophète de mê1)le nom, - Ante~uam sMt,.. Dieu explique à IsaIe le
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le Seigneur me dit: Donne-lui pollr
noms: Hâtez-vous de saisir les dé..
pouilles, pillez promptement j

4. quia antequam sciat puer vocare 4. car avant que l'enfant sache nom-
patrem suu~ et matrem suam, aufere- mer son père et sa mère, la puissance
tur fortitudo Damasci, et spo}i~ Sama- de Damà$ et les dépouilles de ~marie
rire, coram rege Assyriorum. seront emportées devant le roi des Assy-

riens. ,.
ad me 5. Le Seigneur me parla encore,.,et me

dit:
6. Parce que ce peuple a rejeté les

eaux de Siloé, qui coulent en silence,
et qu'il a préféré s'appllyer sur Rasinet
sur le fils de Romélie,

7. le Seigneur amènera sllr lIIi les
puissante!! et grandes eaux du fleuve, le
roi desAŒyriens avec toute ~a gloire; il
montera de tous côtés au - dessus de son
lit, et il débordera sur toutes ses rives,

.. ~._-~~~'-~-~c_'=-~~~c---,- -' ~--'-'- ' ,

n~ qu'Il lui -avait fait dorriler Ii son fils. - par des réservoirs creusés dans le roc, BOUS l'em-
Voca\-e pat,.em... L'hébreu dit, en termes trét placement de l'lmclen temple. Voyez l'Atl. iJoog,..,
pittoresques: (Avant que l'enfant sache) crier: pl-. XIV l't xv. Elle symbolisait les bénédlètlons
Mon père ('âbi)t et, Ma mère ('immi) 1 Par con- qui s'échappaient du sanotualre théocratique,
séquent, dans peu de mois, puisque ce sont là pour se répandre sur tonte la nation juive. -.,
les mots que les ènfants apprennent tout d'abord Vadunt cum Bilentio. C.-à-d. doucement, hum-
à bégayer. - Fortitudo (mieux:, la richesse) bJement, sans fracas. c Les eanx sacrées de SlIoé,
Damasci..., Samariœ. Voilà donc les deux cités qui sortaient de la montagne sainte, paraissaient
auxquelles d'abondantes dépouilles seront pro- .pauvres et BanS gloire lorsqu'on les comparait à
1Jhalnement enlevées,' et c'est le roi d'Assyrie l'Abana et au Pharphar de la Syrie (AU. géog,..,
(coram rege...) qui s'en enrichira. Téglathpha- pl. VII et x), et au Jourdain d'Éphrarm; com.
lasar copqult, en ettet, Damas et la Syrie, et prit bien plus en comparaison de l'Euphrate et du
au roi de Samarie toute la partie de son terrl- Tlgrel j) - Assumpsit magts Basilt':'.. Hébr.:
tolre située à l'est du Jourdain, avec une partie et se réjouit aveo Rasin et le IIls de Romélle.
desesprovlncesclsjordaniennes.Cf.IVReg.xv,29, Au lieu de mettrè soli bonheur dans Jéhovah
et XVI, 9. et dans Éz~chlas, son représentant légitime. Ce
§II L lat'- 'E 1 l-eproche s'adresse surtout aux trlbns schlSma-.- es cons,! wnB qu mmanue procurera ..

. î fldM VIII 6 - IX 7 tiques, qui avalent alors Phacée ponr roi, et qui
a S88 am s es., , . avalent fait alliance avec lés SyrienS (cf. VII, 1

Cet oracle reprend, pour le développer, celui' et ss.); mals J~da ;tuSSI ;tvalt cessé en grande
du paragraphe qui précède. « En prévIsion de 1 parÇie de se colpplalre dans Son meu, ét venait
la période d'angois~e qui va s'ouvrir, Isare exhorle de conclure une alllànce avec les' Assyriens, ses
et con~ole son penple; Il cherche à tourner ses pires ennemis (cf. XV Reg. xV!, 7. et SS.) : les
regards vers le rédempteur dont Il lui dépeint deux royaumes allaient donc subir le même châ-
le glorieux règne,. éclatant soudalnconime uné tlment.-Propter hol1ecce(mots très accentués)...
céJesté lumière au sein des plus profondes té- adducet... La punition est d'abord éxprlmée en
nèbres. D terlQes figurés: aquasj!umînis, c.-à-d. les eaux

1° Prochaine et ettroyable InvaBlon des Assy- de l'Euphrate, qni soiltterrlbles au moment dé
riens sur le sol de Juda. VIII, 6.8. Bes inondations annuelleS, au printemps et en

6. Fortnule d'lntroâuctl~n: Et adjecit.., été , lorsque les neiges de1'Arméuie se mettent
cr. VII, 1(). ' Il fondre. Cf. Jet. rLVII, 2; li'ortes et mullas:

6 - 8. La faute et son châtiment. - Populus par opposition aux ea~ Silencieuses et calmes
tBtt. Cf. VI, 9, et la note. D'après le coptexte, ces de Snoé (vers. 6). - Begem ABsyriorum. Expll-
mots désignent tout d'abord le r~yaume schls- catIon de la figure, qui reparait néanmoins presqué
matlqlle des dix tribus; maIS Ils conviennent Immédiatement dans une fort belle description:
également à célul de Jnda. ~ Abjecit... aquas et ascendet super... r{vos... (vers. 7b_8). - Et ibît
Si/oe. Voyez une pensée analogue dans Jérémie, per Judam... Le royaume d'Éphrarm sera entlè-
XVII~ 13. La piscine dé SlIoé (hébr., S{loa/l) est ~ment renversé par cette inondation; celui de
située à l'entrée de la vallée de Tyropéon, au Juda aura beaucoup à souttrir, mals JI sera sanvé,
sud - est de Jérusalem; elle reç,oit ses eanx de la

1 dnmolns act~ellement, par le divin Emmanuel.
fontaine dite de la Vierge, qn on rencontre nn - Usque ad collum. ComparaISon très l'xpres.

pen plUS au nord, et qui est elle-même alimentée slve: le péril est bien grand, lorsqu'on est plongé
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Is. VIII, 8-14.

8.etil pénétrera dans Juda, inondant et
se répandant, jusqu'à cequ'onait de1'eau
jusqu'au cou. Il déploiera ses ailes et
remplira l'étendue de votre pays, Ô Em-
manuel.

9.. Congregamini, populi, et vincimini j 9- Assemblez- vous, peuples, et vous
et audi.te., univ~rs~ }?r?cul t~rr~; cOI;l- ~er~zvaincus;,.écoutez, vous tous, pays
for~mlnI, et vrncI:mrnl; accrngrte vos, elolgnés; réunIssez vos forces, et- vous
et vincimini;... serez vaincus; prenez vos armes, et'vous

serez vaincus;
10. inite consilium., et dissipabitur; 10; formez des desseins, ~t ils seront

l.oquimini verbum, et non flet, quia no- dissipés; donnez des ordres, et ils ne
biscum Deus. s'exécuteront pas, car Dieu est avec

nous.
Il. Hrec enim ait Dominus ad me,I!ic- Il. Car ainsi m'a parlé le Seigneur

ut in manu forti erudivit me, ne irem me tenant de sa main puissante, et
in via populi hujus, dicens : m'avertissant de ne pas marcher dans. la voie de ce peuple, en disant:

12. Non dicatis : Conjuratio~ omnia 12. Ne dites point: Co!)juralion j car
euim qure loquitur populus iste, èonju- tout ce que dit ce peuple est conjuration;
ratio est; et timorem ejus ne timeatis, ne craignez pas ce qu'il craint, et ne
neque paveatis j vous épouvantez pas j

13. Dominum exercituum ipsum san- 13. mais sanctifiez le' Seigneur des
ctificate j ipse pavor vester, et ipse terror armées j qu'il soit lui-même votre crainte
vester; et votre terreur,

14. et erit vobis in sanctificationem; 14. et il deviendra votre sanctifica-
in l~pidem autem offensionis, et in pe- tion j et il sera l)ne pierre d'achoppe-
tram scandali, duabus domibus Israel j ment et une pierre de scandale pour les
in laqueum et iI\ ruinam habitantibus deux maisons d'Israël, un piège et un
Jerusalem. sujet de ruine pour les habitants de Jéru-

salem. , '

.' ~

lusqu'au cou dans nn fleuve débordé et rapide. 11-16. VIgoureux petit oracle à l'adresse des
- Extensio alarum ejus: les masses d'eau qui JuIfs rebelles à DIeu. - Sicut in manu,'.. Dans
se détachent, comme des alles, du courant prln- le texte original, ces mots font encore partie de
clpal, et qui envahissent au loin la contrée. - l'Introduction Hœc enim ait,.., et marquent l'é-
0 Emmanuel/ Apostrophe émouvante, et appel nergle avec laquelle la révélation qui suit avait
au rédempteur promis (cf. VII, 14), pour obtenir retenti aux oreilles d'Isafe. Littéralement: Car
de lui un prompt secours. On lui parle comme le Seigneur m'a parlé avec une main robuste, et
au vrai maitre du pays (terram tuam). Isare le m'a enseigné que le ne dois pas aller..: - Via
contemple de nouveau comme s'U vivait délà au populi hujus: les sentiments IrrélJgleux et char-
mUieu de son peuple. nels du peuple dégénéré. - Non àicatis. Ici

2° Emmanuel, tout à la fois sauveur des Jult'! commeuce l'aUocutlon divine. Elle s'àdresse à
et pierre d'achoppement pour eux. VIn, 9 -16. K Isafu et au petit cercle des vrais adorateurs de

9.10. Défi porté aux nations parennes. Au Jéhovah. La meilleure traduction de l'hébreu
souvenir d'Emmanuel, le cri d'angoisse du pro. parait être: Ne dites pas, Trahison (conjuratio),
phète se change tout à coup en cri de Iole et au sulet de tout ce qui fait dIre à ce peùple,
de triomphe. - Oongregamini. De même les LXX. Trahison. La foule appelait traitres les hommes
et le Targum. Selon d'autres, l'hébreu signifie- qui étalent demeurés fidèles à Jéhovah, et qui
rait: Troublez-vous. Que les parens des alentours blâmaIent comme une iniquité l'alliance conclue
et des pays lointains s'unIssent contre Juda, s'ils avec les Assyriens. - Timorem. .. ne... Nc par.
le veulent: ce sera pour se faIre vaincre: vin- tagez pas les vaines terreurs du peuple (ejus).
"'mini; hébr., soyez brIsés. La triple répétItion AllusIon à la crainte si vive qu'inspiraient Rasln

, de ce verbe est d'un fort bel eJfet. - Goroforta- et Phacée. Cf. VII, 1 et ss. - Dominum... san-
mini, accingite vos. L.hébreu a deux lois : Gei- ctiftcate (vers. 13). « Ceux-là le sanctifiaient qui,
gnez-vous (de vos glaives). - Loquimini ver- en se fiant à sa parole, manifestaient leur fol en
hum : un arrêt de ruine contre le peuple de sa perpétuelle sainteté, de quelque danger qu'Us
Dieu. - Quia nobiscum Deus. Hébr.: parce que fussent entourés. » - Et erit... in sanctiftcatio-

'immânu-'EI. Le prophète loue avec beaucoup nem (vers. 14). Hébr.:un sanctuaire. C.-à-d. un
d'esprit et de force sur le nom d'Emmanuel, qui asUe Inviolable au temps du malheur. Cf. XXVIII,
lui inspire la plus entière confiance. 16. - ln lapidem... o,8'ensionis, Douloureux cou-



Iso VIII, 15-21.

15. ;Et beaucoup d'entre eux trébu- 15. Et offendent ex eis p;luriI.Ili, et ca-
cheront; ils tomberont et se briseront, dent, et conterentur, et ureuentur, ct
ils s'engageront dans le filet et seront capientur.
pris.

16. Lie cet oracle, scelle cette révéla- 16. Liga testimonium, signa legem in
tion parmi mes disciples. . discipulis meis.

17. J'attendrai donc le Seigneur qui 17. Et expectabo Dominum qui abs-
cache son visage à la maison de Jacob, condit faciem suam a domo Jacob, et
et je demeurerai dans l'attente. prrestolabor eum.

18. Me voici, moi et les enfants que] 8. Ecce ego et pueri mei quos dedit
le Seigneur m'a donnés; nous sommes mihi Dominus in signum et in porten-
un présage pour Israël par l'ordre du tum Israel, a Domino exercituum qui ha-
Seigneur des armées qui habite sur la bitat in monte Sion.
montagne de Sion.

19. Et lorsqu'ils vous diront : Consul- 19. Et cum dixerint ad vos: Qurerite
tez les magicieœ et les devins qui parlent a pythonibus et a divinis qui strident in
tout bas dans leurs ench~ntements, ré- incantationibus suis: Numquid non po-
pondez: Le peuple ne consultera-t-il pulus a Deo suo requiret, pro vivis a
pas son Dieu? parle - t - on aux morts en mortuis ?
"faveur des vivants?

20. ~4llon8 plutôt à la loi et au témoi- 20. Ad legem magis et ad testimo-
gnage. S'ils ne tiennent point ce langage, nium. Quod si non dixerint juxta ver-
la lumière du matin ne luh'a pas pour hum hoc, non erit eis matutina lux.
eux.

21. Ils seront errants sur la terre, ils 21. Et tran~ibit per eam, corruet et
tomberont, ils souffriront la faim, et esuriet; et cum esurierit, irasèetur, et.

traste. Ce passage a éM appliqué à Notre-Seigneur nombreux alors, qui, au lieu de se tourner verd
Jésus-Christ par saint Pierre (I Petr~ JI, S) et Jéhovah pour Implorer son secours, s'adressaient
par saint Paul (Rom. IX, 33). Cf. Luc. n, 34, et aux devins et aux scrclers. -Pythonibus. Hébr.:
xx, 17 -lS. Il est, en ellet., la pierre angulaire les nécromanciens. - Qui strident in incanta-
qui sert d'appui aux bons et contre laquelle tionibus. Dans l'hébreu: c qui plplunt et mus-
viennent se briser les méchants. - Duaù/J,8 do- sltant. » Allusion Ironique et pittoresque à la
mibus...: aux royaumes d'Israël et de Juda. ~ manière dont les devins répondaient aux con-
Et offendent... plurimi. Litote, qui représente sultatlons qu'on venait leur demander; Ils ren-
une masse énorme du peuple de Dieu. - Irre- dalent leur voix sourde et la réduisaient à un
tientur: saisis dans les mailles du !llet vengeur. faible murmure, pour Imiter la Il vox exlgua »
- Liga.." signa... (vers. 16). Le Seigneur ordonne des morts. Cf. Virgile, .En., VI, 493. - Numquid

à Isaïe de mettre par écrit l'oracle qui précède non...? Langage que les Jutts fervents et !ldèles
(testimonium, legem, c.-à-d. les vers. 12-15), et devront tenir à ceux qui leur donneront un
d'en faire un petit sachet dftment scellé, qu'Il conseil si impie: Dieu n'est-Il pas là pour fournir
déposera entre les mains de disciples très sftrs. à son peuple les lumières dont Il IL besoin? -
C'est là une manière d'insister sur sa graviM. Pro vivi8 a mortuis. Avec Ironie, Est-ce donc

3° Nécessité d'obéir à la 101 et de fuir la su- les morts que .J'on Ira congulter au sujet des
perstltlon.VIII,17.22. vivants? ~ Ad legem magis... (vers. 20). Ces

11-18. Transition et introduction. - Et expe- paroles ne sont pas moinsnbbles que vigoureuses.
ctabo. C'est IsaYe qui parle maintenant en son Elles contiennent la devise de la partie saine du
propre nom. Il se réfugie en Dieu avec une con- peuple: s'en tenir 11 la loi divine. - Quod si
!lance aImante, jusqu'à ce que luisent des jours non... Menace lancée contre ceux qui refuseraient
meilleurs. - Qui absconàit laciem... DIeu avait de se conformer à ce mot d'ordre. - Non.,. ma-
autrefois annoncé qu'Il agirait ainsI, dans sa juste lutina lux. Admirable image, Pas d'aurore, c.-à-d.
colère, si scn peuple l'ollensait. Cf. Deut. XXXI, pas d'espoir de voir des jours meilleurs. - Et
11. 18; XXXII, 20, etc. - Pueri met. Ses deux transibit (vers. 21). Désolant tableau de \a misère
fils, d'après le conteXte; car Ils lui avalent été dans laquelle tombera chacun des coupables. Ils
vraiment donnés comme des prophéties vivantes,,: seront errants dans le pays (per eam) et souf-
in stgnum et in portentum. Il était lul- même friront terriblement de la faim (et esuTiet); puis,
un signe pour sOn peuple, soit par son nom (cf. l, le cœur plein d'une haine sacrilège, Ils maudi.
l, et la note), soit par sa prédication. - Qui ront leur roi céleste, qu'Ils accuseront de les
habitat... Le DIeu de l'alliance habitait sans cesse avoir plongés dans la détresse. ~ Suspiciet sur-
au milieu de ses sujets. sum et ad terram. Ils regarderont dans toutes

19-22. Grave instructlon.- Oum rJixerint. les directions pour chercher du secours, m;!ls en
A. ~avolr, ceux des Jutts, malheureu~ement trop v~in : ecce tribulatio et tenebrœ... Il Nuit terrible



22. et ad terram intuebitur, et ecce
tribulatio et tenebrre, dissolutio et an-
gustia, et caligo persequens, et non po-
teritavolare de angustia sua.

CHAPITRE .IX

1. Primo te.mpore alleviata est terra 1. A.u temEs passé le pays de Zabulon
Zabulon et terra Nephthàlij et novîs- et le pays de Nephthali ont été humiliés,
simo aggravata est via maris trans .Tor,. et au temps à venn., la loute de 1a mer,
danem Galilrere gentium. au delà du Jourdain, la Galiléê des

'llàtions, seront couvertes de gloire.
2. Le peuple qui marchait dans .1es

ténèbres a vu une gran~e lumière j sur
ceux qui habitaient dans la région de
fo!llbre de la mort, une lumière s'e~t
16vée.

.3.. Multiplicasti gentem, et IIon ma- 3. Vons avez multiplié lè peuple dont

pifioasti lretitiam. Lretabùntur cQr~m vous n'aviez point augmeIlté la; joie. I~

~'"

de désespoir, 1> duraut laquelle les méchants ne àanem et GaZilrere gentium sont il peu près syno-
verrout pas briller la moindre .lueur d'espérance. nymes, et désignent, à elles toutes, .la Palestlnè
Petites nuances dans l'hébreu: Et voici, il y septentrionale. Le deux premières représentent
aura détresse.. et obscurité, et sombre d'an- le territoire des tribus de Zabulon et de Neph-
golsse, et ténèbres étendues au loin. O'est la thali. Par «chemin de la mer 1> il faut entendre
période des Invasions assyrlcnnes qui est ainsi le ill8trlct situé à l'ouest du lac de Tibériade.
décrite. - Et non poterit avo/are... D'après l'hé- « Au delà du Jourdain, 1> c'est ici le nord de la
bleu, ces t!lotsappartlennent au verset suivant, Palestine transjordanlenne. Enfin la « G&lIlée
et ont une signification différente, car ils Intro- (hêlir.: g'ltl, cercle,dlstrlct) des Gentils 1> était
dulsent la ilescrlptlon du bonheur des temps~' située du cÔté de la Phénicie, et elle portait ce
messianiqueS (IX,. 1 et ss.). Littéralement: Mals nom paroo qu'une partie considérable de sa po-
il n'y a plus de ténèbres pour le pays qUi a été pulŒtlon était paYenne. Voyez l'AU. googr.., pl. VII
da1!s î'angolsse. Il est donc prédit que la Pales- 9t x. Toute la région ainsi décrite ayant eu ou
tlne, après avoir été opprimée et ravagée par devant avoir plus particulièrement à souffrir des
l'ennemi, respirera en paix et Jouira d'un bonheur invasions assyriennes, on Inl prédit que le Messiecomplet. ml apportera des bénédictions spéclales,qul com, .

4° Le règne d'Emmanuel. IX, 1- 7. , penserout leurs maux.-Popult!S quî...« Le cercle
OBAP.îX. -1-5. La .lumière apportée par le de la vision du prophète s'étend, 1> car Il est

~essle, M'ignitlque contraste avec le tableau qui malntenaJlt question d'Israël tout entier. - ln
précède. Dans l'hébrèu; le vers.. 1 est rattaché tenelYris: tians les ténèbres du malheur. Of. VIII,
RU chap. VIII. - Primo tempore. Aux époques 20,. 22. - In regione umbrre moTIfs : dans le
plus Rllcleiines de l'histoire d'Israël, par oppo- séjour des morts, qui est le lIe]I ténébreux par
sltlon aux témps glorieux dont va parler.le pro- excellenQe:Of. Ps. XXII, 4, etc. - ViaU lucèm...,
phète. - Alleviata..., aggravata est Il faut lu", orta... Grànde emphase dans ces mots. VoJci

'-. nécessairement donner à ces deux verbes le sens que la condition d'Israël est -ctotalement trans-
de ceux qui leur corresPQndênt dans le texte formée; c'~st le jour parfait, 1aplelne lumière,
primitif; autrement, ils exprimeraient le con- après les plus affreuS/jS ténèbres. Salntllfatthleu,
traire de la pensée d'Isa~e: Au premier temps IV, 1S et ss., applique directement ce passage.~
(Dieu) a couvert d'opprobrff {par conséquent; Jésus-Christ, qui apporta une si brillante m-
u levls, vllls facta est 1» la terre de Zabulon..., lnière aux haliltants de la Galilée, lorsqu'il vint
et au dernier temps, il a couvert de gloire ,ét..bllr à cOapharnaiim le centre dé sa prédlca-
(« gravis, gloriosa facta "s1; 1» le éhemlri de la tion; le Talll1ud l'a compris de la même manière,
mer... - L'expression novissimo (en hébreu, car il en déduit que cr: lé Messie sera manifesté
ha'a/tar6n) représente l'ère messianique. Of. II,2, en Galilée 1>. - MuUipltcastt gtntem... (vers. S).
et le commelltalre. - Les cinq locutions ~rr~ L'humble reste d'Isrltël, si souvent. mentionné
$abulOn, terra 1I:sphthali, viamaris,trans Jor- par IsaYe (v,lS ;vn, 17-22, etc.), deviendra U1l8



ls. IX, 4-1,

~e réjou~ront devant vous, Comme on-se
réjouit à 1a moisson, etcoli1me)~ vain--
queurs tressaillent d'allégresse lorsqu'iis
<>nt pillé l'ennemi, et qu'ils partagent le
butin.

4. Car le joug qui pesait sur lui, la 4. J \lgum enim onerls ejlls, et virgam
verge qui déchirll:it son dos, et le sceptre h\lmeri ejus, et sceptrum exactoris ejus
de celui qui l'<>pprimait, vous les avez superasti, sicut indie Madian.
brisés, comme à la journée de Madian.

5. Car toutes les depouilles remporté~s
avec violence et dans le tulIl\llte, et 1$
vêtements souil1~s de sang seropt mis
au ~u, et deviendront la pâture de là
flamme.6. Car un petit enfant nous est né', et . 6, Parvulus e~im natl;ls e~t nabis, et
un ~ls!loUS a été donné; il portera sur filiJls datus estnobis. et faCt'tls est pt'in-
son épaule iama:rque de sa principa\lté; cipatus super humertimejüs; et VooQ-
et il sera appelé 1:\,dmir~bie, ConseiHer, bitur nomen ejus .A.dIPirabilis, Cori~i-
Dieu, Fort, Père du siècle futur, Pt:Înçe )iarius, D~UB, Fô1't;i~, Pater fnturi srecu}i,
de la paix. ~ineeps paci~.

7. Son empire s'étendra de plus en 7. Mulfiplica!bitur ejus 'Îtriperi~m;e!t
-p.1us, et JI!- paj~ n'a\lra pas de fin, il pa,ciB non erit finis; sup.ersolil;lm David,

" :
nntlon ~bl!6U$e etpmssante..~liJt'fton...zœu- gOOl're dlspara1t nu royaume 'messianique. i)
Uam. L~ébre\l ,dlt au cQnbral1'e,j}~après la nOCe .ef. 11, 4; Ez. ~~=, 9; Za~h. I~. W, etc.
marginale (le q'ri) à laquelle se sontconiormés ~ -1. La nalssance ~ la roy..uté d'ElnDlan\1ffl,
'les LXX fOt le syriaque : TnIll\lltll'l~ lanlltlon, SOU1'ces de cette iumière et de 'tout 00 bonheur.
tu lui prépares uneg,ra"de joie. La leçon adop- « Hymne de Noël» ;magnifique,chanté plUi de
too par la Vulgate (le k't!b-) n'.. de sens üans 00 sept eeIIttrente ansavJl1lt la nalsslmce du Christ.
pa!!s8ge que m 1'011 traduit: Tu multiPlies la 'lia. , - Pa"VI/;oos... La par1iicule enim rattache à la
tlonà laquelle tu n'&vaispas 3.Ocordé une grande naissance de l'Enfant lès heureu" événements 'lui
jole (litote pour sjgui~r: 1" n"tionque tURValS 1 viennent d'être décrits (vers. 1-51, et cet enfant,.
a:breuvée d'épeuves). Sur la muitlplicfition mer- 3.Ocueilliavee:tant d'aUlOur et de joie, ne dlnèr13
'Veilleuse du peuple de Dleu, voyez ~XVI, 15, œrtaluement pas d'Emmanuel, du Messle, dont
18-19 ;Jer. ~X~I. 27; Ez. X=VI, Il, etc. - lire- le prophète annonçait naguère (VII, 1,4) la con-
tabU'/lturcoram te... Détail touchant: leur bon- ceptlon mlraoulause : le~onte~tene ilermet pas
heur est très salut, et II dépend de da prése!loo ' -le moindre doute sur 00 point. Natus est et da.
de J éhofllh » parmi eux. -' ~n messe, BÏ~ ItllS est sont des prétérlts prophétiquei. Le pra-
."I,ctores... La Joie de la molsson a !été de tout nom,1IJ)bisest trè8 fortement' acoontué : le divin
'temps proverbiaJJJ(cf. Ps~ CX~V, 6,e't Jer. XLVIII, Enfant;~çvait réellement naitre pour Israjjl et
SB, etc.); celle de 1aviotOire estpluSgra;ndeenpote pout to'l1ij"les hommes. - ,/i'actm est pri~c!pa-
-(cf. !JIll, .f2. JUd.v,SO;' Ps. I,XVII, 18; CXVIII, t~... Glorieuse énumér~tion iles attrlbuts et deS
162). - Jug'Um... oneris... (vers. 4). Hébrmsme: noms d'Emmanuel. fl sera le roi du mondê.entler.
.le joug pesant que les ennemls dU peuple de Cf. Ps. LXXI, 8 ~t s:s.; Mich.v, 3-5, etc. ~ Super
Dieu (ej~), et spéclalement les Assyriens, IUl hUV'erum ejus. Expression figurée. Le pouvoir
avalent imposé. - Virgam humeri. Autre hé- étalt regardé à bon drolt comme nn fardeau;
braYsme : le bâton qul &valt frappé crnellement c'est pourquoi les grands dlgnitalres de l'État
le dos des Israélltes. - #08pt1"'Um~xactori8.Plu- portalent parfols sur l'épaule les: lns!gnes de leur
tôt; la verge du maitre de corvées. Cf. E~. Vi 6, charge. Cf. ~XII, 22; - Vocabitur nomen ejus...
.et l'Atl. archéol., pl. XLIK, fig. 6. - Superasti. Clnq noms remarquables; dont le nouveau-né
L'hébreu dit avec plus de force: Tu as brisé. réalisera pleinement la slguitlcatlon.-, Admira-
- ln die Madian: le -jour oà Gédéon battit les ôilis: d'après l'hébreu, péU', à 'l'abstrait, c.cà-d.
Madianites d'une mauière mlraculellse. Cf. Jud. merveille. - Oonsiliarius : le ccnseiller parfalt
VII, 1 et ss. n n'en co1îtera pas d~vantage à etinfailllb!e de ses sujets, auxqueis Il indlquera
Jéhovah paur détrnire les bataillous assyrlens, toujours la vole la pius excellentec- Deus loTtis.
quoique plus r~do~tables .que ceu~ de Madian. Ces deux mots ne dOivent pas être séparés, car
~ Omnis vioZe1lota prredatio (vers. 5). Varlaute lis n'en tont qu'un CD réalité. Rébr.: 'Ei gibb8r,
consldérable danS l'hébreu: T(lute chaussure Dlell fort. Cf. ~., 21{ Deut. x, 17, etc. Ce nom
,qu'on poJ!te da~ la mêlée; c.-à-d. les bottes apliqueet complète celui d'EmmanueJ,« Dieu
solides des soldats. ".,.Yestimentum mioot'U.m...:! avec nous.» n n'était pas possible d'énoncer 1..
'les tuniquesmilltalres soullléesde sang pendant divinlté du Messle en termes .pIUS forl""I., .car
le combat.- Erit in combustlone", : parce que le mot , Et désigne tOu.jOUi'S D,eu dans les saints
la p,,'xrégne~ désormais. «Tout app"rell de Livres. ~ P.te,. /tltu."i sœcuti, 'Le Christ ~u'

,,;Li';~'.
,



1
et super regnum ejus sedebit, ut confir- s'assiéra sur le tI.'8ne de David, et il
met illud et corroboret in judicio et jus- possédera son royaume pour l'affermir et
titia, amodo et us';lue in sempiternum j le fortifier par le droit et par la justice,
zelus Domini exercltuum faciet hoc. dés maintenant et II. jamais; le zèle du

Seigneur des armées fera ces choses.
8. Verbum misitDominus in Jacob, et 8. Le Seigneur a envoyé une parole

cecidit in Israel. à Jacob; et elle est tombée sur Israël.
9. Et sciet omnis populus, Ephraim 9. Tout le peuple le saura, Ephraïm

et habitantes Sa,mariam, in superbia et et les habitants de Samarie, qui disent
magnitudine cordis dicentes : dans l'orgueil et dans l'arrogance de

leur cœur:
10. Lateres cecidernnt,sèd quadris la- 10. Les briques sont tombées, mais

pidibus redificabimus i sycomoros succi- nous bâtirons en pierres de taille j ils
derunt, sed cedros immutabimus. ont coupé les sycomores, mais nous

mettrons des cédres à leur place.
11. Et elevabit Dominus hostes Rasin, Il. Le Seigneur suscitera contre Israël

super eum, et inimicos ejus in tumultum les ennemis de Rasin, et il fera venir en
vertet, foule ses ennemis,

12. Syriam ab oriente, et Philisthiim 12. les Syriens à l'orient, et les .Phi-
ab occidente j et devorabunt Israel toto listins II. l'occident, et ils dévoreront
ore. ln ,omnibus bis non est aversus fu- Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, ,

,- .

vernera le monde d'une manière toute paternelle, expressive: la parole divine ~t représeo~
et son règne n'aura pas de tIn. Hébr.: 'abt-'ad, comme une créature vivante. Cf. LV, Il; PB. CVI,
père de l'éternité, c.-à-d. père éternel. - Prin- 20; CXLVI, 15; Jer.1, 9, etc. - In Jacob. C.-à-d.
ceps pacts. Encore le rôle pacifique du Messie. contre Jacob, si coupable. Les Interprètes ad-
Cf. n, 4, et la note; PB. LXXI, l, 7; Mlch.v, 6, mettent assez généralement que ce nom et celui
etc. - Les LXX ont singulièrement altéré cé d'Israel désignent ici le royaume schismatique
passage, n'osant pas, comme l'a pensé saint Jé- des dix tribus (comp. les vers. 9 et ss.). Cepeo-
rôme, en exprimer toute la force. Au lieu des dant fi n'est pas possible d'exclure entièren1eot
noms magnlllques que nous venons de lire, Ils Juda, qui était aussi visé par le présent oracle,
ont simplement cette phrase assez ordioalre: On comme le montre le vers. 20. - Et cecidtt: à la
l'appellera ange du grand consefi, et J'amènerai 1 façon d'un poids écrasant. - Et sotet... Le peuple
la paix sur les princes et (je lui donnerai) la coonattra alors, par une expérience forcée, des
santé. Voyez Knabenbauer, h. !. - MuUtpU- choses qu'II avait alfecté de ne pas comprendre. i
cabitur... (vers. 7). C'est l'extension unlveloselle - Samar/am: la capitale du royaume schlsma-
du royaume d'Emmanuel, ou la catholicité de tique. Cf. VII, 9. - In superbla.H L'orgueil d'É-
l'Église. Cf. PB. n, 8; LXXI, 11.- Super soZ!um . phraim perce à travers route son hlstclre; le
David: conformément aux antiques promesses !langage qui suit n'en est pas la moindre démons-
(II Reg. VII, 14 et ss.; cf. Luc. 1, 32). - Ut con- i tration. - Lateres cectderunt... (vers. 10). Les
ftrmet tUud... Ce règue sera établi sur des bases Assyriensontdét~ltnos maisons bâties en simples
inébranlables et D'aura jamais de 110. - In ju- briques; nous eu construirons d'autres en pierres

dtclo... Moyen par lequel sera produit un si beau de taille (qU4drts...). Aujourd'hui encore, en
résultat.Comp. I, 27.- Ze!us Domtnt...O.-à-d. Palestine, les maisons du peuple sont habituel-
l'amour jaloux avec lequel Jéhovah protège son Jémeot construites avec des briques séchées au
peuple privilégié. soleil. - Syoomoros. Bols très commun, sans

grande solidité, que l'on remplacera par des char-I III. - La main du Seigneur ~nàue contre pentes de cèdre. Voyez III Reg. x, 27, et l'AU.
le royaulne schismatique d'ÉphraEm. IX,8 - d'hut. nat., pl. XVII, IIg. 6. - Et e!evabit...
X,4. (vers. 11). La punition suivra de près la Iaute.
Ici encore (cf. VII, 17 ct ss.), la menace suit Rostes Raltn: les Assyriens, qui s'emparèrent

de très près une grandiose promesse: avant l'ap- de Damas et donnèrent la mort à Rasln (IV Reg.
paritlon de la splendide lumière (IX, 2), les té- XVI, 9). Super eum: au-dessus d'Éphraim, qui
nèbres deviendront très épaIsses et très sombres. deviendra à son tcur la proie d'Assur. - ln
Un refrain (Ix,12b,17b,21; X,4.) divIse en tumuUumvertet.Hébr.:llexcltera.Lepronom
quatre strophes d'égale longueur cette " prophé- ejus dèslgoe encore Éphraim. - Byrtam.., Phi..
tle artistique ". dont la forme est treB délicate, !isthtim... (vers. 12). Ces anciens et perpétuels
très soignée. II reproduit une ligne déjà cI~ plus ennemis d'Israijl l'attaquent dans routes les di-
haut (v, 26), à propos des vengeances de Jé- reotloos (ab o?i8nte... occtdente; At!as géogr.,
huvah. pl. v, VII). - Devoralrunt.,. roto ore. Métaphore

1° Première strophe: Éphraim châtié Il cause tragique. - In omnibus hI8... Le refrain sinistre.
de BOn orgueil. IX, 8.12. La main dlvlne,éteodue pour frapper enoore, In- .;",'

8-12. Verbu'ln mi81t... Personnillcatlon trèl vite le peuple à une prompte et sincère péuitenoe. ;t;;t;
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sa fureur n'est point apàisée, et sa main
est encore étendue. '

13. Le peuple n'est pas revenll vers
. celui qui le frappait, et ils n'ont pas
recherché le Seigneur des armées.

14. Aussi le Seigneur retranchera en
un seurjour la tête et la queue, celuiqui s'abaiSB~ et celui qui s'éleve. .

15. Le vieillard et le ~rsonnagevéné.
rable sont la tête, et le prophete qhi
eliBeigne le mensonge est la queue.

16. Ceux qui appellent ce peuple heu-
reux se trouveront être des séducteul'e,
et ceux qu'on proclame bienheureux se
trouveront précipités dans la ruine. ,

17. C'est pourquoi le Seigneur ne met~ 17.-PrQpter hoc super adolescentulis
tra point sa joie dans les jeunes gens ejus non lretabitur Dominus, et pupillo-
d'Israël, il n'aura pas pitié des orphe- mm ejus et viduarum non miserebitur,
lins et des veuyes, car ils sont tous des quia omilis hypocrita est et nequam j et
hypocrites et des méchants, et toutes les universum os locutum est stultitiam; III
bouches proferent la folie. Malgré tout omuibushis non est avers us furor ejus,
cela sa fureur n'est point apaisée, et sa sed adhuc manus ejus extenta.
main est encore étendue.

18. Car l'impiété e'est allumée comme
un feu: elle dévorera lee roncee et les
épine~; ellè s'embraeera dans l'épaisseur
de la for~t, et des tourbillons de fumée
s'éleveront en haut.

~9. Par la colere du Seigneur des
armées le pays a été épouvanté, et)e-
peuple sera comme la pâture du feu i le
frère n'épargnera p~ spn frere. ;

a.8ec9nde strophe: tous seront punis, paroo déen ont traduit comme la Vulgate. - BttP81'
que tous ont péché. IX, 13-17. adolescentulis (vers. 17). La lieur même et la

13,17. Populus non est... L'Invitation a été partie la plus Intéressante de la nation périra.
adressée en vain; c'est pourquoi le SeIgneur va Les mots non lœtaàUur Domin'/tB f9rment une
de nouveauchâtler.-"Dlsperdet...caput et cau- litote très expressive. - Pupillol-um et vidua-
dam (vers. 14).. Locution proverbiale, qui désigne rum. Rien n'Indique mieux qué ce trait jusqu'à
toutes les catégories de la nation, depuis les plus quel point le Seigneur était Irrité contre Israël;- élevéesjusqu'aux plus humbles (comp. le vers. 16, car partout, dans les saints Livres, !l apparalt

et XIX, 16). Les J,XX ont traduit la pensée, mais comme le protecteur et le_veugeur des veuves
en f;.lsant disparaltre l'Image: [J.Éyœ'i xœ! [J.txp6v, et des orphelins. Cf. Deut. x, 18, etc. - Omnis...:
le grand et le petlt.- Inouroantem et refrœ- le peuple entier est hypocrite et pervers. - In
nantem. C.-à-d.. le sujet qui obéit humblement, omnibus hi8... Le refrain.
~t le chef qui commande. D'après l'hébreu: la 3° Troisième strophe: les citoyens s'entre-
palme et le roseau. Autre métaphore slgnlllca- détruiront mutuellement. IX, 18.21.
tlvo : « le roseau, qui croit dans le sol maréca- 18-21. 8~nsa.., impietas. Lallgage \ éner-
geux, est mis en contraste avec la branche: du g!que: les passions ont pris feu, et ce sont elles
palmier, qui s'agite da~ les airs." - Die ulla: qui puniront les coupables.- Veprem et spillam:
Manière de dire que la ruine sera très rapide. emblème des méchants. Cf. II Règ. XXIII, 6. Des
- Longœvus et... (vers. 16). Les. anciens et les broussa!lles, l'incendie se communique à la forêt,
notables. Cf. m, 2-3. Isate commente lui-même qu'!l embrase et consume. - Convolvetur super-
.le vers. 14. - Prophetadocens. mendaeium. C'est bw...Cette expression lIgurée marque les épais
à bon droit que les faux prophètes sont placés nuage& dé fumée qui s'élèveront au-dessus de
;.U b,as de l'échelle sociale, car !ls étalent plus la forêt incendiée. C'est ce que dit plus nette-
vils que tous ceuxqu'!ls séduisaient. -Qui bea. ment l'hébreu: S'élevant en colonnes de fumée.
tiflcant... (vers. 16). Ceux qui lIattèntmlséra- - Oonturbata...terra (vers. 19). Hébr.: La terre
blement le peuple. D'après l'hébreu: Ceux qui a été embrasée. - ViT Iratri... non parcet. La
gJllde~ç; puis ceux quI. se laissent gJllder (qui gJlerre clv!le se déchalne, furieuse et opérant
beatiftc~~!I..r). LfJs ~XX, ,le syrlaquf) et le chaI. d'af!reuxravages. - Oarnent brachii... vor~bU

COM)!ENT. - V. 14
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Is. lX, 20 - Xj 5.
20. Et d(;clinabitad dexteram, et éSU- 20. On ira il. drqite, et on aura faim;

rietj et comedet ad sillistram, et non on dévorera à gauche, et on ne sera pa~
saturabitur; unusquisque carnem bra- rassasié; chacul) dévorera la chair de
chii sui vorabit : Maha6SeS Ephraim, et son bras: Mana!!sé dévorera Ephraim, et
Ephraim Mal)ass~n j simul ipsi contra Ephraïm Manassé; et ensemble ils se
Judam. 80ulèverontcontre Juda.

21. ln omnibus hie non est aversus fu- 21. Malgré tout cela sa fureur n'est
rorejus, sed adhuQ marnus ejus extenta. point àpaisée, et sa main est encore-

étendue.

~. Vre q~i co~d.unt..-leg:es iniquas, et .1. .~alheur à ce!lx ~ui décrétent des
scnbentes IDjustltl~m scflpserunt, 101S lIllques, et quI. écrivent des ordon-- nances injustes,

2.. ut opprimerent injudic~o. pauperes. 2. pour opprimer les paU:vres dans ,la c
et Vlm facerent causre humlhùm populi jugement, et pour violer le drQit des t"i:
mei, ùt essent vidure prreda ~orum, et faibles de mo)l peuple, pour faire des.. ,1,
pupillos diriperentl ',,:euves leur proie et pour pil)er l'orphe- '

1lin c. . c. 3. Quid facietis in die visitationis, et 3. Que ferez-vol1S au jour de la visite :;~:

calamitatis de lopge venientis? Ad cu- divine, au jour de la calamité qui vien- ...
jus~onfug~etis auxilium? et ubi derelin- dra.de loin? Vers qui ~ire~-vous pour'
quetls glOl'lam vestralD, aVOlr du.secours? et ou lalssere~-vous ";~;

votre glolre, ",i
4. I)e incurveminisub vineulo, et C!lm 4. pour ~'être pas com'bés SO!lS les

interfectis cadatis? S~p~r omnibus hie . chaînes, et pour ne pas tomber parmi
non est avers us furor eJus 1 sed adhuc les morts? Malgré tout cela sa fureur
manus ejus extenta. n'est point apaisée, et sa main est

encore étendue.
5. Malheur à Assur! Il est la verge et

le bâ,ton deI)la fureur; mon indignation
eat d(1,DB Ba main.

,
---;
(vers. 2011). Image très forte, qui représente où la lointaine Assyrie. - Ubl... gloriam...:, Leur
« la turènr Insensée qui se détruit elle - même, gloire est comparée a nn précieux trésor qn'lIs
ou la cruauté des factions rivales j).- Mana8ses ohercheront valnemont a abriter au moment du
:gphraim.Deuxtribus qui étalent cependant unies danger. - Ne tncurvemini... (vers. 4). Cruelle
par des liens tres Intimes, puisqu'elles étalent', alternative: Ils devront se livrer comme prison-
Issues l'une et l'autre de Joseph. CI. Gen. XLI, nlers ou périr on combattant. - s.I1)er omnibus
fiO - 59. - lpai contra Judam. Elles feloont taire his... 1.e refrain, plus émouvant que Jamais.
momentanément leur haine pour attaquer en- ,
semble Juda, leur ennemi commun. - ln omnt- § IV. - Malheur a Assur. ~, fi-34.

bu. hi8... (vers. 21). Le refrain, pour la troisième Oracle magnifique sous le rapport des pensées
lois. et du style. Il décrit d'avance la destruction sou-

" Quatrième strophe: malédiction spéciale! daine de l'armée de Sennachérib sur le territoire
contre les chefs Iniques du peuple. X, 1-4. de Juda. Of. XXXVII, 86.

CHÀP; X, -1-4. Vœ. Ex!Jlamatlon énergique; 10 DIeu avait choisi les Assyriens pour punir
qui relève le crime de ces hommes. - Oonàunt son peuple, mals non pour l'exterminer totale-
Ji!ges1niquas. Le plus grandorlme que puisse ment, X, 6-19.
col))mettre un législateur. - Scribentes t"justi- - G - 6. Le roi d'Assyrie, simple Instrument entre
1tam... Faute analogue: celle des Interprètes ies mains divines. - Vœ Assur! Début aussi
autorisés de la 101 qui prononcent des arrêts brusque que terrible. Cette malédiction résume
InJustes.- Ut opprimerent...paUP8Te8... (vers.S). toute la prophétie. - Virga furol'is... C.-a-d.,
Circonstance aggravante: Ils abusaient de leur simple agent des vengeanoes de Jéhovah contre
autorité pour opprimer les faibles et les pauvres. .les Juifs. - Et baculus... inatgnatio... L~hébreu
- Quia lactettB... (vers. 3). Apostrophe mena- coupe autrement cette seconde moitié du verset~
(Jante. Les mots on aie viBitationis désignent Et le b;âton qui est dans leur main,. c'est mon
le Jour des jugements divins. - DB longe.. de Ihdlgnatlo!'. Assur est dono, d'une part, la verge



6. Je \'el1vett~\: ()Ol1tt~ul1e l1\\t\OU \llIt., \:i. A.11 glll1~lIl1l ia\\\\ceml1l\"t1am 1I\\m,
111111\ lit )e \U\ l1o.l1\i~ta.'I. 111111 Otl1t~ eOl\tte lit eOll\ta. \lO\\ll\um {Ut(:lt\1I mll\ ma.lll1a.\)o
111 plluplll dll ma. iurllur, a.fil1 qu'il el1 i11i, ut aui~rat spolia, et dirlpiat praJ-
emport~ le!! dépoui11I1~, qu'il 111 mlltte au dam, lit ponat i11um in ()onculcationllm
pillagll, et qu'il III foule aux pied!! quasi lutum platearum.
commllla boue des rues.

7. Mais il ne jugllra pas ainsi, lit son
cœur n'a.ura pas cette pensée; mais il
ne songera. qu'à détruire, et àe~terminer
des peuples nombreux.

8. Car il dira: Mes princes ne sont-
ils pas autant de rois?

9. N'en a-t-il pas été de Calano
comme de Charchamis, d'Emath comme
d'Arphad, de Samarie comme de Damas?

10. De même que ma main atteint les
royaumes d,es idoles, ainsi j' emporte~i
leurs statues de Jérusalem et de SamarIe.

.11. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses
îdoles, ne le ferai-je pas aussi à Jérusa-
lem età ses i!Ùages?

12. Mais, lorsque le Seigneur aura ac:'
çp~lpli toutes ses œuvres sur la mon.-
tagne de SiQn et dans Jéf:!lsalem : Je,

du Seigneur, et, de l'autre, Il tient en main le à peu de distance d'Alep, dans làSyt'le septen.- fouet de la colère dIvIne pour en frapper Isra1Jl, trlonale. Emath (hébr.: Ifamât), snr l'Oronte,

que désignent les expressIons gentem faUacem est encore, de 11Os jours, une ville syrienue assez
et populum lurons (vers. 6). - Ut au/erat..., Importante, ~gus le nom presque Identique de
àiripiat... Le$ InscrIptIons cunéiformes men- Ifamah; elle porta longtemps celui à'Éplpha-
tlonnent à tout Instant le riche butIn que les nle.- DamaseuB, Samaria.Nous avons vu plus
Assyriens se vantent d'avoIr enlevé aux autres haut (note de VII, 1,6, et de IX,9 et ss.), que Té-
natIons. - Ponat... quasi lutum. Image d'une glathphalasar s'empara de Damas, et maltraita
grande vIgueur. Cf. PB. xvn, 43. le royanme d'ÉphraYm. - Q'UOmoào... sw et

1-11. Comment ce monarque orgueilleux a mIs si7!tulacra... (vers. 10). L'hébreu coup~ autrement
son prppre plan à la place de celuI du Seigneur. la phrase, de manIère à donner un sens plus clair
-Ipse autem non sic.,. Oubliant qu'II n'est qu'un à la pensée: De même que ma maIn a trouvé
Instrument, Il abuse de son pouvoir et veut agir (c.- à - d. atteint) les royaumes des Idoles, et pour-
dans son propre Intérêt. - Ad conterenàum... tant leurs Images étalent plus nombreuses qu'à
ContraIrement' à SO)} mandat, d'après lequel Il Jérusalem et à Samaiie. Le' mor.arque assyrien
devait sImplement châtIer les JuIfs. - Dicet nomme regna idoli le. royaumes paYensvalncus
enim... PetIt dIscours (vers. 8-11) en tous poInts par luI, et où Il y avait, en elret, de nombreuses
conforme à ceux que tIennent les roIs assyriens Idoles, puisque la plupart des villes avalent leur
dans leurs I!nnales : l'orgueil, la vanlerle, l'é- dieu spécial. En princIpe, SamarIe se contentait
goYsme en forment toujours le fond. Cf. XXXVI, du culte du veau d'or établi par Jéroboam
4 et ss., 13 et ss.; XXXVII, 10-13, 24.-25. ~ Num- (III Reg. XII, 28-29), et Jérusalem n'avait d'autre
quia "on principes...rPremler motif sur lequel DIeu que Jéhovah; de là la réflexion du fier con-
Sennachéiib appuIe sa certItude de vaIncre les quérant: s'II a conquis des réglons défendues
Israélites: Il a des roIs pour officIer.; preuve par de. Idoles multIple., combIen plusfacllèm~nt
que sa puIssance est extraordInaIrement grande. s'emparera-t-li de celles quI n'out qu'une dIvinité
Les monarques as.yrlens prenaient le tItre de roi. protectricel- Jerusalem et simulaoris,.. Il .up-

. de. roI.. Cf. Ez. XXVI, 1. - Numquid non ut.. posait que Jéhovah était aussI adoré sous une
(..ers. 9).. Second motif: Il a déjà conquis d'autre. forme extérIeure et sensIble.
cItés aussI fortés que Jérusalem. Oharcami. 2° Cette verge qui veut dépa..er son mandat
(hébr.:Kark'mi§) : ville Importante de. Héthéen. sera biisée. X, 12 -19.
ou HIttIte., la Gargam;s des monuments assy- 12 -13. Le. AssyrIen. sont allé. au delà des
iiens, connue plus tard sous le nom deClrçé- Ordre. de Dieu. - Oum impleverit...: dès que
.lum, au cj>nfluent de l'Euphrate et du Chabo. .Juda aura été suffisamment punI. Opera désigne
ras (4tt, géogr., pl. VIII). Oalano: en assyrien, l'œuvre de vengeance confiée aU roI d'AssyrIe
Kuliant; plu. tard, CtésIphon sur le TIgre. parleSelgneur.- Visitabo.Brusqueettr'!gfque
Arphad: en hébreu;'Arpaà; aujourd'hui Erfad" translt~on de la premIère personne ~ la trol.lème..



.

P
Is. X, 13-15.

visiterai, dit-il, le fruit du cœur inso-
lent du roi d'Assur, et l'arrogance de
ses yeux altiers..

13. Dixit enim : ln fortitudine manus 13. Car il a dit: C'est par la force de
mere feci, et in sapientia mea intellexi; mon bras que j'ai agi, et c'est par m~
et abstuIi terminos populorum, et prin- sagesse que j'ai compris j et j'ai enlevé
cipes eorum deprredatus sum, et detraxi lés limites des peupl~s, j'ai :pillé les tré-
quasi potens in sublimi r~sidentes. sors de leurs princes, et comme un héros,

j'ai arraché les rois d~ leurs trÔnes.
14. Et invenit quasi nidum manus mea 14. Ma main est depcendùe sur la ri-

fortitudinem popuIorum j et sicmt colIi- chesse des peuples comme sur un nid,
gnntur ova qure derelicta suut, sic uni- et comme on ramasse des œufs aban-
VJ3rsam terram ego congregavi j et non donnés, ainsi j'ai ramassé toute la terre,
fuit qui moveret pennam, et aperiret os, et nul n'a remué l'aile, ni ouvert la
et gannir~t~ bouche, ni poussé le moindre cri.

15. Numquid glori~bitur secnris con- 15. La cognée seglorifie-t-elle contre
tra eum qui sec~t in ea? aut exaltabi- celui q~i s'en sert? la scie se soulève-
t~r serr~ contra eum a quo trahiturr t-elle contre celui qui la tire? Comm~ si
Quomodo si eleveturvirga contra elev~n- l~ ve,ge s'élevait contre celui qui la
tem se, et exaltetur bacuI~s, qui utique lève, et comme si le bâton se glorifiait,
lignum est. lui qui n'est que du bois l,

=- Fructum magniftci carais... C.-à-d. les paroles avanj; J.- C.) se nomme quatre fois or celui q~i
et les actes qui émaneront de la criminelle arro- enlève les lImites et les frontières ]). - Princi.
gance de Sennachérib. ~ G!oriam aUltuainis pes". Ileprreaatus sumo D'après J'hébreu: J'al
ocu!orum. Locution d'une rare énergie, et d'un pillé leurs trésors. - ln sub!tmi residentes.
pltooresque achevé. - Dixit enim... Le prophète L'hébreu dit simplement: Ceux qui étllient assis.
va cIter (vers. 13.U) un autre petIt dIscours du Saint Jérôme a bIen complété la pensée, - El...

quast niàum (vers. U). Comparaison d'autanG
plus salslRsante, que les roIs assyriens l'emp\olent

. eux-mêmes dans leurs annales (Atl. dlhlst. nat.,

pl. LXXVII, IIg. 6).- Fortltudtnem populoo.um.
Plutôt: la rIchesse... - Non fuit qut moveret...

roi d'Assur, pour mieux montrer jusqu'où va son Le Gralt final dépeint admirablement l~ déda,ln
orgueil. De nouveau, le langage est entlèrem~nt qu'Inspiraient aux roIs d'Assyrie les peuples qu'Ils
couforme à celui des luscrlptlons cunéiformes. attaquaient. - Numqutà glariabttur... (vers.1G).
cr C'est une esquisse vlvaute de la marche vlcto- Jéhovah s'Indigne contre ce langage et cette con-
rIeuse du monarque, attribuée par lui à sa puis- dulte, dont Il décrit Ironiquement le côté rldl-
sance et à sa sagesse absolues.]) Les mots in lor- cule. - Quomoao st elevelur... D'après l'hébreu:
ti/udine... et in sapientia... sont mis en avant Comme si la verge faisait mouvoIr celui qui la
avec beaucoup d'emphase. - Abstult terminos... lève, et comme sile bâoon soulevait celui qui
Un ancien roi d'Assyrie, Ramanlrarl (vers 1320 n'est pas de bols (c.-à-d. le bras qui le ,manie) 1
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I~, X, 16-22.
"

16. C'é~tpourquoi le dominateut:, le 16. Propter hoc mittét Dominator, .
Seigneur des armées enverra l~ maigreur Dominus exercituum, in pinguibus ejus
parmi les guerriers robustes d'Assur; et tenuitatem j et subtus gloriam ejus suc-
soussamagnificencés'enflammeracomme cens~ ardebit quasi combustio ignis.
l'embrasement d'un feu.

17. Laluwière d'Israël sera un feu, 17. Et erit lumen Israel in igne, et
et le Saint d'Israël une flamme, qui Sanctus ejus in flamma; etsuccendetur,
embrasera et dévorera ses ronces et ses et !levprabitur spina ejus et vepres in
épines en un seul jour. die Ulla.

18. La gloire de sa forêt et de ses 18. Et gloria saltus ejus, et carmeli
champs délicieux sera consumée, depuis ejus, ab anima usque ad carnem consu,.

" l'âme jusqu'au corps; et ils seront fugi- metur; eterit terrore profugus.
tifs de terreur.

19. Et .le reste des arbres de sa forêt, 19. Et reliquire )igni saltus ejus prIe
pourra être compté, tant il sera faible, paucitate ntlmerabuntur, et puer scribet
et un enfant en écrira le nombre. eos.

20. En ce jour-là le reste d'Israël, et 20. Et erit in die illa : non adjiciet
ceux de la maison de Ja.cob qui auront residuum Israel, et hi qui fugerint de
échappé ne s'appuieront plus sur celui domo Jacob, in~iti super eo qui percutit
qui les frappait; mais ils s'appuieront eos; sed innitetur super Dominum,
sur le Seigneur, le Saint d'Israël, avec Sanctum Israel, in veritate.sincérité. . ,

21. Les restes reviendront, les restes,
dis-je, de Jacob reviendront au Dieu fort.

22. Car quand ton peuple, Ô Israël,
serait comme le sable de la mer, un
reste seulement reviendra; la destruc-
tion qui est résolue fera débprder la
justice.

16.19. Le châtiment d'Assur. C'est la menace sont nombreux; mals on -pourra compter ceux
du vers. 12, un peu plus développée..- ln pin- qui auront échappé aux ravages de l'Incendie
guibus ejus: ses guerriers robustes. Of.XVII,'; (vers. 16-18), tant Il en restera peu. - Puer
Ps. LXXVII, 31. Sur les monuments, les soldats scribet... Même pensée, encore plus dramatique-
assyriens apparaissent replets et vigoureux. - ment exprimée.
Tenuitatem. Hébr.: ie dépérissement d'une ma- 3° Conversion des restes d'Israël et ruine des
ladie lente ,qui consumera peu à peu leur vlgucur. Assyriens. X, 20 - 26.
- Subtus gloriam... Littéralement dans l'hébreu: 20 - 23. Heureux résultat du châtiment divin
Et sous sa gloire (sous sa magnificence splell- pour Israël. - Et erit... Formule de transition.
dide, qui semblait devoir être éternelle) s'em- comme aux vers. 12 et 27. Cf. VII, 18,21,23, etc.

. brasera un embrasement comme l'embrasement - Restdu.,m Israel. Après tcus ses malheurs,
du feu. Image tout à fait énergique. C'est la .la nation sainte aura été réduite à un faible reste.
colère de Jéhovah qui produira cet incendie des- Cf. VI, 13, etc. -Bis qui lugcrint. Plutôt ~ceux
tructeur. - Lùmen Isl'ae! (vers. 17). Expres- de la nation de Jacob qui auront échappé. -
sion d'une grande beauté, qui désigne le Seigneur, Inniti super eo qui... C'est ce qu'avait fait fol-
de même que Sanctus ejus. Au lieu de in igne, lementJuda, lorsqu'Il s'était appuyé sur les Assy.
tn ftamma, lisez: «.in Ignêm, ln flammam. » rIens comme sur un puissant soutien, tandis
Dieu sera un feu dévorant qui consumera entiè- qu'Ils étalent ses pires ennemis. Cf. IV Reg. XVI,
rement Assur.- Succendetur et devorabitur. Ces 7 -8; II Par. XXVIII, 16-21. Il est maintenant
verbes sont à l'actif dans l'hébreu: Une (flamme) guéri de son illusion. - Super Domtnum: son
qui brûlera et dévorera ses épines et ses ronces. véritable et uuique défenseur. - Il. veritate.
Comp. IX, 18, où nous avons trouyé la même C.-à-d. en tcutesincérlté. - Re!tquire conver-
métaphore. - 1,. dieuna: avec la plus grande !entur (vers. 21). IsaYe insiste sur cette con-
rapidité. Cf. IX, 3, et, pour l'accomplissement, solante pensée: un reste reviendra. Dans l'hé-
XXXVII, 36.- Carmeli (vers. 18). Mot calqué sur breu : S"âr yâsl1b. Of. VII, 3, et le commentaire.
l'hébreu ka"me!, jardin, verger. - Ab anima... -'- Quas. arena... (vers. 22). Comparaison qui
ad carnem. C.-à-d. : en ent,ier. La ligure change désigne une quantité Innombrable. Cf. Gen. X~II,
soudaln.-Erit... prolugus. L'hébreu est ôbscur 17; XXXII, 12, etc. - La ma$86 du peuple est
en cet endroit. Ii signifie probablement: Et Il condamnée et devra périr; en ~1fet, consumma-
seraianguissant de langueur. - Reliquire... nu- tio abbreviata... Hébr.: la destruction est résolue;
merabuntur (vers. 19). D'ordinaire, on ne songe elle fera déborder la justice. Imâge sublime. n
guère à coœpter les arbres d'une forêt, tant Ils s'agit. tout ensemble de la justice vengeresse et ré-



318 Is. X, 23-29.

23. Consummationem !Jnim et abbre- 23. Car cette destrûction qui a été ré-
viationem Dominus, Deus exercituum, solue, le Seigneur, le Dieu des armée8
faciet in medioomnis terrre. l'accomplira au milieu de tout le pays.

24: Propter hoc, hreQ dicit Dominus, 24. C'est pourquoi voici ce que dit le
Deu,s exer~ituum ,: Nüli timere, poPlflus Seigneur'.le ~ieu des a!mées : ~on
meus, habltatorSlon, ab Assur; m VIrga peuple, qUI habItes dans SIon, ne craInS
percutiet te, et baculum suum levabit point Assurj il te frappera de la verge,
super te, in via JEgypti. et illèverli: so11 bâton sur toi, à la lPa-

nièredes Egyptiens.
25. Adhuc e.nim paululummodicum- 25. Mais encore un peu, encÇJre un

que, et consummabitur indignatio et fu- moment, et je punirai leur crime dans-ror meus super scelus eorum. toute l'étendue de mon indignation et de -
ma fureur.

26. Et le Seigneur des armées agitera
le fouet contre lui, comme il fl.app.'1
Madian à la pierre d'Oreb, et comme
il leva sa verge sur la mer, il la lèvera
encore, comme en Égypte.

27. En ce jour-là son fardeau sera
enlevé d!J dessus ton épaule, et son joug
de dessus ton cou, et ce ,joug pourrira
par l'abondance de l'huile.

28. Il viendra à Aïath, il passera 'par
Magron; il laissera son bagage à Mach-
mas.

29. Ils passeront en c?urant, ils eam-

denlptrlce,-ConsummatioMmenim...(vevs.23). générale. - a'nus, jug~m. Comparaisons qui
Hébr.: Car ~tte destrUction qui a été résolue, dépeignent au vif les sou1lrances que les Assy'
le Seigneur faccompllra au milieu du pays (dans riens (ejus) devaient faire endurer aux habitants
le pays tout entIer). de Juda. Mals ce fardeau écrasant et ée jong

24-26. Double promesse pour les Juifs fidèles. cruel seront enlevés par la main IIbératrlc~ de
- NoZi tinlere... Le langage devient suavement Jéhovah. - Computrescet... a Jacte... Hébr.: ,Et
parornel, Dieu voulant rassure~ ses amis avant le joug sera détruit par la graisse. Cettè figure,
que le jugement n'éclaro. - ln virga perputtet... tout orlenta1e, est empruntée aux mœurs agrl-
De cela Il faut que les habitants de Juda prennent coles; eUe nous montre un jeune taureau qui
leur parti, car c'est un~ dure nécessité. C'est le grandit, prend de l'embonpoint et de la vIgueur,
substantif Assur qui est le sujet des verbes per- et brise le Joug auquel on l'nvalt attelé
I:UUet et !evabit. - ln via .!Egl/ptt: à la manière 28 -32. Marche triomphale des Assyriens eontre

des Égyptiens, qui avalent eux-mêmes frappé Jérusalem. Description anticIpée. admlr:able de

autrefois très rudement 'les Hébreux. - Toute- vie et de rapidité; les phrases courtes et hale-

fots le pouvoir accordé aux Assyriens contl"fJ tal)tes du récit représentent très bien une marche

Ju~a ne sera que de courte durée (aàhuc... pau- foreée. Le prophète contemple les phalanges

lu!urn..., vers. 25); car Dieu cessera d'être Irrité ennemies qui se précipitent sur la capitale Juive

contre son peuple et lui pardonnera: consum- comme un torrent dévastateur (cf. VIII, 8), sÜres
mabUur... VarIante dans fhébreu : Le châtiment de la conquérir en. un Instant. Elles arrivent du

ccssera, et ma colère se tournera contre lui (contre nord au sud, comme le ferait en réalité une

Assur) pour l'anéautir. - Suscitabit... ftagellum. armée asssyrienne' qui envahirait tout à coup le

C'est aussi Assur (super eum) que DIeu frap- territoire de Juda; mals le tableau est IdBal,

pera à grands conps de fouet, renouvelant en et, ponr ainsi dire, une IndividualIsation poé-

faveur des Juifs les prodiges éclatants qu'II avait tique. Isale ne s'est nullement proposé de tracer

autrefois opérés soIt dans la guerre de Gédéon d'avance fltlnéralre obligatoire de Sennachérib,

avec les Madianites (juxta p!agam Maà!an; lequel, du reste, n'essaya de s'emparer de Jéru-

cf. IX, 4, et Jl1d. VII, 19 - 25), soit au iJassage de salem qu'après l'avoir dépassée et être descendn

la mer Rouge (virgamsupermare; cf. Ex. XIV. plus au sud.. Cf. xxxVJ,1 et ss..; IV Reg. XVIII, ,

16). Oreb était un chef madtanlte, qui fut mas- 13 et ss. Pour la situation de~ villes qui vont
l'

sacré auprès d'un rocher i1uquel on donna son atre mentionnées. voyez l'At!. géogr., pl. VII, X

nom (Jud. VII. 25; PB. LXXXII, 12). ln via .!EgII- et XVI. - Veniet tn Aiath. L'antlq1je AI, dont

ptt: c.-à-d. comm~ en Égypte. Josué s.empara ml1"aculeusement. Cf. Jos. VII,!.

4. Invasion et ruine de l'armée assyrienne sur. On ne fa pas I(\entlflée'avec certitude: peut-
le territoire de Juda. X, 27-34. atre Ayyân, au sud - est de Béthel. - Magron

27. L'Idée, ~xprlmée d'abord d'oune (hêbr.: Migr6n): les ruines actuelles de Magrolln,



,
18. X, 30-:~.

p~ront à Gabaj Rama est dans l'épou- nostrajobstupuit Rama, Gabaath Sanlis
v~nte; Gabaath de Saül prend la fuite. jugit.

30. Fais retentir ta voix, fille de 30. Hinni voce tua, filia Gallim;
Gallim; prends garde, LaÏsa; pauvre attende, Laisa, paupercula Anathoth 1
Anathothl

31. Médeména a émigré; habitants de 31. Migravit Medemena; habitatore8
Gabim, ralliez - vous. Gabim, lJonforta!Uini.

32. Encore un jour, et il sera à Nobé; 32. Adhuc die8 est ut in Nobe stetur;
il menacera de la main la montagne de agitabit manum suam super montem
Sion, la colline de Jérusalem. filiœ Sion, collem J erusalem.

33. Voici que le Dominateur, le Sei. 33. Ecce Dominator, Dominus exerci.
gneur des armées va briser le vase de tuum, confringet lagunculam in terrore ;
terre par Bon bras terrible: ceux qui et excelsi statura suècidentur, et subli-
étâient les plus hauts lieront coupés, et mes hutniliabuntur.
les grands seront humiliés. '

34. Et les taillill de la forêt seront \ 34. Et subvertentur oondensa saltus
abattus par le fer, et le Liban tombera ferro, et Libanus cum excelsis cadet.
avec ses ha~ts cèdres.

également situées à une petloo distance de Béthel. au nord-est de Jérusalem. Isarll, touchtl de com-
-Machmas (hébr.: Mlkma,;): aujourd'hui Mouk- passIon, pousse une exclamation ùouloUrellSe ~ur
mas, petit village qu'on rencontre encore plus le BOrt qui attend œ village. - On ne conIJait
au sud, Les Assyriens y laissent leurs baga~s ni Medemena (vers. 81), ni Gabtm, Ces localltél
(commendabit vasa..., hébraYsme), afIn de pou. devaient être encore pins rapprochées de Jéru.
voir franchir plus facilement la "allée dont Il salem. Au lieu ùe cOrl/o,.tamlnl, l'hébreu dit:
va Atre fait mention. - TranBiet'Unl curslm (Les habitants de Gébitn) sont en fuite. -
(vers. 29). Hébr, : Ils passent le défIlé. Il s'agit - Adhuc dies... (vers. 82). Hébr.: Encore un jour

œrtalnement de l'ouadi es.SouéYnlt, gorge pro- de halte à Nob. Là les Assyriens ..Ilalent faire
fonde et abrupte, creusée entre les rochers, au leurs derniers prépamtlfs et prendre nn peu de
sud de Machmas. - Gaba sedes Rostra. Co sont repos, avant de s'avancer directement sur Jéru.
les envahisseurs qui prononcent ces paroles. salem. On a proposé d'IdentIfIer Nob aux ruines
Hébr. : Que Géba' soit notre quartier pour la do EI.Isaoulyeh, au nord-est et à environ cino
nuit 1 En tmversant le pénible défilé, Ils s'en- quante-clnq minutes de Jérusalem. - AgitabU
couragent mutuellcment pal" la perspective du 'nanum... Geste menaçant, Il y s besucoup d'cm-
Tepos qui les attend dans la belle et fertile Géba, phase dsns les mots super montem..., eoIMm...
actuellement Djéba, au sud-ouest de Machmu. Ils font pressentir que les Assyriens ne réns-
- ObslupuU Rama. A la nouvelle de l'approche sll'Ont pas à s'emparer de la résidence de Jé-
d~s Assyriens, toutes les localités situées sur leur hovah.
passage sont saisies d'effroi ou prennent la fuite. 33-34. La rulue de l'armée envahissant.!. DIgne
Rama ne diffère pas d'er - Mm, pauvre hame:lu conclusion de ce magnifique tebleau. Lo début,
situé àenvlrov trois kilomètres à l'ouest de Djéba. ecce Dominator, Domlnus..., est vraiment ma.
C'est là que Samuel avait autrefois fIxé sa résl- jestnenx. - Con/rlnget lagunculam... : comme
dence. Cf. 1 Reg. VII, 17. - Gabaath Saulis. un flacon de verre qui se brise quand on le laisse
Hébr,: Glb'at Sâ'fll. Bourgade ainsi nommée tomber. L'hébren emploie uno autre image, qui
parce qu'elle étaIt la patrIe de Saül. Cf. 1 Reg. est plus en rapport avcc 10 contoxoo : Il brise
xv, 34. On l'IdentIfIe communémelit aux nllnes les rameaux avec violence. L'armée assyrienne
de Tcll-cl- Ffil, sur la route de Jérnsalem à est do nouveau comparée (comp. les vers. 17-19)
Naplouse, à quatre kilomètres de Rama. - Hin- à une Immense forêt, que le SeIgneur détruit en
ni..., ,ttlla Gallim (vers. 30). Apostrophe psthé- qnelques Instants. - El ea:eelsi..., et sublimes.
tique. L'omplacement de Galllm est Inconnu: Les arbres les plus forts n'échapperont pas plus
de même celui de Laisa (hébr. : LaïAah ),- At- que les autres. - Ltbanus cum eœeelsis,.. Hébr.:
tende: c.-à-d. prends garde à toi, tâche dc 00 Le Liban (c.-à-d., sa forêt de cèdres gigantesques)
""UTer. - Pauperenla A,.athoth. C'est la patrie

1 tombe sous le Puissant (sous les coups du Dieu
de Jérémie, aujourd'hui Anâta, légèrement. tout-pulsssnt). Pour l'accomplissement, VO)'!'S
l'est de Tell.el-~ûI, et à environ cinq kilomètres XXXVII, 36,


