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LA PROPHET.IE DE JEREMIE

1~ Le prophète. - La forme hébraïque de son nQm était IrmeyCthu, par
abréviation Irmeyah. Les LXX en ont fait 'IEpElJ.i~" et de cette forme gre~que

'.

dérivent celles du latin (!tala: Hieremias;
V~lgate : Jeremias), et des différentes
langues modernes. Sa s.ignification est incertaine. Suivant les uns, il viendrait de
la racine râmah,
jeter, renverser;
ce qui donnerait ce sens: Jéhovah renverse
(son peuple). Selon les autres, plus probablement,
il dériverait du verbe ram,
être élevé, et signifierait:
JéhQvah est élevé, exalté ~; ou bien à l'actif:
Jéhovah

exalte.

-

'

Jérémie nous fait connaître lui-même,
dans le livre de ses oracles, de nombreuses particularités
de sa vie. A vrai dire, nul prophète n'a, mêlé autant que
lui le récit de sa propre histoir~ à celle des événements contemporains. Il naquit
à Anathoth i, bourgade de la tribu de Benjamin, et a,ppartenait à la ra,ce sa,cerdotale 3. Son père, Helcias,
ne différera,it pas, d'après plusieurs
interprètes
anciens -\ et modernes, du célèbre grand prêtre de même nom qui découvrit,
pendant le règne de Josias, l'exemplaire
authentique
des livres de la Loi 5. Ce
sentiment
paraît peu vraisemblable.
Pourquoi
Jérémie n'a,urait-il
pa,S donné à
son père son titre de pontife suprême, s'il l'avait possédé en réalité? D\l reste,
les grands prêtres juifs avaient leur résidence à Jérusa,lem.
Jérémie commença son ministère
à up âge relativement
peu avancé 6, !a
treizième année du gou~nement
d~ Josia,s 7, et il le continua" parmi des difficultés babylonienne.
et des contradictions
de tout donc
genre,pendant
jusqu'auxles premiers
t!\mps
Ca,ptivité
Il prophétisa
dix-huit
dernièresde la,
a,nnées
de Josias (628'-610), et pendant les règnes entiers de Joachaz (seulement
trQis
mois, en 610), de Joakim (610-595),
de Jéchonias ou Joachin (seulement trois
mois, en 599), de Sédécias (599-588).
Après la prise de Jérusa,lem par les Chaldéens, autorisé par Nabuchodonosor
il se retirer où il voudra,it, il demeura sur le
territoire
de Juda, consolant et fortifiant
ce\1X de ses compa,triotes qui y ét!!ient
restés comme lui 8, Lorsque Godolias, qui gouvernait le pays aq no~ dJl ÇQ~quérant,
eut été assassiné, le prophète S!\ vit emmené de force en Egypte Pfil'

une troupe de Juifs iildooifes et rebelle& à tous ses avis9. Il ~ut b~!!l1COupàSQj:tf-'.
t ME'rEWpt';-IJ.O,
'I~oo, It élévation de Jého.
vah, » comme le traduisait OrIgène.
,
2 Aujourd'hui Anâta, à cinq quarts d'heure
au nord-est de Jéru~alem.Voy. l'Atlas géqgl'.,
pl. VII, XII.
3i Ct. 1, l,
4 Parmi lesquelsoncomp:teClément

drle et saint JerÔlue.
5 Cf. IV Reg. XX~, 8.
6 Of. J, 6-7; voyez le commentaire.
7 Cf. J, 2; xxv, 8. L'II!! 628 IIvllnti J.-O.
8 Cf. XXXI~, 11; n,l,
etic,
9 Qb ap, XLI.

d'Alexan-

frir de leur 'part, car ils"ne pouvaientendurer les reprochesqu'il adress

leur conduite criminelle 1. Suivant une traditjon juive, alioptée par les anci
écriyains ecclésiastiques
2,cesmisérablesl'auraient cruellementlapidé à Taph
Son ministère avait duré pendant environ cinquante ans, et il était alors l
même âgé d'au moins soixante-dix (lns3.
Son caractère,de même que les principaux faits de sa vie, se reflète lumin
5ement dans ses écrits. Jérémie -était très doux par nature, timide même
rés~:rvé,d'une vive impressionnabilité,d'une rare délicatesse,tout à fait aima
et c'est à ce cœur sensibleet tèndre que fut confiée l'une des missionsles p
terribles qu'un homme ait jamais reçuès de Dieu, p\}isqu'il a été nommé à b
droit « le prophète de la justice divine». A peine eut-il à prédire çà et
quelque nouvelle consolante;son rôl~ consistapresquetoujours à lancer men
sur menace,à dénoncersansfin ni trêve les crimes de son peuple,à montrer
doigt'le châtiment désormaisinévitable et la catastrophefinale de plus en p
rapprochée.Et ce rôle lui valut de la pari de tous, et presqueconstamment
risé,es, le mépris, la haine, les persécutionscruelles, de sorte qu'il a pu
représenterlui-même « commeun agneauqu'on mène à la boucherie4 ». M
il demeura admirablement vaillant en face du devoir, quelque rude qu'en
l'accomplissement. Muni pour cela de. grâces spéciales,'il se montra fer
« commeune ville forte, commeune colonne de fer et un mur d'airain, con
les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses prêtres et contre le peuple
pays5». Rien ne réussit à l'effràyer. En somme, belle et attachantenature 6
20 L'organisme du livre. - Entre un court prologue (1, 1-19) et une con
sion historique égalementtrès concise(LII, 1-34), nous trouvons trois part
dont deux se rapportent au peuple théocratiqueet une aux nations païennes
La première (II, 1- XXXIII, 26) se composede dix sections, qui correspond
à autant de discours prophétiques,dans lesquelsJérémie répète, sansse las
que Dieu a décrétéd'une manièreirrévocablela ruine de l'État juif. 10Il, 1-11
la fidélité de Jéhovah,l'infidélité et l'ingratitude du peuple; 20 III, 6-VI, 30 :
peuple impénitent subira toute sorte d'épreuves,en attendant qu'il soit tota
, ment réprouvé; 30 VII, 1-x, 25: à la vaine et superstitieuseconfiancequ'inspir
aux Juifs le temple de Jérusalem, les sacrifices et la circoncision, le proph
opposela vraie voie du salut; 40 XI, 1- XIII, 27 : Juda a violé honteuseme
criminellement la sainte alliance; 50 XIV, 1- XVII, 27 : pas de pardon à espé
du Seignàur en de telles conditions; 60 XVIII, 1- xx, 18: la réprobation p
chaine de Juda est confirméepar divers symboles; 70 XXI, 1-XXIV,10: les ju
ments divins contre les mauvaispasteurs; 80 xxv, 1- XXIX, 32 :' la captivité
soixante-dixans est nettement annoncée; 90 xxx, 1-XXXI, 40: la délivrance
le rétablissemen,.t
futur du peuple de Dieu; 100XJf"Xil,1-XXXIII, 26: encore
paroles de consolation, relatives â l'heureux avenir d'Israël.
La secondepartie (XXXIV,1-xLv, 5) con~ientune narration, en partie his
rique, en partie prophétique, des derniers événementsdu royaume de Ju
Deux sections: 10 Jérémie s'efforceen vain de convertir .sescompatriotesav
que la ruine soit entièrement consomn1ée(XXXIV,1.-XXXVIII,28) ; 20 réalisa
intégrale de ses oracles(xxxix; 1-xLv,5).
'
,

1 Chap. XLU-XLlV.
2 Cl. Tertullien, 8co~., 8; saint JérÔme,ad".
Jovin., n, 31; le Martyrologe romain, au 1" mal,
etc. Saint Paul fait peut-être allusion au martyrede Jérémie dans l"épitre aux Hébreux, XI,
31, par l'expression CIlapidatl Hunt ».
a Sur la vie et le ministére de
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La troisième parti,e (XLVI, 1-LI, 64) est consacrée tout ehtière à des prophéties
dirigées contre les Gentils (l'Égypte, les Philistins, les Moabites, les Ammonites,
les Iduméens, les Syriens de Damas, les Cédarènes, le royaume d' Azor, Babylone
et les Chaldéens) 1.
Ce seul énoncé suffit po~r montrer qu'il règne un ordre très I:éel dans le livre
des.prophéties de Jérémie, quoi qu'on ait prétendu en sens contraire. L'arrangement a eu lieu parfois d'après la chronologie, mais beaucoup plus souvent
d'après l'enchaînement logique des faits; on le voit clairement par les dates que
le prophète a lui-même placees en tête d'un certainnoffibre de ses oracles 2.

30L'authenticitéet la compositiondu livre. ..c..«(Les prophéties de Jérémie

oht un cachet si personnel, que la plupart d'entre elles sont universellement
regardées comme authentiques 3. » On s'est borné, dans notre siècle, à contester
l'authenticité de quelques passages,notamment des chap, x, 1-16,xxx-XXXI, XXXIII,
qu'on a attribués « au prophète imaginaire appelé le second Isaïe" », et des
chap. t-LI, que l'on rejette comme composés après coup, parce qu'ils prédisent
avec trop de vérité les détails de la chute de Babylone. Cite,r ces arguments, c'est
les réfuter 5.
'
Le livre nous fournit lui-même d'intéressants détails sur son origine. D'après
XXXVI,1 etss., Jérémie reçut de Dieu, la quatrième année du règne de Joalùm,
l'ordre de mettre par écri~ les oracles qui lui avaient été révélés depui~ le début
de son ministère; il les dicta aussitôt à Baruch, son secrétaire. Mais le roi ayant
déchiré et brûlé le manuscrit dans un mouveme~t de colère, Jérémie composa
un autre volume, beaucoup plus compietque le premier. Telle est la base du
livre de Jérémie, tel que hOUSle possédons aùjourd'hUi. Nous apprenons ailleurs,
xxx, 2, que le Seigneur lui ordonna auss.i d'écrire les promesses consolantes qu'il
lui avait'faites touchant le rét~blissement et le glorieux avehir d'Israël. Les oracles
ou les épisodes postérieurs à la quatrième année de Joakim furent ajoutés par 1(1
prophète, lors de la rédaction définitive. On regarde les passagessuivants comme
remontant au delà de cette date: l, 1,.~x, 18; XXV-XXVII; XLVI, 1-LI, 58. Les
cha'}}oXL-XLV, LJI, comptent parmi les parties les plus récentes.
40 L'écrivain. - On a souvent exagéré les défauts du style de Jéré.mie. Sans
doute il est généralement simple et familier, peu varié, san~ ornements, monotone, parfois négligé; mais cela tient aux sujets mêmes que le prophète avait
à tI'aiter, car .il n'y a rien de plus monotone qlJe .les larmes, les soupirs et les
plaintes, etquand on est en deuil on ne songe point à se parer. Il mangue souvent de concision, pour le même motif. !\fais notre prophète ne manque ni d'art
ni de force dans son langagè, ses oracles contre les païens Grenferment de vraies
beautés littéraires; sa simplicité est noble; il a du pittor~sque, de la grandeur,
beaucoup d'images neuves 7. « Il est eertainement le pl~s grand poète de ta désolation et du chagrin, Pl1rceque c'est lui qui a ret5senti le plus vivement la peine;»
«' il excelle à pjJindre l~s,entiœents tendres et pathétiques. » Si sa diction n'est,

.

1 Pour l'analyse détaillée, voyez lecommentaire et notre Biblia sacra, p. 848- 904.Voyez,
aussi Cornely, Ristor/ca ei critiea lntrad" t. JI,
pars II, p. 376 et ss.
2 XXI, 1 : Tempore Sedecioo;XXIV, 1 : Post
tranSlatlonem J echonioo: xxv, i: Anno qnartO
Joakim: xxvi,l:
ln prlncipio ,.egni Joakim;
XXVIII, 1 : Anno quarto Sedecloo:XXIX; 2 : Post
translatioljem Jechon~ ;xxxn, 1 : Anno rleeln'"

exemplesdémo!'trent que l'ordre chronologique
est rarement sil/vi.
3 Ma'!. bibUq., t.lI, n. 988.
4 Voyez les pages268 et 269 de ce volume.
5 Sur la composition du chap. LU, voyez le
commentaire.
6 Chap. XLVI-LI.
7 Jérémie passefr,équemmentdOnneImage à
r.,'tre, avec uue telle rapidité.. que le lecteur ..
Bedeciœ;
xxxv, 1 : ln diebusJoakim.,EL\;ov"V Î
\ L.. dliilculté à le s~ivre.

/

pas toujours très pure, et s'il emploie çà et là des expressions araméenn,ès, ce
est enc<?nformité avec son époque, qui était .loin d'être l'âgé d'or de la langu
bébraïque.
Parmi ses particularités comme écrivain, on remarque, d'u~e part, des réP
titions asseznombreuses, et, de l'autre, des citations- très fréquentes, emprunJes
à ceux des saints Livres qui avaient paru avan,t le sien. Voici la l.iste des princi
palesrépétitions1 : II, 28, et XI, 1i3:; V, !i), 29, et IX, 9; VI, 13-15, et VIII, 10-12

VII, 14, et XXVI, 6; x, 12-16, et LI, 15-19; XI, 20, et XX, 12; XV, 2; et XLIII, 11
XVI, 14-15, e} XXIII, 7-8; XVII, 25, et XXII, 4; XXIII, 19-20, et XXX, 23-24; xxx, 11
. et XLVI, 28, XXXI, 35-36, et XXXIII, 25-26. Quant aux citations, nous n,o~s bor
nerons à relever icI les suivantes 2: pvur le Deutéronome, comparez Jer.. II, 6, e
Deut. X~ll, 10; Jer. v, 15,' et Deut. XXVIII, 49; Jer. VII~ 33, et Deut. XXVIII, 26
Jer. XI, 3, et Deut. XXVII, 26; Jer. XI, 4, et Deut. IV, 20; Jer. X!, 5, et Deut. V!
12-13; Jer. XX~!, 8-9, et Deut. XXIX, 24-26; Jer. XXIII, 17, et Deut. XXIX, 18; Jer
xxx~.v; 13-14, et Deut. xv, 12, etc.; pour les autres livres, compare~ Is. IV, 2, e
XI, 1, avec 1er. xxm~ 5-6, et XXXI~!,i5; Is. XIII et XLVII, avec Jer, L et LI; Is. XV
avec Jer. XLVIII; Is. XL, 19-20, avec Jer. x, 3-5;' Is. XLII, 16, ~vec Jer, XX~I, 9
OS, VIII, 13, avec 1er. XIV, 10, etc., etc.
- 50 La prophétie de Jérémie a \lne importance très grande au poin,t de vu

'historique, puisqu'elle complète d'une façon notable les renseignements fournis
par le IVe'livre desRoiset.le He des Paralipomèn,es sur l'histoire des dern,ière
an,néesdu royaume de Juda. ~on, seulement elle raconte des événements nou
yea\lx, mais elle nous fait lire,en quelque sorte dans l'âme du peupl.e juif et d
ses cbefs, dont elle retrace admirablement l'état moral. Mais elle est surtou
importante sous le rapport christol.ogique 3: en effet, ell.e décrit tour à tour le
bonheur des jours du Messie (I~I, 14-18; XXIII, 3.:8; xxx, 8 et ss.), la nouvelle
alliance qui sera contractée entre Dieu et son peuple (XXXI, 31 et ss,), la personne
inême du Messie, fils de David (XxIII, 5; XXXIII, 14-15; voyez aussi XXXI, 22, e
le commentaire, et cQmparez XXXI, 15, avec Matth, II, 17). Bien, plus, dans s
vie, dans son ministère, dans sa mort, Jérémie, ce noble prédicateur de la vérité,
indignement et injustement persécuté par son, propre peuple, est le « type le plus
parfait» de l'Homme de douleurs 4.
60 Le Uvre de Jérémie dans la version des Septante.
Il nous faut dire un
~

.

mqt de la divergence notable qui existe entre le tex,te hébreu de Jérémie, suivi
!:t'assez près par la Vulgate, et la traduction grecque d'A,lexandrie.
Cette dernière
prend habituellement
de gran,des libertés avec les saints Livres, mais n,ulle..part
les dissemblances n,e sont aussi nombreuses qu'ici. Sans doute, quan,t à la substance, l'écrit du prophète est parfaitement
le même dan,s les LXX et dans l'hébreu; mais les différences abondent pour le fond comme pour la forme. Celle
qui frappe le plus, parce qu'ljlle donne au livre de Jérén)ie un aspect extérieur
tout autreen que
celui
estplacé
accQutumé
par contre
l'hébreules et
par la païennes,
Vulgate,
consiste
ce que
les auquel
Septanteon,ont
les oracles
nations
'è

1 Le commentaireIndiquera d'autres passages,
encore p~us nombreux, dans lesquelsc'est une
mêm~im~e QIl une maIlle expressionqll1 est répétée.Voyez,par exemple,vn,84; XVI,9; xxv, 10;
XXXIII, Il.
~ Nous renvoyons égalementi'U commenti'lre
pour les autres.
3 Of. L.Reinke,
(Jun(len, t. III,

die messianischen

p. 414"IjO~:

Weissa.

4 C[Prœtlgurat Doml!lum SI\~vatorem,Il S. Jé
rOme,in Jer. XVI, 2. ~I n'estpas sansIntérêt de s
/rappeler Ici que les Juifs contemporainsde Jésu
crurent à diverses reprl6es qu'Il était Jérémie
ressuscité.Of. Mi'tPh. XVI, 14; ;Joan.l, 21. S~
la profonde est~IUeque ~e prophète, d'abord s
Impopulaire, Inspira plus tard à ses corellglo!l
nalres, voye~ Ecol!, )Cl'1V, 8-9;.il
xv, 14.t~.

Mi'ch. u,oi, et

.

e'est-à-dire les chapitresXLVI-LI, immédiatementà la suite de-xxv, 13, e.tqu'ils
ont en outre changél'ordre de cesoracles, conformémentau tableau ci-joint.
L'hébreu (et la Vulg.).

~xv,"14-18.
Prophétie contre Élam. . . . ..
XXVI, 1-28.
~
contre l'Égypte.. . ..
xxv~, 1-XXVIII, 64.
~
contre Babylone. . ..
XXIX,;1-7.
.;;;; contre les Philistins.
XX~X,8-23.
contre l'Idumée. ..
XXX,1-5.
contre.Ies Ammonites.
XXX,6-11.
contre les Arabes.
XXX,12-16.
contre Damas
XXXI,1-44.
contre Moab. . . . ..
xxxu,1-24
::
xxxIII,1-4,13
LI,1-30
.

XLIX, 34-39.
XLVI, 1-28.
L, 1-LI, 64.
XLVU,1-7.
XL~X,8-23.
XLIX, 1-5.
Xr,IX, 28--33.
XLIX, 23-27.
XLVIII, 1-47.
XXV,14-38.
Xi'VI,
1; XLuJ,13.
XLIV,1-40.

t.I,31-35
LU, 1-34.

xLv,i-5.
LU, 1-34.

,

".,.

Pour ce .qui regilrde le fond, les LXX omettent des passagesentiers, en
nom:IJrerelativement considérable.Voici)es principales de ces omissions: VIII,
10-12; x, 5-8,10; XI, 7-8,xvu, 1-4; xxvu, 13-14,19-22; XXI;\" 16-20; XXX,
10-11; XXXIII,14-261; XXXIV,11; XXXIX,4-132; LI, 44-49; LU, 2-3,15,28-30.
Il en est d'\lutres, beaucoupplus fréquentes,qui ne consistentque.dans leretranchement d'une petite phrase, d'un mot ou deux: c'est ainsi que la formule
N"um Y'hôvah(Vulg.: « Dixit Dominus »), qu'on lit plus de cent soixante-dix
lois dans le texte hébreu, apparaîtà peine cent fois dansla traductiûn des LXX.
Ces derniers a~règentaussi habituellementles noms divins, disant simplement,
pâr exemple, « Dieu» ou « le Seigneur», là oû l'hébreu porte: le Seigneurdes
armées, le Seigneur Dieu, Dieu d'Israël, etc. 3. Par contre, ils font parfois de
petites additionsà l'hébreu 4, mais guère plus que dansles autresécrits bibliques.
C'est donc surtout par leurs omissions5, et par leur changementd'ordr~ à partir
du chap. XXV,qu'ils se distinguent ici.
A quoi faut-il attribuer ces divergencesextraordinaires.,dont s'étonnait déjà
Origène?Deux opinions principales se sont formées à ce sujet. D'après divers
èritiques, il aurait existé autrefois en hébreu deux recensionsdistinctes du livre
de Jérémie: l'une babylonienne ou palestinienne, conforme au texte hébreu
actuel; .l'autre égyptienne,qui aurait servi de baseà la traduction.des LXX. Sui:
vant d'autres exégètes,les variations de tou;tgenreque nousavonsnotéesseraient
en grande partie imputables au traducteur, qui se serait acquitté de sa tâche
d'une manière souventarbitraire. Ce semiment, qui était celui de saint Jérôme,
est aujourd'hui le plus commun et le plus vraisemblable. Parfois la version
des Septanteest préférable au texte; mais ce cas est relativement rare, et c'est
presquetoujours 1'J:1ébr:eu,
auquel se conforme~tdu reste la plupart des traductions anciennes, qui mérite l~ -préférence6.

:

- 1 L'oracle relatif à l'éternelle durée de la nouvelle Alliance. C'est la plus longue et la plus
grave des omIssions.
2 Autre omission Importante.
3 ns suppriment de même les titres ajoutés
aux noms d'hommes! « Jérémie, ]) au lleuc de

«

«Jérémie le prophète ]): Hananlas,]) au lIèu de
«Hananlas'le prophète», etc.
4 Le commentaire slgualera les principales.
3 Le 1Iv?bde J:érémleest plus court d'un hul.
tlème environ dans la traduction des LXX.
6 Sur cette question a6sezcompliquée voyea

7° Commentate1-.trs
catholiques.- Théodoret de Cyr, ln Jeremiœprophetia
interpretatio; S. Ephrem, ln Jeremiam explanatio; S. Jérôme, Commentar
rum in Jeremiam libri VI {mais le savant docteur s'arrête malheureusem
à Jer. XXXII, 44); Maldonat, Commentarium in Jeremiam (Lyon, 1609); Co
neille de 1a Pierre et Calmet dans leurs grands ouvrages; J. K. Mayer, D
mes.~ianischenWeissagungendes Jeremias (Vienne, 1863); B. Neteler, D
Gliederung des RuchesJeremias (Münster, 1870); A. Scholz, Commentar zu
Ruche des.Pr()phetenJeremias (Wurzbourg, 1880); L. A. Schneedorfer,Da
Weissagungsbuchdes Jeremias (Prague, 1883); J. Knabenbauer,Comment
rius in Jeremiam pr()phetam(Pa:ris, 1889}.
,
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Cornely,Introductto tn utriusque Testàm.!ibros
sacros,

t. II.

p. il.

p.

361.313.

Le P. Knaben-

1

plus
LXX

bas, rend compte
qui ont quelque

;. '~;;-.,
de toutes les varIantes
importance.

bauer, dans l'excellent commentaire qui est cité

.
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CHAPITRE

1

1., Paroles de Jérémie, fils d'Helcias,
l'un des prêtres qui étaient à Anathoth,
dans la terre de Benjamin:
2. La parole du Seigneur lui fut
adresséeau temps de Josias, fils d'Amon,
Toi de Juda, la treizième année de son
règne.
3. Elle lui fut encore adressée au
temps de Joakim, fils de Josias, roi de
Juda, jusqu'à la fin de la onzi~me année
de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda,
jusq1!'~U temps de la transmigration

1. Verba Jeremire, filii Helcire, de sacerdotibus qui fuerunt in Anatlioth, in
terra Benjamin.
2. Quod factum est verbum Domini
ad eumin diebus Josire, filii ~Amon, regis Juda, intèrtio decimo anno regni
ejus.
3. Etfactum est in diebus Joakim,
filii Josire, regis Juda, usque ad consummationem undecimi anni Sedecire, filii
J913ire,regis Juda, usque ad transmigrationem Jerusalem; in mense quinto.

de Jérusalem,au cinquièmemois.
4. La parole du Seigneur nie fut
adresséeen cesternies:,

.
4.. Et factum est verbum Domini ad
me, dicens:

5. Avant que je t'eusse fermé dans
!les entrailles de ta mère, je t'ai connu j

5. Priusquam te formarem in utero
novi te; et antequam,exires di} viII va

.;.

-

Titre liu livre. J, 1-3.
CUAP.1.-1-3. Cetitre est très CQmplet:après
av-oit désigné l'auteur du livre (vers. 1), finote
le début du mInistère prophétique de Jérémie
(vers. 2), dont fi signaleensuitela durée (vers. 3).
.;.. Verba a ici le seus spécial de« prophéties».
Jérémie emploietrès fréquemmentce mot. Comp.
les vers. 2, 4,11\ 13,etc. - Jerem1œ.Sur la forme
hébraïqueet la sIgnification de ce nom, sur Heldias, sur Art(llholh, et sur les dates des divers
règnes que mentionnent les vers. 2 et 3, voyez
l'Introduct., p. 516.~ In lerUo decimo anno.
Josias, qui était monté sur le trône à l'âge de
huit ans, n'était alors que danssavingt et unième
année; il avait commencéBCgréformesreligieuses
que!quetemps aupara..ant.Cf. II Par. XXXIV,1-7.

-

In diebuB Joal,tm

(vers. 3). Entre Josias et

Ce prince, Joachaz régna pendant trois mois;
entre Joakim et SédécIas,Joakin ou Jéchonias
régn", pendant trois moIset dix jours (cf, II Par.
xxxv4 1-11) : Jérémie omet à desseinces deux
règnes dans son énumération, à cause de leur
brièveté. - Undecimi anni..;: l'an 688 avant
J.-C. - Aa IransmtgraUonem... C.-à-d.1usqu'à
la déportatIon mentionnéeà la fin de çet écrit,

LII, 16. Le ministère de Jérémie se CQutinuaau
delà de cette date (cf. XL-XLV); mais fi ne'CQncerna qu'une minime partie du peuple, et n'eut
plus la même importance qu'auparavant. - In
m611Be
qutnlo: le mois où Jérnsalemfut incendiée
pllr les Cbaldéens; elle était tombée en leur
pouvoir dès le quatrième mois. Cf. XXXIX, 2, et
UI, 12.
PROLOGUE
C
é f
héf
d Jéré .
one cra Ion P~oP4-1~que e
mIe.
-,.
1° La vocation et la consécration de Jérémie
comme prophète du SeIgneur, l, 4 -10.
Dès l'ouverture de sou livre, l'auteur légitime
son maudat et fouruit, pour aInsi dire, seslettres
de créance.

4-8. Dieu révèle à JérémIe la rulssion qU'il
lui destlnc. - El/aclum esl... Le divIn appel a
lieu -sousla forme d'un dialogue eutre Jéhovah
et son, élu. Le SeIgneur notIfie solennél!ement
il Jérémie le choix qu'il a fait de lui depuIs
longtemps, pour en faire son prophète.Il y a une
belle grlldatiojl ascendant!)dans los pensée..PriU8qu~m in utero... C'est le premier degre,la

,

Alorsma
le bouche,
Seigneur
sa ma
et 9.
toucha
etétendit
le Seigneur
m

dit: Voici que je metsmesparolesda
ta bouQ~e;

10. voici que je t'établis aujourd'~u
sur les nations et sur les royaumes, pou
que tu arraches et que tu détruises,
ppur q\le tu perdes, et pour que tu dis
sipes, et pour que tu bâtisses, et pou
qtte tu plantes.

:

,
prédestination éternelle. Nom te: connâ!s8ljn~
spéciale,tout Intime. - Sanctfficav! te. Second
des:ré: la sanctification, la pl'éparatlon directe.
I;~appelest promulgué d'une manière abrupte,
; mais il s'adressait à une âme que DIeu avait
déjà munie des qualitéS nécessaires,en vue de
son gl'and rÔle. D'aprèsla « communlsdoctol'Um
sententla}) (Tirln, h. 1.),appuyéesur ce passage,
Jé,émle au\'lIlt été pur!1lé de .la tache originelle
dès le sein de Sll mère, commele Précurseur.Et prophetam... Troisième degré: .J'indication
très nette du ministère confié au jeune homme.
Les mots in gentibus forment un trait distinctif
et caractéristique de la mission de Jérémie: 11
ne fut

pas seulcmeut envoyé à son peuple, mais

,
d'exécuter les ordres de son maltre' (aa omn
q!fre ); or celul.{jl, en confiant un rÔle, n
manque pas d'acco!,der.Jes grâces nécessa
pour le remplir. Leg- mots un!ve,.,a... loquer
répondcnt directement à l'objeetion de Jérém
(vers. 6): Dieu lui mettra lui-même sur les lèvre
tQut ce qu'II devra dire. - Ne timeas...(vers. 8
Le jeune prophète se fera nécessairementd
e~m\B, lorsqu'Il menacerales pécheursau no
de Jéhovah; mals 11sera l'objet d'une protectio
particulière, qui le délivrera de tout péril.
9-10. La consécrationde Jérémie.Elle consist
comme celle d'Isaïe (cf. Is. VI, 4), en un ac
symbolique (vers. 9a) et en quelquesparoles 1J
expliquent

cet acte (vers. gb.10).

- Mi.it... e

~ussl ~ux païens. Relativement à ces 4ernlers,
« son œuvr'f c~nslstl' en partie à leur faire boire
la coupe de la colère divine (cf. xxv, 16et ~~;);
mais 11fut, aussi jJour eux le prophète d'un avenir brlllanj; ~ et consolant (cf. XLV!ll, 47; XLIX,
39, etc.). - Et dix!... (vers. 6), IIum!ll!! répons!!
4e l'élu, qnl comprit sur-le-champles difficultés
et les périls de ce~tesublime mals délicate mlsslQn, et qui "n fut tout effrayé.- A, a, a. Hébr.:

teMgit... Jérémie reçut ai!\sl le Po~voir de parle
au nOI\l d~ Seigneur: Ecce,..verz,amea. Le lan
gaged'nn prop!lète Inspiré est le I~ngagede Pie
lui- ~me, - Constitui te. IIébr, : Je t'al prépos
Ce verset renferme de très Intéress~nts dét~U
sur I~ nature du rÔle confié à Jérémie. Sa J.n
diction prophétiques'étendrab1enau delà de SQ
peuple(super gentes; cf. vers. 5b); mais les Juif
sont col\lprls parmi les ({ roy~ul\les }) auxquels

hahâh, hélas.! Cf. Jos. VII, 7, etc.-

portera les ordres de son Dieu.

Nescio loqui..

Objection Identique à celle de Moïse (EX.IV,IO;
cf. Is. VI, 0). Un prophète devait pouvoir parier
aisément, altn de commun.iquerles divins messages.- Quia ~r... Rébr.:na'ar,jeune homme;
expression assez élastique, qui peut fort !)Ien
désIgnerl'âge de vingt ans et au delà. D'allleurs
Jérémle,« dansla consciencetrès vive qu'il avait
de sa faiblesse,était naturellement PQrté à em.
ployer un terll!e qui le rajeunissait encQre.»
Cf. JII Re~. nr,~. etc. D'après les LXX: "ôoo'rôpoç, J.e~uls trop jeune. - Dix!! Domlnus.,.
(vers. 7). Dieu encouragegracleùsel\lentson envoyé. Sans douie Jérémie est faible, Inexpérlrnent,é.m'\ls ~ n'au~ p~sautl'echQ~eà falrè que

-

Ut eveUas,.

et ài'Bipes, Côté négatif, vraiment terrIble, d
sonministère,décrit p,\r q1jatreverbessynonyme
Les denx premiers fo1"mentune assonal\cedan
l'hébreu: n'ldC, n'td~. r,e côté positif est repré
senté par deux verb~ ee1llement: reaiftces e
plantes. ({ Toute la suite du livre est un com
mentalrj) de ces paroles: Ii travers la terreu!' e
les ténèbres, U pa,sseà la gloire et aux béné
dictions de la Nouvelle AlIIance. }) Assurémen
ce n'est PlIs Jérémie qui détruira et qui rebâ
tlr,\, qui arracilera pour replanter ensuite; mal
lesprovhètes sont censésaècornpllr ~ qu'Us an
noncent.Cf. Je.VI, 10; Ez, XtJll. 3, etc.

JER. I, 11-16.
,

il, La p~role du' Seignèur lUe fut
adressée
en
ces termes: Qu.e
vois-tu,
Jérémie?
Je répondis:
Je vois une

523

11. Et factu~ est verbum Doroini aq
,roe,
dicens: Quid tu vides, Jeremia?Et
~ixi: Virgam vigilantem ego video.

branche qui veille.

12..Et le Seigneurme dit: Tu asbien
vu, car je veillerai sur Ina parolepour
l'accomplir;
13. La parole du- Seigneur lUe fut

12. Et dixit Dominusad ro& : Bene
viqisti; quia vigilabo ego super verbQ
meo, ut faciam illud.
13. Et factum est verbùm lIomini~

~dresséeune seconde fois en cesterm,js:
Que vois-tu? Je répondis': Je voiaune
chaudière bonillante, qui vient du côté

secundo ad me, dicens: Quid tu vidt}s?
Et dixi: Ollam suCèensamego video, et
;faciell'!ejus a facie ~qnilo:liis.

d~ l'aquilon.
14. Et le Seigneur me dit: C'est ,de
l'aquilon que le malheur fondra sur tous
les habitants du pays;

15. car voici que je vais appelertou~
les peuplesdes royaumesde l'aquilon,
dit le Seigneur; et ils viendront, et ils
établiront chacun leur siège à l'entrée
desportesde Jérusalem,et tout -autour
de se~murailles,et danstouteslesvilles
de Juda;
16. et je prononcera~
Inesjugeme~ts
,..w~tfeeù~, à causede toutelaroaliCe

-

14. Et dixit :J:)oroinusad roe: Ab
aquilone pandetur malum super omnes
hllbitatores terrre ;

15. quia ecce ego convoc~boOll'!ne~
cognationesregrioruroaquilonis,ait Dominus; et venient, et ponent ùnusquisq~e solium suum in introitu portarum
Jerusalem,et superoronesmurosejus in
circuitu, et superuniversasurbesJuda;

2° Vi&lons et paroles ençourageantes..
l, 11-19.
11-12. Première vision: la baguette d'al/landler. - Et factum est... Formule de transition
et d'Introduction fréquente dans Jérémie. Cf.
vers. 4, 13, etc..- Qutd tu tiides...?Paroles destinées à exciter l'attention du voyant, Cf. AUt,
VII, 8, et VIII,2; Zaéh. IV.. 2; v, 2, ètc. '-,. VtT.
gam mgilant~.. Uébr.: une verge d'al/landler.
Le mot saqed, employé Ici, n'est pas le nom
habituel de l'amandier, mals une dénomination
poétique,qui signifie IIttéralel!lent : Celui qui est
éveillé. Ainsi s'explique la traductIon de la Vul.
gate. L'al/landier sort du sommeil de l'hiver long.
tel/lps avant les autres plantes, et Il fieurlt parfois en Palestine dès le mois de janvier; c'est
P_QurquolIl est choisI en cet eI\drolt CQmme
«l'emblème de lavl~ilance et de l'activité Il.
Cf. PIII\,!, Bts6: nat.; XVI, 25. - Quia mgüabo
(hébr. : s8qed)... Appllcatlollo terrible du symbole: Dieu va sortir de BO~call!le et de sapatlence, pour frapper sans pitié les Juifs coupables..
.
13-1:6. Deuxième
vision:
la ehaudlère
d'eau
. bouillante.
Cette vlslQI\
oomplète
la première
et

en détermineI\ettement le seI\s,çar elle aI\I\OI\ce
avec UI\e parialte clarté les ma111eur~
ré~ervés
à la natloI\ tlléocratique.- QUam. L'hébreu sir
déSlgI\ehabituellement une chaudièrede lIIétal,
d'assez grandes dimensions..Cf. I Reg. U, 14;
IV Reg. IV, ~8 (At!, archéQI.,pl. xx, IIg.2,11).
~ .succensam.Littéralement, d'après l'hébreu:
sur \aquelle QI\ souille. En réllilté, c'est ~ur le
feu que l'on souillait pour le rendr~ plus ardellt;
l'eau de la chaudière était lionc bouillante. Factem ejus (le CÔtésitué en face du prQPhète)
a Jacte... Manière de 41re que cette cllaudlèré
était penchéedllDSla direction du sud, de sQrte

Image. A la lettre: seraouvert. - OQgnationes.,.
'aquilonis, Les Cllaldéeus, que ces mots repré~e/1tentd'une fàçoI\ évldeI\te d'après tOI\t l'eu..
semble du livre de Jérémie (çf. IV, 6; VI, l, 22;
x, 22; xxv, 9, etc.), habitaient en réallté à l'est de
la Palestine; mals le proPllète.l!lentIQnI\ele nord,
parce qu'll~ devaient néce~alrel!lent e!\vahlr eI\
premIer lieu lesrégionsseptentrionalesde la Terre
SIl1nteavant d'atteindre Juda etJérus~lel/l.VoyeJ
l'At!. googr., pl. VII et VIII. ~ Panent

sQ!ium...

Les chefs des nations multIples qui compo.nieI\t
l'armée chaldéenneviendront siéger en maitres
lIuxPQrtes de la capitale juive, ~t Us Imposeront

de ceux qui m'ont abandonné, 'qui o
offert des libations aux dieux étranger
et qui ont adoré .J'œuvrede leurs main
17. Toi donc, ceins tes reins, et .Je
toi, et dis.:leur tout ce que je t'ordonn
Ne redoute pas de paraître devant eu
car je ferai que tu ne craignes pas leu

17. Tu ergo, accinge lumbos tuos, et
surge, et loquere ad eos omnfaquœ ego
'prœcipiotibi. Ne formides ~ facieeorum,
nec enimtimer~ te faciam vultum eorum.

présence.
,
18.Carje t'établis
aujourd'hui comm
une ville forte, commeune çôlonned

18. Ego quippededi te hodiein civi, tatem munitam, et in columilam ferreaql, et in murum rerelim, super omnem terram, regibus Juda, principibus
ejus, et sacerdotibus, et_populo terrœ.

fer et un mur d'airain sur tout le pays
à l'égard des rois deJuda, de ses prince
de ses prêtres et de son peuple.

19. f't bellabunt advel'Sumte, et non
prœvalebunt,quia ego tecum sum, ait
Dominus,ut liberem te.

19. Ils combattront contre toi, ma
ils n'auront pas l'avantage, car je su
avectoi pourte délivrer, dit le Seigne
\

1. Et factum est verbum Domini ad
me, dicens :
2...Vade, et clama Ï11auribus Jerusalem, dicens: Hœc dicit Dominus: Recordatus eum tui, miserans adolescen-

1. La parole du Seigneur me fu
adresséeen ces termes:
2. Va; et crie aux oreilles de Jéru
salem; dis-lui: Voici ce que dit le Se
gneur : Je me suis souvenu de toi, ayan

~

des lois à tout le pays. - Loqual' j1tdicia...
(vers. 16). En permett"nt cette humiliation et
ces uJaux, le Seigneur se vengera de l'Idolâtrie

reuseénumération.Toutesles classesde la socié
juive se lèveront contre le prophète, mals e
vain: bsUabunt.."et nonpI'revalebunt (ver". 19

de son peuple apostat (cum eis: avec les Juifs).
Au lieu de libavernnt, lisez d'après l'hébreu: Ils

La vie entière de Jérémie se chargera de com
menter cette promesse.

ont Otfert de l'encens, Les mots adoravernnt
oJlU8...relèvent le côté Insensédu culte des Idoles.
17-19.Le Seigneurencourageson prophètepar

PREMIÈRE PÂRTIE
Discours prophétiques qui répètent, coup su

quelques bonnes paroles.

-

Acct"ge

lumbos,..

Quand Ils sont sur le po!nt de se mettre en route
ou au travall,les Orientaux retroussent et main-

coup, que la ruine

de l'État

juif

a élé irr6.

vocablement arrêtée, II, 1-': XXXIII,

26.

pans-de

bravent les

FID"LIJ:"

EC'flON

des murs d'alraiu

les

ceintUre

leur

de

moyen

au

tlcnnent

cOlonne de fer;

coupsdesassalllauts,D,Supel' omnen'tel'I'am:
d'aprèsle contexte,sur tout le territoIre de Juda.
-RegibuB.."PI'incipibus",sacerdotibu.o. DouIou-

LA

CHAP.II. - 1- 3. Et factum est...Courte Introductlon que nous retrouverons, sous une forme
ou sous urie autre, en tête de tous Jesdiscours
Cf. III, 6; VII, 1: XI, l,etc. -Vade. C'est san
doute à ÂDathoth (ef. l, 1) que Jérémie reçut
cet ordre; DIeu lui enjoint d'aller commence
SOnmlnlRtère à Jérusalem. - Recol'datus...mi8el'ansadolesCimtiam,..Mieux, d'après l'hébreu:
Je me suIs souvenupour toI (poUr t'en ..avolrgré
et t'en récompenser)d~ l'amour de ta jeunp""e

DISCOURS:

br~u dit avec une variante: De peur que je ne
te fasse trembler devant eux. SI JérémIe man.
qualt de courage dans l'exercice de son mlnlstère, le Seigneur l'abandonn~rait en plein péril;
c'est donc là une menaceglls§éeà travers les promesses.- Dedi te in civitatem... (vers. 18),
Beaulangage lIguré, pour éxprlmer que;Jérémle
sera munI de forces divines. qui le rendront Inébranlable. Il Une ville forte résiste aux attaques
de l'ennemI; l'orage est Impuissant à brIser une

REMIER

1° L'amour récIproque
peuple. II, 1- 3.

~

de cette confiance : nec enim timcl'e... DIeu protégera et rassurera sans cesse son envoyé. L'hé.

.

leur robe flottante, qui gêneraient leurs mouve.,
ment8.CfE
. X. XII" 11' IIIR egoXVIII" 46 ' IVR ego
IV, 29; IX, l, etc. (AU. al'chéol.,pl, l, fig. 10).
Cette locution métaphorique signifie donc: Pré.
pare.toi à agirvlgoureusement.C(.Job, XXXVIII,3;
Luc. XII, 35,etc. - Loquel'e.,.omnia: tout sans
exception, même les menaces et les terribles
oracles.- Ne fol'mides a facte... Cf. vers. s; Motif

l
P
I..-"
ÉE .A L' INGRATITUDE
DU SEIGNEUR
ET A
.. -" oPPOS
LINFID"LI'"
DU PEUPLE. II , 1 - IIr
Cc discours, qui date vraisemblablement d~
règne de Josias,exprime desIdéesgénérales;qu
sont développéeset spécialiséesdans les dl"conr
suivants. r,es critiques sont d'accord pour ad
mettre que c'est par lui que fut InaugUré le
ministère p~ophétlquede JérémIe.
S

.
,u.

-

Desponsationi"

de Jéhovah et de son

ture. La métaphore du marlaj(d,

employée si fréquemment dans la Bible pour
désignerles relation.. étroites quI existaient entre
Jùbovahetles Hébreux.Cf,Ez. xVI,8; Os.Il, 20,eto

compassion de ta jeunesse; je me suis
souvenu de tQn amour pour moi, lorsque
tu nl'étais fiancée, quand tu me suivis au désert,dans une terre où l'on ne
sème pas.

tiam tuam, et cal'Ïtatem desponsationis
ture, quando secuta es me in deserto,
in terraqure non seminatur.

5. Voici ce que ait le Seigneur: Quelle
iniqluté vos pères ont-ils trouvée en moi
pour s'.él,oignerde m.oi, e~pour aller Ifprès
la vamte, et devenIr vains eux-meme31
6. Et ils n'ont pas dit: Où est le
Seig-neur qui nous a fait monter de la
terI"e d'Egypte, qui nous'aconduits par
le désert, à travers une terre inhabitée
et inaccessible, une terre où l'on a soif,
,.image de la mort, une terre par où
aucun homme n'~ pas~é, et où aucun

5. Hrec dicit Dominus : Quid lnvenerunt pattes vestri in me iniquitatis,
quia elongav~runt a me, e~ am~ulaverunt post vanltatem, et vanl factl sunt?
6. Et non dixerunt :Ubi.est Dominus
qui ascenderenos fecit de terra lEgypti;
qui traduxit nosperdesertum, per ter.,
ram il;l~abitabilem et înviam, per terram sitis, et imaginem mortis, per terI"am
in qua non ambulavit vir, ne,que habi
tavit homo?

3. Israël a été consacréau Seigneur,
il est les prémicesde sesfruits: tous
ceux qui le dévorentsont coupables;les
mauxviéndrontsur eux, dit le Seigneur.
4. Ecoutez la parole du Seigneur,
maisonde Jacob, et toutes les familles
dela maisond'Israël.

hommen'a habité?

1

3. Sanctus Israel Domino, primitire
frugum ejus; omnesqui-de;voranteum
delinquunt, mala venient super eos,
dicit Dominus.
4. Audite verbumDomini, domusJacob et omnescognationesdomu~Isràel"

7" Je vous ai fait entrer dans une
ten'e fertile, pour que vous en mangiez
les fruits et les meilleurs produits; et

7. Et induxi vos in terram carmeli, ut
comederetisfructum ej\ls et optima illi us ;
et ingressi contaminastis terram meam,

Cette IntllI\~ alllanc~ avait été contractéeèn face
du Sinaï (comp.Ex. XXIV, S); la nation théocra.
tlqu~, semblable alors à une jeune épousetrès
aimante, avait tout abandonnésans la moindre
hésitation, pour suivre au loin son célesteÉponx.
- ln deserto. Allusion à la longn.e et pénible
marche à travers le dé@ertde l'Arable Pétrée.
Cf. Deut. XXXII, 10. Le trait in terra tn qua...
met en relief le caractère sauvage de ce désert.
- Sanctus Israel... En cet heureux temps, Israël
était « sainteté au Seigneur" (ainsi porte l'hébreu), c.-li-d. nn peuple saint e~parfait. Cf. Ex.
XXVIII, 36. - PI'imittre frug-um... Penséeana.
logue Ii la précédente,De mêmeque les prémiceS
des récoltes étalent réservéesIi Jéhovah, ainsi
la nation théocratique lui appartenait comme
son bien propre. Cf. Lev. XXIII, 10; OS.IX, 10,
etc. -Qut devorant eum... (vers. 8). Contlnuatlon de la métaphore des prémices. Quiconque
oserait toucher au peuple saint se rendrait coupable de sacrilège",et s'attirerait les vengeances
du ciel (delinquunt; mala...). Cf. Lev. XXII;
10,16. L'histoire d'Israël montre av~ quel soin
jaloux l~ S~lgneur protégea const&mment son
peuple.
,Très
2° Facilité déplorable avec laquelle les Juifs
se livrèrent Ii l'Idolâtrie. II, 4 - 8.
4-8. Levers. 4 sert de transition licedouloureux contraste. - Les glorieux noms de Jacob
et d'Israel sont à eux seuls un grave reproche,
dès là qu'Ils s'adressentIi une race dégénérée.
Qu!d ;nrene,."nt...' Dieu da~ne plaider sa
propre cause, et montrer qu'on ne saurait le
rentl!:e responsabledê l'indIgne conduite de son

épOusemystique. Il a été, lui, constamment
fidèle. - Patres "estrt : leurs pères déjà si cou.
pables,ctdont Ils semontraient Icsdlgnesenfants.
- Vanttatem. Les écrivains sacrés dé,slgnent
souvent ainsi les faux dieux, qui n'étalent qu'un.
pur néant. Of. Deut. XXXII, 21; III Reg. XVI, 18;
1 Cor. VIII,4, etc. -Vant factt 8'Unt.Semblables
à ceux qu'Ils adoraient. Cf. Pa. CXIII, deuxième
partie, 8; 1 Rom. l, 21-28,etc. ~ Et non dtxe"unt... (vers. 6). Raisonnementpar lequel les
Hébreux auraient dli se maintenir dans la fidéIIté. Le prophète signale avec vigueur les blenfaits divins qui avalent accompagnéla sortie
~'Égypte et l'installation dans la Terre promise.
- Pe" te"ram inhabttabtlem... Le désertde Ph".
ran !\st dépeint sous de vives comeurs,avec des
hyperboles orientales, qui rappellent les priva.
tlons et les périls que les Hébreux y rencontrèrent. Cf. Deut.VIII,15, et XXXII, 10, etc.Et tndu:lJt vos... (vers. 1). La Palestine et ses
délices sont opposéesaux horreurs du désert. Le
mot ca"melt n'est point Ici un nom propre; Il
désigneun terrain fertile et bien cultivé. Cf. Is.
x, 18, et XXXII, 15. - Ingressi contamtnastts,..
grave reproche, surtout à la suite de la
double description qui précède.A peine Inst"lIés
danscenouvel Éden,les Israélites l'avalent souillé
par leur Idolâtrie. Cf. Jud. II, i1-21; PS.LXXVII,
62-58, etc. Les mots hereditatem meam sont
synonymesde terram meam. Cf. Is. VIII, 8, etc.
--:- Sacerdotes,..(vers. 8). Les guides soit splrltuels, soIt temporels du peupl& n'avaient rien
fait pour retenir leurs frèrés; Ils s'étalent m~me
lancés plus avant que les autres dans le mal.-

~

r
8. Sacerdotesnon dixerunt : Ubi est
Dolhin~? Et tenenteslegemnescierunt
me; et pastoresprrevaricatisunt in me;
~t prophet~prophetaveruntin Baal, etldola secuti sunt.
- 9. Pi'opterea
adhucjudicio contendam

apresy êtt:eentrés,VQUS
avezsouill
terre, et vousavezfait de mon hér
une abomination.
8. Les prêtres n'ont pas dit: O
le Seigneur?Les dépositairesde l
ne m'ont pasconnujles pasteurson
variqué.e.nversmoij les prophet~
prophétIseau nom de Baal, et Ils
suivi
les idoles.
'-1.C'est
pourquoij'entrerai enco

'Vobiscum,ait Dominus, et cum filiis
vestrisdisceptabo.,

jugement avècvous, dit le Seigne
jEJcont,esteraiavec
vos enfants.

10. Transite ad insUlas Cethim, et
videtej etin Cedar mittite, et considerate vehementer j et videt~ si factum est

10. Passez aux iles de Céthim
regardezj envoyez à Cédar, et c
dérez avec soin, et voyez s'il s'y es

hujuscèmodÎ
:

.

11. si mutavit gensdeossuos,et certe

ipsi n?n su~t düj popul.us vero meus

mutavlt glonam suamm Idolum.

quelque
chosedesemblable:

Il. ~'il est une nation qui ait ch

s~s dieux, quoiqu'ils ne-~oient poin

dIeux;et cependantmonpellplea ch

sa g.loire contre une idol~.

..

12. Obstupescite,creli,superhoc jet
port~ ejus,desolanùnivehementer,dicit
Domillus.

12.Cieux,soyezétonnésde celajp
du ciel, soyezinconsolables,dit le
gneur.

13. Duo enim mala fecit populus
meus: me dereliquerunt fontem aquœ
'Vivre,
et :l:oderunt
cisteruas,
cister,
has
dissipa
tas, qureBibi
continere
non valent

13. Car mon peuple a fait deux m
ils m'ont abandonné, moi qui suis
source
d'eau des
vive,citernes
et ils creva~sée
se sont c
des
citernes,

aquas.

nepeuventretenirl'eau.

:l'àttenentes lègtm 11f';;ut entendre cncore lei
ministres sàcrés,qui étalent chargésd'Interpréter
la loi et d'en Inculquer les préceptesà toute la
natIon. cr. Deut. XXXIII, 10. - Pastores: les
rois et les autres chefs clvlls.- Prophetœ...in
.Baal... Les Hébreux se livrèrent de très bonne
heure au culte de cette divinité phénicienne.
cr. Jud. II,11, 13, etc. Sur les prophètesdc Baal,
qui furent très nombreux en PalestineIi certaines
époques,voyez III Reg. XVIII, 19; XXII, 6, etc.

!les. Voyea l'AU. géogr.,pl. l, XVII. De m~m
la Chypre représente Ici les réglons situ
l'ouest de Juda, de même Cedar, peupleà
barbare (cf. Ps. CXIX,6), domicilIé au nordde l'Arabie, figure tous les paYensde l'est.
pourrait donc chercherà travers tous les dis
de l'occident et del'orient, sanstrouver une
tasle comparable à celle d'Isra~l : si mu
gens...(vers. 11). Et jJOumnt ce n'étaleu
de vaines Idoles{ceTteipsi...); les paYens
a

-

ldola

secuti... Hébr.: Et derrière ceUX qui ne

, pouvaient pas (leur être ~tl1es) l1s allèrent. De
même au vcrs.ll. Locution très expressivepour
désigner les faux dieux. Of. l Reg. XII, 21; la.
XLIV, 9, etc. (dans le texte hébreu).
3° Cette apostasie d'Isra~l est un fait Inou!
dans l'histoire des peuplès.II, 9-13.
9-13. Jamais aucnne nation paYennen;a ainsi
abandonné&esdieux; Anttthèse trèa frappante,
présentée avec beaucoup d'éloquence.- Propterea adhuo.. Introductlorr(vers. 9) à ce nouvel
argument. Jéhovah se propose de faire ressortir
davantage la noirceur du crime d'Isra~l, et, s'&
le faut, Il dlscntem sur ce point non seulement

donc \ine raison

de plus pour les abando

tandis que les Hébreux ont quitté le vrai
d'une façon indigne. - alI/Nam suam mu
runt... Clrconstanceaggravantc.Le Seigneu
l'honne'1r de son peupl~, qu'II avait plac
tête des nations. Cf. Ps. CV, 20, et Rom.
- Obstupesoite,cœli... (vers. 12). Adjur
dramatique: la nation entière est Invltêe
nlfester l'horreur Qll" lui inspire une telle
dulte. Cf. Deut. JÇXXI1,
1; la. I, 2, etc. - P
ejus. SaInt Jérôme a lu ~'arav, tandis qu
sa'aru dans le texte: C1
exhorresclte.JI Zamini. Littéralement dans l'hébreu: Soy
séchés.- Duo enim mala.. (vers. 13):

avec la génération actuelle (vobiscum), mals avec

double folle, un double crime. JI- Premier c

toutes celles de l'avenir (cum ftUis vestris). 2'ranBi!e~.,et viatte...; miUile.,. Les Juifs sont
invités en termes très pressants à se rendre

me dereliquerunt... Les motsfontem aquœ
désignent des caux courantes, fralches et
rllsables, doublementappréciéesen Orient. I

compte par eux-mêmes

du fait en question.

-

Ad insulas Cethim (hébr., Kiltim) : en Cbypre
(cf. Num. XXIV, 24; Is. XXÙI, l, etc.) et dans
toute l'Europe méridionale,aux rivages découpés
et frangés, qui font rc,scmbler la contrée à des

qui symbolise très bien le vrai DIeu et ses g

toujours nouvelles.- Secondcrime: fode
ciB!ernas...Cesciternes, creuséesdans le r
construites en maçonnerie, ne recevaie
l'eau fade et stagnante des plulcs; elle

JER. II,
14. Numquid servus est Israel, aut
vernaculus? Quare ergo factus est in
prredam?
15. Super eum rugierunt leones, et
dedenmt vocem suam; posuerutit terram
ejus in solitudinem, civitates ejus exustre
sunt, et non est qui habitet in eis.
16. Filii quoqueMempheos et Taphnes
constupraverunt te usque ad verticem.

c:- ,:,':, 0
14-19:

14. Israël est-il un esclave, o
enfa\lt d'esclave.? Pourquoi donc es
devenu une proie?
1-5.Les lions ont rugi contre lui
ont poussé leurs cris; on a réduit
pays en désert, ses villes ont été
lées, et il n'y a personne qui y dem
16. Les enfants mêmes de Mem
et de Taphnès t'ont souillée des p

jusqu'à la tête.
17. Numqu!d non istud factum est tibi
quia dereliquisti Dominum Deum tuum,
eo tempore quo ducebat te per viam?

17. Et cela ne t'est-il pas arrivé p
que tu as abandonné le Seigneur ton D
lorsqu'il te conduisait par le chemin

18. Et nunc quid tibi vis in via

18. Et maintenantqu'as-tuà faire

lE~yp~i! ut bi~as aqua!ll turbidam.? et
quld ublfluminis?
cum VIa ~ssYI"lorum,
aquam
- ut blbas

le chemin de l'Egypte, pour bo!re
l'eau
bourbeuse?
et qu'as-tu
fairel
le
chemin,
desAssyriens,
pouràboil'e

du fleuve?
19. Ta malice t'accusera,et ton a

tasie te châtiera. Sache et vois que
une cnose mauvaise et amère d'a
abandonné le Seigneur ton Dieu, e
/

vIennent. fort bIen aussi pour llgurer les faux
dieux, surtout avec le détail sI expressif disripatas (crevassées,à demi ruinées, et laissant
échapperl'eau de qualité Inférieure qu'elles contiennent). Voyez l'At/as archéo!., pl. xxxvn,
IIg. 7, 10.
4° Le Seigneur a tiré une juste vengeancede
ces Ingrats. II, 14-19.
14-16. Isral!l traité par l,espaYenscommeun
esclave. - Numquid...1 Exclamation de douloufeUX étonnement,qui s'échappedu cœur du.prophète. BeT11U8
(héhr., 'ébed) était le nom générlque desesclavcs;on appelait vernacu!us(héhr.,
rf/ad hait) quiconque était né d'esolavesdans la
maison du maitre. Israël n'était ni l'un ni l'autre,
lui, le premier-né deJéhovah,le IIlsde la maison
(cf. Ex. IV, 22); pourquoi donc l'avait-on humllié et maltraIté (/ac!us in prredam)?
Super
eum... /eones: métaphorepour désignerdesennemis puissanteet cruels; cf. Is. v; 29; Mlch. V,7,
etc. Le lion rugit lorsqu'II s.élancesur sa proIe;
cf. Jud. XIV, 5; PB.CIII. 21; Am. m, 4, 8, eto.
- Posueru~t terram... Le langage IIguré fait
place tout à coup au simple exposédesfaIts, à
la manière accoutuméede JérémIe. Le royaume
schismatique des dix tribus avait été totalement
dévasté et ruiné; celui de Juda avait déjà subi
plusieurs Invasions très désastreuses.-1 Mem.
ph,os et Taphnes (vers. 16). Hébr. : Nol et
fa(zpanês.cesdeux villes Importantesde l'Égypte
représenMnt Ici le pays tout entier. Le nom
hébreu de la première est une contraction de
Hennéler, dont les Grecs ont fait Memphis; on
volt sur la rive occidentale du Nil, à rentrée
du Delta, les ruines de cette célèbrecapitale de
la basseÉgypte (À Il. géogr., pl. IV et v; cf. la.
XIX, ]8). La seconde,nommée Daphné en grec,
était située beau,?oupplus au nord-est, non loin
de la mer et sur le bras péluslaque du IIcuve.

-

-

Coustupraverunt
te,.. A la lettre dansl'hé-

brou: te brouteront le crâne. Il y a là
Images réunIes, pour exprimer un ravage
complet que possible. Raser totalement la
de quelqu'un était consIdéréconlme un ou
Insl~e (cf. XLVII, 5; Is. DI, 17, etc.); d'
part, les ennemis d'Isral!l sont compar~ à
pasteurs quI mineront le pays tout entie
faisant paltre partout leurs troupeaux.
17,19. Motif dé cette humiliation et d
souffrances.- Quia dere!iquisti... Voilà la
causedesmalheurs d'Isral!l, clairement Indiq
-Temporequo...AlluslonauxIDarchesetcont
marchcs à travers le désert de l'Arable Pé
Comp. le vers. 6. Dès cette lointaine époqu
Hébreux avalent plusieurs fois offensé gr
ment le Seigneur (cf. Ex. XXx:II,1; Num, X
xxv, 1-8, etc.). - Et nunc, quia;.. (vers;
A cOté de ces fautes déjà ancIennes, DIe
~Iguale une autre, plus récente, quI avait
slstéà nouer desrelatIons Intimes aveclespa
spécialementavec l'Égypte et l'Assyrie, ce
était aœolument opposéà l'esprit théocrat
Cf. IV Reg. xv, 19-20; XVI, 7-8; Is. xxx,
etc. - Bioos aquam turbidam. Hébr.: les
du Si(z6r, c,-à-d. du Noir; nom poétique du
dont les eaux sont troubles et boueu~s au te
de son Inondation. Boire l'eau du Nil, ou
de l'Euphrate (ftumtn!s, le fleuve par excell
cf. Is. VUI, 1, etc.), est une locution llguréc
slgnllle : chercher du secoursauprès des É
tiens et des Assyriens, prollter de toutes
ressources.Commesi la fontaine d'eau vive
coulait à Jérusalem (vers. 18) ne sufllsalt
aux JulfslArguet te... (vers. 19). Les pé
d'Israël se chargeront de le punir; les allia
étraJlgèresne lui procureront que déceptle
amertume. - Aversio tua. L'hébreu emp)o
pluriel: l'action réitérée d'abandonnerJého
ScUoet vide.,. Grave avertissement, qui

-

appelà l'expértcnce
de la nation.-

.C

Malu

n'avQir plus ma cra~l).tedevant les yeux,
dit le Seigneùr, 18 Dieu des armées:

rem mei apud te, dicit Dominus, Deus
exercituum.

UI:levigne de choix, tout à fait de bon
plant; commentdonces-tudevenuepour
moi un plant.bâtard, Ôvigne étrangère?
22. Quandtu te laveraisavecdu nitre,
et que tu emploierais avec profusion
l'herbede borith, tu demeureraissouillée
devantmoi danston iniquité, dit le Seigneur Dieu.
.23. Commentdis-tu: Je ne suis pas
souillée7. je ne suis point allée aprèsles
Baal? Vois les tracesde tes pas dansla
vallée, reconnaisce que tu as fait. Juda
est un coursierléger qui dévorela route.
24. C'est lrne ânessesauvageaccoutuméeau désert,qui, dansle désirardent
de sa passion,aspirel'air j rien ne l'ar-

electam,omne se~el}.verumj quo~odo
ergo conversaes mlhl ln pravum, Vlnea
aijena?
22. Si laveris te nitro, et multiplicaveris titi herbamborith,.maculatsesin
iniquitate tua coramme, dicit Dominus
Deus.
.
23. Quomododicis:Non suffi polluta,
post Baalim non ambulavi? Vide vias
tuas in convalle,sciw quia feceris.Cursor levis explicansvias suas.

ama,'um. Mal en sol, et f~este dans ses conséquences.
"
5° CaractèreInvétéré, profond, impudènt;de
l'Idolâtrie des Juifs. II, 20-28.
Passageremarquable, qui met la culpabilité
d'Israël dans un relief saisissant.

gère? - Si la~
te... (vers. 22). A.1j.tre(lwag~
énergique.Israël est telleme)lt BouIllé, que rlèn
ne saurait le p1j.rlfier, Nitro (hébr.., néter): le
nation ou carbonate de soude, alcali minéral
qui abonde en plusieurs endtoits de l'Égyp~
Herbam borith (saint JérÔmea eonservéle nom

20. Dès le commencement
tu as brisé
mon jôug, tu as rompumesli8ns, et tu
as dit: Je ne servirai pas;Car sur toute
CQllineélevéeet soustout arbre tQuffu
tu t'esprQstituéecommeune femmeim:'
21. Et mOl
pudique.
..Je t ,avalS
. pl antée comme

20.A sreculoconfl'egistijugum meum,
rupisti vincula mea,et dixisti: NQnserviam. ln omni enim colle sublimi7. et
sub omni ligno frondoso,tu prosternetaris meretrix.
21. Ego aut em pl ant avl. t e vrneam
.

24. Onagerassuetusin solitudine, in
desiderio anirore sure attraxit ventum
amoris sui j nullus avertet eam.Offines
,

-

20 25. Israël a ton jours été infidèle à son DIeu

j
J:

}i;:.
;~~
;f"

et livré au culte des Idole!. - A .recula : dès
les tempsÎes plus reculés. Les Hébreux n'ad,oralent-lIs pas le veau d'or, tandis que le Selgne4r éorivait pour eux la 101sur le Binai? ~
UonfregiBti jugum ..., 1JinCttla: Je joug et le~ liens
sacrés des commandements divins. L'h6breu a une

hébreu) : la potasse, ou aleali végétal que four~

nissent les cendresdes plantes,surtout cellesdu
BaJsoJa-kall,s<>rted'herbe qui erolt sur les bords
ne la Méditerranée et de Ja mer Morte (AtlaB
à'hiBt. nat., pl. XVIII, fig. 6). - Maculata es..
Hébr.: Ton iniquité est sordide devant moi. Quontodo dicis

(vers;23). Cri d'étonnement indl.

variante asseznotable, que suivent le syriaque,
Jechaldeen,Aquila et Théodotion : J'al brisé ton

,gné. Quoiquecorrompu jusqu'à la moelle, Israël
ose prétendre qu'II est juste et saint. - Post

I:'
~:

Joug, l'al rompu tes liens. pieu rappellerait ainsi
aux Juifs Je bienfait signalé par lequel 11 avait
mIs fin à leur dur èsclavage. Mai!! on croit généraJementque les massorètes ont modifié le texte;

Boolim. Ce nom désigue Ici toutes Jes Idoles;
du reste, Baal était adoré sous des formes multlples. - Vide 1Jias Les traces de l'Idolâtrie des
Juifs étalent partout visibles, mais spécialement

,
;
tft
~;i!
'i:~

la Vulgate donne un meilleur sens.- Non serviam. Langage d'une hardiessesacrilège; lsraël
l'avait souvent prof6ré par sesactes.- Prosternebaris meretrix. Encore la métaphore du marlagc, pour décrire l'Infidéilté des:H~breux(voyez
la note du vers. 2). Combiendefois ne s'étaientIls pas prosternésdevant les Idolesl '-'- ln omnt
colle..., sub omni ligno: lieux partlefillèrement
chers aux adorateurs des faux dieux. Cf. Deut.
XII, 2; EZ..VI,13; Os.IV, 13,etc.- Egoautem
(vers. 21).. Ce trait montre à quel point Israël
a dégénéré.-Vineam electam. Héor.: s6req;
p~nt de choix (cf. Gen, XLIX, 11; IBov, 2, et Ja
note), qui devait produire nécessairementd'excellents fmlts. , - Semen 1Jerum: et pas "ne
branche bâtarde de~auvageon. - ln pra,,'Um,
mnea Hébr~:{ConÎme!}t as-tu été changéepour'
moi) en sarUlentsd~~én6rés'd'unevigne étran-

dans la trop célèbre vallée d'Hinnom (in con1Jalle; l'hébreu emploie l'article), au sud de JérusaJem..où le dieu Moloch était fêtr. par des
rites crueJs..Of. VII, 30 et SB.;XIX, 2, 6; IV Reg.
x::KIII, 10, etc..(Atl. géogr., pl.. XIV). - Cursor
lemsexplicans Hébr.: Une chamelleagile en,tre-

.coMMII~'r.-

V.

laçantsesvoies,C.-à- d. s'élançantdans toutes
les directions, allant et revenant sur ses paa
lorsque la passionla presse.Comparaisond'une
force slnguilère: c'est ainsi que pour Israël
cr l'I~olâtrle était devenue eomme un instinct
animal, une frénésie sauvageD.- Onagerassuet.us (vers. 24). Autre crtype d'Une nature indomptée D, et de d6sirs ardents, sanscontrôle. Cf. Gen.
XVI, 12; Job, XXXIX,5. - Attraxtt 1Jentumamoris... L'hébreu coupe autrement la phrase: Il
~$plre le vent;qull'cmpêchera(d'assouylr)
sa
passio(l?-Omnes qui qurerùnt". Les faux dieux

qui quœrunt eam non deficient j inmen.
struis ejus invenient eam.

rêtera. Tous ceux qui la cherchent n
ront pas à se fatiguer j ils la trouver

dansson mois.
25. Prohibe pedem tuum a nuditate,
et guttur tuum a siti. Et dixisti : Desperavi, nequaquam faciam j adamavi
quippe alienos, et post eos ambulabo.

25. Epargne à ton pied la nudité
la soif à ta gorge. Mais tu as dit:
perdu l'espérance, je n'en ferai rien j
j'aime les étrangers, et je vetIx a
après eux.
26. Quomodo confunditur fur ql1-3ndo
26. Comme un voleur est confus 1
deprehenditur, sic confusi sunt domus qu'il est surpris, ainsi la maison d'Isra
Israel, ypsi et reges eorum, principes,
ses ro~s, ses princes, ses prêtres et

et saèerdotes,et prophetreeorum,

prophetesont été confus,

27. dicentes ligno : Pater meus es tu j
et lapidj : Tu me genuisti. Verterunt ad
me tergum et non faciem, et in tempore
affiictionis sure dicent : Surge, et libera
nos.
28. Ubi sunt dii tui quos fecisti tibi?
Surgant, et liberent te in tempore affiictiouis ture j secundum numerum quippe
civitatum tuarum erant dii tui, Juda 1

27. eux qui disent au bois ': Tu
mon père j et à la pierre: Tu m'as do
la vie. Ils m'ont tourné le dos et no
visage, et au temps de leur affliction
diront: Levez-vous et délivrez-nous
28. Ou sOnttes dieux que tu t'es fai
Qu'ils se lèvent et qu'jls te délivrent
temps de ton affliction j car tes di
étaient aussi nombreux que tes vill
Ô Juda!
29. PourquoI voulez - vous entrer
jugement avec moi? Vous m'avez t
abandonné, dit le Seigneur.
30. C'est en vain que j'ai frappé
enfants, ils' n'ont pqint reçu la
rection j votre glaive a dévoré vos p
ph~tes : votre race est comme un
destructeur.

29. Quid vultis mecum judicio con'tendere? Omnes dereliquistis me, dicit
Dominus.
30. Frustra percussi filios vestros, disciplinajU non recepcruntj devoravit gladius vester prophetas vestros : quasi leo
vastator generatio vestra.

n'ont pas besoin d'agir pour attirer le peuple
théocratique, qui va de luI-même au-devant
d'eux. - Prohibe pedem... (vers. 25). C.-à-d.:
prends pitié de toi-même, et cessede t'exposerà
toute sorte d'lnconvéulent8pour courir aprè8le8
Idoles. Cf. Os. ll, 6-1. Selon d'autre8, ces mot8
contiendraient une menaced'exil: Cessete8 pratiques Infâme8, autrement tu serasentrainée en
captivité, lcs pieds nU8 et brftlée de 8olf. La premlère Interprétation est préférable,- Desperavi.
Plutôt: (! De8peratumC8t.» C'est inutile 1 Israël
refU8ed'écouter ce sagecon8ell, et annoncequ'Il
continuera de 8e li.rer à 8e$honteux penchant8:
aàamavi quippe...

,

x, 1. Malgré la vigueur et le sarcasmedu
proche, on sent qu'une vive tendressese c
sous l'apostrophe pathétique Juàa, quI term
l'alinéa: c'est un pressant appel au cœu
peuple
6° On ne saurait I\llégller aucune exCU8ed
telle conduite. II, 29- 31.
29 31. A qui la faute? Certainement p
Jéhovah,qui a ml8 tout en œuvre pour con
tir son peuple,mal8 san8obtenir le résultat
halté. - Quià...juàicio contenàere1 Plaider
Dieu, pour démontrerleur Innocence.Omnes(
très accentué)dereliquistis...: leur apo8ta81e
g
raIe, voilà ce qui sera démontré.- Frustra

-

26- 2S.L'Idolâtrie n'a pourtant apportéque cusst...DIeua vainement
tenté dele8retire
des 8ouffrances'
aux I8raélite8.- Quomoào... mal, en le8avertl8santpar de8COUP8
réité
fur... Trait dramatique. Le8 JUif8 au881ont été
couverœd'Ignominie par leur conduite dépravée.
L'énumération ipsi et reges...montre d'une ma.
nière trl8tement éloquente que la nation tout
entière 8e livrait au culte de8Idole8.- Dioentes
ligno: Pater... (vel'S. 11). Dégradation et folie
slngulière8 pour le peuplede Jéhovah. Cequi ne
l'empêchait pa8, à l'heure du péril, de revenir
à 8on DIeu et d'Implorer son 8ecours: Burge et
libera... - mi sunt...Réponse
énergique
dn Selgneur à leur prière (ver8. 28).- Secunàum numerum... SI le8 Idole8 étaJent impul88ante8,ce
n'e8t point parce qu'elles étalent trop peu nombreuse8,pul8que chaque cité avait,. pour ainsi
,dire, les siennes.Cf. i,z. XVI 24; Os. VUI,ll;

118n'en ont été que plU8 coupable8,portant
dace jusqu'à égorger le8 prophète8qui vena
à eux pour le8 sauver: devoravit glaàius... (b
métaphore).Le8 exemple8de cette crUauté8
lège ne manquent pa8 dan8 l'hl8tolre juive;
III Reg. XVlli, 4, 13; IV Reg. xxx, 16; Ma
XX1ll, 35, etc. - Q1!asi leo... generatio ve
Comparaisonexpre8sive.L'hébreu rattache
deux derniers mot8 à la phrase 8ulvante :

VOU8)
génération
pré8ente,
voyez...- Viàet

bum...: 1188ont Invités à écouter sérleu8e
- Numquià solituào... Les !lébreux n'ont m
qué de rien au service du Seigneur; Il n'a
été pour eux commeundé8ert aride où l'on
trouve pas de nourriture, ni (! uue terre de

JER.II, 31-~7.
31. Co'llsidérez
la paroledu Seign~uT:
Suis-je devenupour Israël un désertou
une terre de ténèbres?Pourquoi donc
mon peuplea-t-il dit: Nous nousretirons, nousne viendronsplus à vous?
32. Une jeune fille oublie-t-elle sa
parure,ou une épousel'écharpequi orne
son sein?Et cependantmon peuplem'a
oublié durant desjours sansnombre.

31. Vid~te verbum Domini: NItmqnid solitudo fàctus SUffiIsraeli, aut..
terra serotina?Quareergo dixit populus
meus: Recessimus,
non veniemusultra
ad te?
.
32. Numquid oblivisceturvirgo ornamenti sui; a~tspons'd;fascire pectoralis
sure?Populusvero'meusoblitus est met
diebusinnumeris.

33. Pourquoi essayes-tu de justifier ta
conduite pour rentrer en grâces avec
moi, toi qui as enseigné le mal à tes
,propres
34. etvoies,
puisqu'on a trouvé sur le bord

33. Quid niteris bonam ostendereviam
tuam, aq qurerendam dilectionem, qure
insuper et malitias tuas docuisti vias
tuas,
3~. et in aIls tuis inventus est sanguis

de ta robe le sang des âmes pauvres et
innocentes? Je les ai trouvées, non dans
les fosses, mais dans tous les lieux dont

animarum pauperum et innocentum?
Non in fossis inveni eos,sed in omnibus
qure supra memoravi.

35. Et tuas dit: Je suis sans péché,
je suis innoceute; que votre fureur s'éloigne donc de moi. Voici que je vais
entrer en jugement avec toi, puisque
tu dis: Je n'ai point péché.
36. Que tu es devenue méprisable en
reprenant tes voies! Tu seras confondue
par l'Egypte, comme tu l'as été par

35. Et dixisti : Absque peccato et innocens ego SUffi, et propterea avertatur
furor tuus a me. Ecce ego judicio contendam tecum, eo quod di4eris : Non
peccavi.
36. Quam vilis facta es nimis, iterans
vias tuas! Et ab lEgypto confunderis,
sicut confusa es ab Assur.
c-

j'ai parlé plus haut.

'

l'Assyrie.
, 37. Carde là aussi
tu sortiras,tenant

1

37.Namet ab ista egredieris,
et ma-

tes mains sur ta tête, car le Seigneur
brisera l'objet de ta confiance, et tu n'en

!lUS ture erunt super caput tuum, quoniam obtrivit Dominus confidentiam

retirerasaucun avantage.

tuam, et nihil habebisprosperumin M.

fondesténèbres]) (ainsi dit l'hébreu;Vulg., serO- 1
tîna), remPlie de mille dangers.- Reoess/,mus...
L'hébreu slsn!lle: Nous sommes nos maitres 1
Affreux langage, qui n'était que trop eonforme
à la réalité desfaits. - Numquid obZimsoetur...1
Encore un rapprochement très sigulllcatlf, pour
stigmatiser la conduite d'Israël. - li'asclœpecto.
raZis. L'hébreu qiSsurim désigne une ceinture
deprlx.Cf.Is.III,10,etlanote.-PopuZusvero...
Détail très pathétique. Jéhovah moins aimé
qu'une frivole parure 1~ Quià niterls... aà q1'œrendam... (vers. 33.) Plus clairement dans l'hébreu : Comme tu prépares bien ta route pour
chercher l'amourl C.-à-d.: avec quel empressement tu cours aprèsles faux dieux I-lnsuper ...

xxI;16. - Sell in omnibus Çes mots qllœ... memoravt. sont une addition de la Vulgate,). Passage un peu obscur. D'après le contexte: Tu ne
les égorgeal~que pour suivre tes penchants !dolâtrlques, qu'Ils gênalent.- Et àixiati; Absque...
(vers. 35). Les coupables continuent de nier
elrrontément leur crime, espérantpar là éloigner
d'eux le châtiment CP".opterea
avertatur...); mals
Ils n'en seront, au contraire, que plus grlèvement punis (eoce...oontenàam...).~ Quam vilis...
(vers, 36). L'hébreu a une autre leçon: Pour.
quoi tant marcher? Ces mots et les suivants,
iterans mas..., font allusion aux ({ coquetteries]) politiques d'Israël. qui le portaient à rechercher
l'alliance tantôt de l'Égypte, tantôt de l'Assyrie.

maZUias... Rébr. : Tu as enseigné le crime à ta

vole. - In alis tuis (vers. 34) : sur les pans de
, tes vètements; car l'hébreu a aussi ce sens',qut
convient seul Ici. - SanguisanimariLm.:..La
violence homicide, ajoutée à l'idolâtrie. - Non
în IlIssls... C'est ~uvertement, point en secret;
qu'II Immolait

les victimes

Innocentes. D'après

l'hébreu: Tu ne les as pastrouvés faiBant effraotlon.J;.aloimosalquepermettaltdetuersurplace
quiconqueétait saisi en flagrant délit de vol avec
effraction (ct. Ex. XXII, 2); le Seigneur dit Ironlquement aux Juifs Idolâtres que leurs victimes
étalent loin de se trouver dansoeoos.Cf. IV Reg.

Voyez le vers. 18.

-

Ab ~gypto

oonfunàeris...

Celaeut lieu sous le règne de Sédécias,lorsque
les Égyptiens, après être accourus au secours
de Jérusalem,que les Chaldéensassiégeaient,rebroussèrentchemin sanscoup férir. Cf. XXXVII,~.
-'- S!out... ab AS8ur; notamment sous Achaz.
Cf.I

Par. XXVIII, 21.

-

Et ab ista egre,!-ier!s...

(vers. 37). Les ambassadeursJuifs reviendront
d'Égypte sans avoir rien obtenu. - Mar.us...
super caput... Le geste de l'aflilctlon et de la
détresse.Cf. II Reg. XIII, 19. - Obtrlvît... conftdentiam. L'abstrait pour le concret: ceux en
qui tu te conllals.

532

.

1. Vulgo dicitur:
Si dimiserit vif uxor,:m suam, et recedens. ab eo, duxerit
vrrnm alterum, numquld revertetur ad
eam ultra? numquid nonpolluta
et coutaminata erit millier illa ? Tu autem fornicata es oum amatoribus multis; tamen
revertere ad me, dicitDominus,
et ego
suscip!amte.
. 2. Lèva oculos tuas in directum, et
vide ubi non prostrata sis. ln viis sedebas, expectans eos quasi latro in solitudine, et polluisti terram in fornicationibus, tuis, et i~ mali1;iis tuis.
3. Quam ob rem prohibit$
sunt siill$
pluviarum,
et serptmus imber non fuit.
Frons muIieris meretricis facta est tibi,
noluisti erubescere.

-

4. Ergosaltem
amodovocame:
Pater
meus, dux vil'ginitatis
me$ tu es;

1. On dit d'ordinaire:
Si nn homm
répu~ie sa: femme, et que ce.ne-ci, ap
l'avoIr qUItté, en épouse un autre, s
mari la reprendra-t-il
encore? Ce
femme n'est-elle pas impure et souillée
Mais toi, tu as fait le mal avec de nom
br~ux amants, et néanlIioins reviens
moi, dit le Seigneur, et je tereceVl'ai.
2. Lève les yeu)\: en haut, et vois
tu ne t'es point prostituée. Tu éta
assiee sur les chelIiins,
les attend.ln
comme un voleur, et tu as souillé
pays par tes fornication~ et par tes m
chancetés.
3. C'est pour cela que les eallX d
pluies ont été retenues, et que la plu
de l'arrière-saison
a ~nqué.
Tu as p
le front
d'une femme débauchée,
n'as pas voulu ro:tigir.
4. Appelle-moi
donc an moins mai
tenant., dis. moi: Vous êtès mon pèr
vous êtes le guide de ma virginité r
5, serez-voUs à jamais irrite, et vot

1° Espofr de pardoll, maIgri! tout. Ut, 1- 5.
Tel est du moins le sens général de "e passage
la Vulgateexprime
('Ioyez une
surt.Jut
les vers.
.
1",4 d'après
et 5'). L'hébreu
penséedlffé-

Leva oculos... (.ver!. ,). Développementdram
tique du traIt ([ fornlcata... cum... multls iJ. L
excès
IdoIâtriques
d~sraëI
nouveauIiéb
déc
en termes
très hardis.
~ sont
In de
directum.

rcnte: Dieu s'étonne de ce que .les JuJfs suP:
posent qu'Ils pourront obtenIr aisémentleur pardon, sans améliorer foncièrement leur conduite..

vers les hauteurs. Cf. II, 20, et la noté. -:
tilts sedebas: pour atténdre et séduire les p
sal\ts. Cf. Ge~. xxxvm, 14; Provo VII, 12, e

CHA.? III.

- 1-5. Vulgo dicitur. L'hébreua

simplement: DIsant; cea-qulsignifie: On dIt. Si dimiserit
mr...Qn
suppose
une femme
séparée
de
son marI par
If! divorce,
remariée,.
de nouveau

- Quasilatro.Hébr.:commeun Arabe.La V

gaté donne très bien le sens, car les Bédou
du brIgandage.
désert se sont
ou mo
au
Cf.toujours
DJod; delivrés
SIcile,plus
il, 48;
Pli

divorcée,et désIreusede retourner auprèsde son Hi.t. nat..,'II, 28, etc. Leur ardeur à plllSr
premier époux.Or la 101InterdisaIt formellement voyageursfigure celle desJuifs à adorerles Ido
cette nouvelle un~n (cf. Deut. XXIV, 1-4), po~r
- Quam ob rem prohibitre... (vers. 3): con
empêcherl'odieuse promiscuité qui auraIt pu se mément aux antiques menacesdu Seigneur
glisser sous le voile du mariage. Or, bien qu'ls1>eut.xI, 17; =vm, 23-24, etc.). - Serotin
raël soit dans un cas autrement grave que cette tmber. n s'agit de la pluie du prlntémps, p
femme «(ornicata... eum... muUis), Dieu consent opposition à celle d'automne,qui portait le n
à reprendre son épouseInfidèle, à la seule con- de première pluIe (cf. Jac. v, 5). Celle-ci aid
dltlon qu'eUe revienne à lui (tame.. revertere). la semenceà germer, celle-là favorisait la m
Trait admirablede miséricordeet de bonté. L'héturlté de la récolté. - Frans... meretricis. Tr
breu n'a pas les mots et ego-suscipiam te, et il
d'une vIgueur extraordinaire. -Saltem amod
présente sous une autreform~_les deux lignes (vers. 4). lIébr. : Mljintenant, n'est-ce pas,
qui précèdent: Est-ce que cetté terre Ga Pales- crIes vers mol: Mon père1 Courte, mals expr
tine; au lieu de muller tUa de la Vulgaté) ne
slve prière qu'Israël est censéadresserà son
serait pas souillée? Et toi, tu t'es prostItuée à
leste Époux.- DU:!:v!rg!nitat4s... Plutôt, d'ap
de nombreux amants, et tu revIendraIs à mol 1 l'hébreu: Guide de ma jeunesse;)ocutlon q
On le volt, l'Idée est touté dlllérente. Le retour
équlvaqt très probabYementà Époux de ma je
à BOnpremIer mari d'une femme dIvorcée pronesse.Cf. IJ, 2; Provo II, 11. - Numquid ir
fane,ralt en quel~uesorté la Terre salnté, parce sceris...? Appel à la compasslondl\'1ne.Mals
~ue ia lol)l1osarque condamnait uu tel aète;
Seigneur nf! peut accepter c~t appel. Dans
,
combJcncst plus difficile encore le retour d'la;. réponse,il opposeles actl,>nscrimlnellesd~sJu
raël à Jéhovah après s~s crimes lUultljJlcs 1
à leurs bcllcs paroles: locuta es... - Fecisti..

-

JER. III,

6.11,

colèredu,~ra-t-ell~toujours?Voilàcommenttu as parlé, et tu as commisle mal
autant que tu as pu.

aut perseverabisin finem? Ecce locuta
es, et fecisti mala, et potuisti.

6. Le Seigneur me" dit, au temps du
roi Josias: As-tu vu ce qu'a fait la rebelle Israël? Elle s'en est allée sur toute
montagne élevée et sous tout arbre
touffu, et là elle s'est prostituée,
1. Et'après qu'elle eut fait tous ces
crimes, j'ai dit: Reviens à moi; et elle

6. Et dixit Dominus ad me in diebl18
Josiœ regis: Numquid vidi&ti qure fecerit aversatrix Israel? Abiit'sibimet sbper
omnem montem excelsum, et sub omni
ligno frondoso, et fornicam est ibi.
7. Et dixi, cum fecisset brec omnia :
Ad me revertere j et non est reversa.

n'est pasrevenue.

/

8. Et la pel'fide Juda, sa sœur, a vu
que j'avais répudié la rebelle Israël, et
que je lui avais donné l'acte de divorce;
or la perfide Juda, S3 sœur, n'a pas eu
de crainte, mais elle s'en est allée, et
elle s'est prostituée elle aussi j
9. ellé a souillé le pays par le débor,dement de sa prostitution, et elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois.
10. Et après tout cela, la perfide Juda,
sa sœur, n'est point revenue à moi de
tout son cœur, mais d'une manière mensongère, dit le Seigneur.

8. Et vidit prrevaricatrix soror ejus,
Juda, quia pro eo quod mœcham esset
aversatrix Israel, dimisissem eam, et
dedissem ei libellum repudiîj et non
timuit prrevaricatrix Juda, soror ejuB,
sed abiit, et fornicata est etiam ipsa j
9. et facilitate fornicationis sure cOIltaminavit terram, et mœcbata est cum
lapide et ligno.
10. Et in omnibus bie non est reversa
ad me prrevaricatrix soror ejus, Juda,
in toto corde suo, sed in mendacio, ait
Dominus.

Il. Et le Seigneurme dit: La rebelle

11. Et dixit Dom~nu8
ad me : Justifi-

potuisU. C.-à-d.: tu as commis le mal autant
qne tu as pu. Pas de pardon posSiblesans une
conversion réelle.
SBC'fiONII. - SECOND DISCOURS: CE PEUPLB
mPÉNITENT SUBIRA DB8 ,BPREnvB8 DB TOUT
GBNRB, BN A1'I:ENDANT

nBPRouvIl,III, 6

-

QU IL SOIT TOUT A liAIT

VI, 80.

Quoiquece soit là l'Idée domlna,ntedu discours,
on y trouve beaucoupplus de promessesconsolantes que dans le précédent; Il ouvre m~medes
horIzons très brillants aux Juifs, pourvu qu'lls
Beconvertissent: malheureuscmentcette conver,Ion n'aura pas lieu, de là des menacessévères.

,

phrase. ce qui mcdllle le sens: Et j'al dit (en
mol-m~me) : Après avoIr fait toutes ces choscs,
elle reviendra à mol. C.-à-d.: elle se laS8crade
pécher et se convertira. - Prœvartcatrix soror
( ' ers 7b )L 'héb reu empl 01e encore l ,abatraIt :
~ érence des noms
la ""yvr IIdle. Remarquez l a dl ..
d onn
és..
" l sra"
"1 et ..
" J uda 1sra""1 avaIt ccmp1"'"
"
teillent apostasié; Juda était demeuré fidèle à
~

..

.

DIeu jusqu'à un certain point, mals, en s'elrcrçant de sauvegarderles apparences,Il agissait
d'une manièredéloyaleet perllde.- DtmiBt88em
eam, et dedt88em..,Ce renvoi et œ dlvorœ conslstèrent dans la ruine du royaume du nord et
dans la déportation de seshabitants; faits qui

f l, D1.MJ,propo8e aux attoyen8 de Juda
l'exe1nple des tribus scht8maUque8. III
6IV ;1
,

remontaient alors à un siècle environ. - Ltbellum repudtt. Voyez Iso L, 1, et le commentaire.
- Non ttmult... Ce terrible exemple ne lit point

, .
- 10 Juda ne s'est pas lalssé .instruire par le sort
du royaume d'Isra!!l. III, 6-10.
6'. Introduction à œ seconddiscours.Cf. il, 1.
La date est marquée en termes très généraux:
indtebus Jostœ...
6b-l0. Le châtIment d'Isral!l n'a servi de rien
à Juda; - Aver8atrlaJIsrael. Littéralement dans
l'hébreu: IsraiJll'apostasle.Expresslcntrès forte:
Isra!!l personnillalt en quelque sorts l'apostasie,
tant il avait abandonnéson Dieu. Le nom d'Is.
ra!!l désigne dans tout ce paragraphe les dix
tribus schismatiquesdu ncrd, par opposition au
royaume de Juda. - AbUt 8tbimct (ce pronom

réfléchir Juda sur sa propre conduite et sur la
vrllisemblanoe qu'un malheur semblable allait
l'atteindre aussi. - FactUtaM jorntcatWni8.,.
(vers. 9). llcontlnua de se livrer à l'Idolâtrie
sansla moindre retenue.- Oum lapide et ljgno:
les matlèresqnl servaient le plus ordinairement à
fabriquer les Idoles.-In omnibus hts (vers. 11):
malgré le châtiment exemplaire d'lsral!l. Juda
est appelétrois fois coup sur coupp"œvaricat"taJ
807or.- Non e8t rever8a. La réforme religieuse
si courageusemententreprisepar Josias(cf. II Par.'
XXXIV,8 et ss.) n'avait pas produit de résultats
durables, car la converSiond'un grand nombre
de ses sujets n'avait été qu'apparente ou super.

estses
très
accentué)
: Il suivit
librement
le cours IIclelle.
de
passions
égoYstes;
- Super..,
montem...,
20Quoique
si '"coupables,
les trIbusdu nord
sub... Itgno...Voyez il, 20b;et la note.- Et dl:l:i...
reve"te"e. Invitation t/;lute suave, msis Inutile:
non est revcr8a, L'hébreu coupe autrement la

seront rétablies en Palestine si elles se convertlssent. nI, 11-11,
11.11.Juda est maintenant excité au reoontlr
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JER. III, 12-16.
cavit animam suam aversatrix
Israel,
comparatione prœvaricatricis
Juda!.

Israël a panl juste,
la perfide Juda.

12. Vade, et ,clama sermones istos
contra aquilonem, et dices : Revertere,
aversatrix Israel, ait Dominns, et non
avei'tam faciem meam a vobis, quia
Sanctus ego SUffi, dicit Dominus, et non
irascar in perpetuum.
13. Vernmtamen scitQ iniquitatem
tllam; quia in Dominum Deum tuum
prœvaricata es, et dispersisti vias tllas
alienis sub omni ligno :t:rondoso,et vocemmeam non audisti, ait .Dominus.

12. Va, et crie .cesdiscours du côté
l'aquilon, et dis: Revi!!ns, rebelle Isra
dit le Seigneur, et je ne détourne
point devous mon visage; carje suis sa
dit le Seigneur, et ma colère ne dure
éternellement.
13. Cependant reconnais ton iniqui
car tu as péché envers le Seigneur
Dieu, et tu as dirigé çà et là tes
vers les étrangers sous tO\!t arbre touf
et tu n'as pas écouté ma voix, dit

14. Conver~imini, filii revertentes,
dicit Dominus, quia ego vir vester; et
assumainvos unum de civitate, et duos
de cognatiolie, et introducam vos in
Sion.

14. Convertissez-vous,enfants rebel
dit le Seigneur, car je suis votre épo
et je vous prendrai, un d'une ville
deux d'une famille, et je VOus int
duirai dans Sion.

15. Et dabo vobis pastoresjuxta cor
me~m, etpa8oent vos scientia et do-

15. Et je VOUB
donneraidespaste
selonmo~cœur, qui vous paitront a

ctnna.

-

10. Cumque multiplicati ~ueritis, et
creveritis in terra, in diebusillis, ait Dominus, non dicent ultra: Ârca testamenti DoR\ini; neque ascendet super

en comparaison

Seigneur.

science
et doctrine;

16. Et lorsque vous serez multiplié
et que vous vous serez accrns dans
pays, en ces jours-là, dit le Seigneur,
ne dira plus: L'arche de l'alljan

.

,

par la description du salut que le Seigneuracccrdera à Israi!l lorsqu'lI aura été épuré par le
malheur. - Justi1!cavit... comparatione... Manlère de dire que le royaume d'Israi!! était, en
un sens,moins criminel que celui de Juda. Celuici avait reçu des grâcesplus nombreuses,car Il
possédait le vrai sanct~lre, le vrai sacerdoce,
la vraie royauté; en outre, Il aurait dft se laisser
instruire par l'exemple d'Israi!l (cf. vers. 6 et SB.).
- Clama... contra aquilonem : du côté du nord,
parce que c'est en Assyrie et en Médie, au nordest de la Palestine, que les membrjjs des dix
tribus avaient été déportés pour la plupart.
Cf. IV Reg. xvn, 6,23; l'Atl. géogr., pl. VIn. -

les exilés des dix tribus ne se ccnvertlral
pas en masse, quiConque Implorera Isolém
son pardon l'obtiendra, et jouira des fave
qui vont être mentionnées aussitôt. - De c
tate, de cognatione. Par« cognatlo» (héb
mispd/Oah)on entendait une famille dans le s
très large de cette expression; tous les des
dants d'un anootrecommun en faisaient part
ainsi conçue, elle était beaucoupplus cons
rable qu'uue cité ordinaire. - IntTôducam...
Sion. Beau début d'une admirable nomellclat
des grâces offertes aux convertis (vers. 14"-1
Après la fusion des deux royaumes (VC1'S1
Jérusalem redeviendra l'unique capitale de

Revertere. C'est la note dominante

théocratie.

de èe para-

graphe: comp. les vers. 7, 14, 22; et IV.. 1. DIeu
n'exige que cette conversion sincère pour pardonner entièrement: non avertam... - Quia
, sanctus ego...La sainteté de DIeu est donnéeIci
comme le fondement de son InlInle miséricorde.
- Verumtamen scito... (vers. 13). Mieux: Reconnais{)uvertementton iniquité, (reccnnals)que
tu as prévariqué..:Nécessité,pourla nation coupable, d'avouer humblement ses fautes, si elle
veut en obtenir le pardon. - Dispersisti vias
est un hébra'isme: Tu as dirigé tes pas dans tous
les sens, allant à la recherchede tous les dieux
étrangeios(alienis). Cf. n, 3, 25. - Filii revertentes(vers. 14). D'après l'hébreu: Fils apostats.
- Ego vir vestsr. Deux métaphores coup sur
coup, à la manière de Jérémie: les Israélites sont
représentéssuccessivement
commeles IIls deJéhovah et commesonépouse.- ,4ssumam...unum...,
duos...Trait gracieux. DIeu « individualise, pour
ainsi dire, son offre Il aimable; alors !ll@meque

WWW

-

Dabo vobis pastores. C.-il-d. de bo

et saints rois, comme David. Cf. II, 8, et la no
1 Reg..xIn, 14; Is. I, 26, etc. - Pascent...sci
tia... Hébr. : avec scienceet avec Intelligen
- Oumque multfplicati... (vers. 16). Autre sig
de la bienveillance céleste: le peuple s'accro
en d'abondantèsproportions. Cf. XXXI, 27; De
XXVill, 3-4; Is. XXVill, 6; Ez. VI, 37, etc. terra: dans la Terre promise, après l'heure
retcur qui a été promis plus haut (vers. 14")
ln diebus Ulis. Cette date marque tout d'ab
la lin de la captivité, .mals aussi, d'après Jec
texte, l'ère messianique, qui seule a vu la ré
liBation de toutes ces promessesdans leur sig
llcatlon totale et Idéale. Cf. xxxI, 1; XXXUI,
etè. - Non dicent: Arca... Malgré son car
tère symbolique, qui faisait d'elle le centre
culte Juif, l'arohe devait dlsparattre, car O
n'était qu'une lIgure de la divine présence,tand
que plus tard DIeu se proposait d'habiter vl
ble!llent au milieu de son peuple.-Neque asc
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JER. III,
du Seigneur j elle ne viendra plus à la
pensée, on ne s'en souviendra plus, on

cor, neque recordabuntur !1Jlus,nec visitabitur, nec flet ultra.

ne la visiterapl~s, et on n'en fera poin,t
une autre.
17. En ce temps-là on appellera J érusalem le trône du Seigneur j toutes les
nations se rassembleront à Jérusalem
~u nom du Seigneur, et elles ne suivront
plus l~s égarements de leur cœur très

17. ln tempore illo vocabunt J erusalem solium Domini j et congreg-àbuntur
ad eam omnes gentes in nomine Domini
in Jerusalem, et non ambulabunt post
pravitatem cordis sui pessimi.

mauvaIS.
18. En ces jours, la maison de Juda

18. ln diebus illis ibit domus Juda ad
domum Isr~el, et venientsimul de terr~
aquilonis ad terram quam dedi patribus

ira à la maison d'Israël, et elles viendront ensemble de la terre de l'aquilon

à la terre que j'ai donnéeà vos pères.
19. Et moi j'~v~is dit: Commentte
mettrai-je parmi mesenfants,et te donnerai-jeuneterre désirable,le magnifique
héritagedesarméesdesnations?Et j'ai
dit: Tu m'appelleraston père, et tu ne
cesseras
jamais de me suivre.
20. Mais commeune femme qui dédaigne celui qui l'aime, ainsi la Il:Iaison
de J~cobm'a dédaigné,dit le Seigneur.

vestris.
19. Ego ~utemdixi : Quomodoponam:
te in filios, et tribuam tibi terram desiderabilem,hereditatemprreclaramexercittium gentium?Et dixi: Patremvocabis me, et post me ingredi non cessabis.

21. Une voix a été entendue dans les
chemins, les pleurs et.les hurlements des

21. Vox in viis audita est, ploratus et
ululatus filiorum
Israel, quoniam ini-

20. Sedquomodosi contemnatmulier
amatoremsuum,sic contempsitme domus Israel, dicit Dominus.

enfants d'Israël, parce qu'ils ont rendu quam fecerunt viam suam, obliti sunt
leur voie criminelle, et qu'ils ont oublié Domini Dei sui.
le Seigneurleur Dieu.
22.çonvertiS8~Z-VOUs,
enfa~tBrebelles,
22. Convertimini, filii ,revertentes,et
-
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22).

encourage
dans

~âbu...
(VuJg.,

l'hébreu
~oblibim
aver-

et je guérirai vos infidélités. Voici
nous revenons à vous; car vous êt
Seigneur
, 23. En notre
véritéDieu.
les collines et Jam

tllM des montagnes n'étaient que m
song~j le s~lut d'Israël est vraiment

l~ Seigneurnotre Dieu.
'
24, Copfusiocomeditl~bol'empatrum
24. Dès notre jeunesseles idole
nostrorumab ~dolesCentia
nostra,gregE\6 dévoréle fruit destrav6,uxc!enos p
eorum, et armentaeorum, fiIios eorum, leurs troupeauxde brebis et de bœ
Qt filias eorum.
leurs fils et leurs filles.
25. Dormiemus in confusione nostr~,
JJtopeliet nos ignomipia nostra, quoniam
Domino Deo nostro peccavimus nos, et
patres Jlostri, ap adolescentia TJostra
qsque'ad diem hanc, et non audivimus
Y9CemPomini Dei Jlostri.

25. Nous dormirons dans notre
fusion, et notre honte nouscouvz:
parce que nous avons péché contr
i?eigneur notre Dieu, nous et nos pè
depuis notre jeunesse jusqu'à ce jo
et que nous n'avons point entendu

voix.du Seigneul.notre Dieu,

CfIAPITRE

IV

1. Si reverteris, Israel, ait DoJIlin!ls,
1. Si tu reviens,Israël, dit le Seign
ad me converterej si abstulerisoffendi- convertis-toià moi; si tu ôtesde de
cula tua a facie mea, non commovebe- ma face ce qui te fait tomber, tu
lis.
seraspoint ébranlé.

2. Et jurabis :'Vivit Dominusl in ve2, Tu jureras: Vive le Seigneur! d
ritate, et in judicio, et in justitiaj et la vérité, l'équité et la justice, et
benedicent eum g~ntes, ipsumque lau- 'nations le béniront et le loueront.

dabunt.
3. Hrec enim dicit DominusviroJuds

3; Car ainsi parle le Seigneur

stones..,.).C.-à-d,; Tournez-vous, fils détourljés
(rebell~), le guérirai vos dAltol!rnements.- Ecce
nos. .. Israël reprend III parole et accepteaveo
recQnI)alssanceœtte offre aImable de pardon.
" Le table~u est émouvant; cris de repe/ltlr de
.!~ p~rt de la nation, trIste va-et-vIent sur les
eolli!les, formJ)le d'absolution, reI)trée en grâ.ce.»

avoir parlé simultanément aux deux royau
(nr, 18-26),le prophète les Interpelle de nol!v
l'un après l'autre, commeau début de ce disc
(cf, ru, 6"-10, JJ-17), - Si reverteris... con
teTe.C'est deux fois le m~me mot en hébr
'Intd§ub... tl1mb. Isral!l ne peut se conve
qu'en revenant à Jéhovah. - OffendiC'ulat
Vere (adyerbe souligné) me~aces... (vers. 23).
Hébr. : tes abomi!latlons; c. - à. d. les Idoles
J,es Juifs reCOllllalssen1;
que le culte des Idoles, III Reg. Xl, 6, 7; IV Reg. XXli, 13, etc. - N
dont les hauts lIeu~ étillent le théâtre habituel
commoveberis.Hébr. : tu !le seras plus en.a
(cf.u, 20, etc.), a trompé complètsment leurs
Il n'y aura plus d'exil pour techttler. ~pérances;c'esten Jéhovahseulqu'lis ont trouvé
rabis... (vers. 2). Les mots vivit Dominus éta
le salut: vere in Domino... - MultituàQ monIII formule habituelle du serment1Jhezles H
fiuln.. JIébr.: Tumulte sur les montagnes. Le
breux. Après leureonverslon, les Juifs ne lu
1;J)multebrl!yant des fêtes IdQlâtrlques. - Gon- ront plus au !lOin des Idoles, mals en celui
fus~o (vers. 24). L~ saints Livres désignentBoU- Jéhovah, car Ils n'adhéreront qu'à lui seul.
ve"t ~al par ce Inot (hébr.: bolet), et c'est proDeut. x, 20-21; PB. LXXU, Il; Is. xrx, 18, e
jJablementIci le cas. Cf. xr, 18; Os. r~, 10, etc.
Et Ils ~glront al!lsl en toute slneérlté : in "8
- LabQrem: l~ fruit du travail. L'Idolâtrie
tate... (la locution in judicio est synonyme

-

avaIt tout enlevé aux Hébreux, soit à cause des"

justes représ~llIesdIJ Seigneur, qu'elle olfensalt
gr"vemen~, soit parce que cesadorateurseffrénés
des taux diepx Imlnolaient jusqu'à leurs ~nfants
(ftliO$,..). - DQrmiemus.,. (vers. 26). Mieux:
Nous nous coucherons(4 terre). Ils s'humilieront
profoI)dl!lnelj1;,sous l'Impulsion d'un vif repentir.
Cf. II Reg. Xll, 16; Xli, 31, etc,
4° Nécessité d'uI)
sincère. IV, !,- 4.

renouvellement

moral très

CUAP,IV. - 1.2. AllocutlQnà Israël. Après

el! vérité »).

-

Benedicent e'Ùm... Hébr.:

nations seront b~u!es en lui. Allusion à G
xu, 3; XVli, 18, eto.Récouclllésav~c leSejgne
les Israél1œslui conduiront les nations paretiu
de sorte que le peuple de Dieu sera catholiqu
universel.
3-4. Allocution à Julia. Le ton en est pl
sévère,parce que ce royaume était plus coupab

Cf, ru, Il, et le commentaIre. - ViTo Juda.
divin message s'adresse Individuellement à chacu

deshabltautsdu royaume.- Novate..,nova

JER. IV, 4-7.'
hommes de Juda et de Jérusalem: Préparez-vous une terre n9uvelle, et ne

et Jerusaiem : Novate vobis novale, et
nolite serere super spinas.

4. Soyez circoncis pour le Seigneur,
et enlevez les prépuces de vos cœurs,
hommes de Juda et habitants de JéruSalem, de peur que mon indignation

4. CircumcidiminiDomino, et auferle
prreputia cordiumvestrorum, viri Juda,
et habitatores Jerusalem, ne forte egrediatur ut ignis jndignatio mea, et suc-

semezpassurlesépines.

,

.

n'éclateet ne s'embrasecommeun feu, cendatur, et~ non sit qui extinguat,
et que personnene puisse l'éteindre, propter malitiam cogitationum vestra.
à causede la malignité de vos'pensées. rum.
5. Annoncez dans Juda et mites entendre dans Jérusalem; perlez et sonnez
de la trompette dans le pays, criez il
haute voix, et dites: Rassemplez-vous,

5. Annuntiate in Juda, et in Jerusalem auditum mcite, l~uiminiJ et canite
tuba in terra, clamate fortiter, et dicite :
Congregamini, et ingrediamur civitates

et entronsdansles villes fortes.

munitas.

ferai venir de l'aquilon le malheur et
une
granderuine.
7. Le lion s'élance de sa tanière, le

duco ab aquilone, et contritionemmagnam.
7. Ascendit lei>de cubili BUO,et prredQ

brigand des nations s'est levé: il est
sorti de son lieu pour réduire ton pays
en déserl; tes villes seront détruites, et

gentium se levavit : egressusest de loco
BU<rut ponat terram tuam in solitudinem j civitates ture vastabuntur, rel1l~'

6. Levezl'étendarddansSion,fortifiez-vous,ne vousarrêtezpes, car je
.

~

.elles resterontsanshabitant.

6. J..evate
signumin Sion,confortamini, nolite stare,quiamalumegoad-

nentesabsquehabitatore.

-~

Belle image pour représenrer la conversion, et
la vie nouvelle qui doit la suivre: défricher solgneusementleur cbamp moral, en arracher les
épines et les plantes nuisibles avant de l'ensemencerde nouveau; autrement la semenceserait
perdue. CI. Os.X, 12.- Oircumcldlmin~... Autre
métaphore pour exprimer la même pensée: enlever tout ce qu'lJ peut y avoIr de prQfane et

des synonymes; 11faut que tous les habitants
du pays prennent une prompte fu\te.- Oonyre.
gamlnl, et ingredlamur...: se réunir, afin de
partir tous ensemble; puis se réfugier dans les
places fortes du pays. - Lwate... Au lieu de in
$ion, l'hébreu dIt: du côté de SIon. Il s'agit'
dono de drapeaux (slgnum est collectIf) qui ser.
vlront à IndIquer la route la plus sftr» et la plus

Scènede dètJ:Icbage
et de Iabo~\1r
dan8l'ancienneÉgypte.
de mauvais dans leur conduIre. - Ne lorie...
. Grave menace pour quIconque refuseraIt de se
convertIr.

.t n.

-

1
Les Ju fs,

en~urcts

dans

le péch~,

se,'ontblentdt enprote a toutessortesde maU:l:.
IV, 6-31.
1° Trois symboles, pour décrire la ru1neprochalne du royaume de Juda. IV, 6..1S.
6 - 6. l'!trodllctlon: cri d'alarmetrès dramatlque.-Ann~ntiate...,audttum...Ordreextrêll}l1ment pressant,comme 111,,!ontre J'accumuJation

rapIde pour aller à SIon.- Oo2t/o,-tamint.Hébr.:
Fuyez (ainsi tradùlsent les LXX et le chaldée~),

Selon d'autres:

Sauvez vos biens,

- Quia...ad- '

à.,oo. Notez l'emploi du temps présent: la punition est ImmJnente. - Malum... (J,b aqul.lone:

par l'Intermédiaire des Chaldéens.Cf. l, 16, et le
commentaire.- Oontritionem magnam: la destructlon Sl1racomp1ètl1.
7-10. Premll1r symbole: le lion qutravage.-

Asoenàitleo. Lion d'une force I1xtraordlnalre
quI dévastera des nations entIères (prœdo go",
tium). - De ct,bl.lt... Hébr.: de son fourré. Ttl
23'

1
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JER. IV, 8-14;.

8. Super hoc accingite vos ciliciis,
8. C'est pourquoi ceignez.vous de
plangite, et ululate, quia non est aversa cilices, pleurez et poussezdescris, ca
ira furoris Domini a nobis.
i/
la colèreet la fureur du Seigneurne s
so~t pas détournéesde nous.

9. Et erit in die illa, dicit Dominus :
Peribit cor regis, et cor principum; et
obstupescent sacerdotes, et prophetœ
consternabuntur.
10. Et dixi : Heul heu! heu! Domine
Deus. ergone decepisti populum istum
et Je;usalem, dicens : Pax erit vobis; et
-ecce pervenit gladius usquead animam ?

9. En ce jour-là, dit le Seigneur, le
cœur du roi périra, et aussi le cœur des
princes; les prêtres seront stupéfaits, e
les prophètes consternés.
10. Et je dis : Hélas! hélas! hélas!
Seigneur Dieu; vous avez donc trompé
ce peuple et Jérusalem, en disant: Vous
aurez
la paix;
et l'âme.
voici que le glaive va
les
percer
jusqu'à

Il. ln tempore illo dicetur populo
huic et Jerusalem : Ventus ur~ns in vii~
quœ sunt in deserto vire filIœ populI
mei, non ad ventilandum et ad purgandum.
12. Spiritus plenus ex his veniet mihi,
et nunc ego loquar judicia mea cum eis.

Il. En ce temps-là, on dira à ce
peuple et à Jérusalem: Un vent brftlant 8ouffle dans les roqtes du désert,
dans la route de la fille de mon peuple,
non pour vanner et pour nettoyer.
12. Un vent violent me vient de là,
et maintenant je prononcerai mes juge-

13. Ecce quasi nubes ascendet, et
quasi tempestas currus ejus, velocio!"es

mentscontreeux.

13. Voici, il montera comme les nuées
et ses chars seront comme la tempête,

aquilis equi illius. V œ nobis, quoniam ses chevaux plus agiles que les aIgles
vastati surous!
Malheur à nous, car nous sommesdévastês!
14. Lava a roalitia cor tuum, Jerusa14. ;I>urifieton cœurdu ma], Jérusa

est le repaire habituel des lions. ~ 8e letoavit. du royaume qui apporteront la nouvelle de l'InA la lettre dans l'hébreu: Il a levé le camp. vaslon étrangère. - Ventus urens. A la lettre
Belon sa coutume, Jérémie abandonnesa méta- dans l'hébre~ : un vent clair, c.-à-d. un ve!lt
phore pour passerbrusquementàune autre ligure.
qui balaye les nuages du ciel. Le sImoun, qui
Celle-ci est empruntée au langage militaIre, et
vient du désert arabique, et qui dessèchetout
se rapproche davantage de la réalité des faits:
de son souffle brftlant. - In vtis... viœ... Hébr.:
elle nous montre des guerriers qui se mettent
(venant) des hauteurs du désert sur le chemin
en marche pour envahir le pays ennemi (terde la IIlle de mon peuple. - Non ail venttlan.
l'am tuam, la contrée de Juda).- Acct11g!te1IOS...1 Ilum... Les Orientaux ont de tout temps utilisé
(ver!!. 8). Signe de deuil et de dé80lation.Cf. Is.
la brise pour vanner leur blé; mals le simoun
xv,3; Joel,I, 13; Jon.In, 5-6,etc.-Qutanon...
n'est bon que pour détruire, et ne peut rendre
av8t'sa... SI la colère du SeIgneur,excitée par
aucun servlce.-8pirttusplenuse",his...(vers. 12).
les crimes du peuple, était tout à fait apaisée, Cesmots sont diversementInterprétés: C'estun
on pourrait espérerque le fléau serait seulement vent violent qui vient de là (de œs hauteurs)
transitoire; mals le repentir n'a pas été sérieux, jusqu'à mol; ou bIen: C'est un vent plus Impéet le châtiment Ira jusqu'au bout. - ~eriMt
tueux que œux-là, c.-à-d., que les brises qui
oor... Les personnesou les classesdirigeantes favorisent l'opération du vannage.- Veniet mihi.
serontfrappéesd'hébètement,et deviendrontInca- C'est DIeu qui parle: ce vent terrible soufflera
pables de sauver le royaume. Le cœur est mis
pour lui, pour exécutersesdesseinsde vengeanœ
ici pour l'intelligence et la volonté réuules, con- - Nunc (adverbetrès acœntué)...loquar. Après
formément à la psychologiedes Hébreux.- Proavoir si longtemps supporté avec patience les
phetœ:

les faux

prophètes,

évidemment.

-

Et

àto:i... (vers. 10). Jérémie se plaint à DIeu, avec
une sainte liberté, de la rIgueur de cette sentence, qui semblait contredIre les prom~es de
salut contenuesdans les oraclesantérieurs: pa",
ertt..., et ecce...Au lieu du triple heut de la VuIgate, l'hébreu

-

a un unique' ..1hdh, comme plus

crimes de Juda, le Seigneur va enftn se maul.

fester comme un juge impitoyable. - Ecce...
asoenàet(vers. 13). Le sujet n'est pas men.
tlonné; mals Qu devine aisément qu'Il s'agit des
exécuteurs des jugements de Dieu. « Bestroupes
se meuvent en larges masses,commedesnuages
sombres et menaçants. Quasi tempestas:se

-

haut (l, 6).
GZalliusasqueail animam.Blessure nécessairementmort~lle.
11-13.Secondsymbole: le vent brftlant. - In
tempore iUo: à l'époque où le lion sortira de

précipitantavecune extrêmerapidité.- VeZo
cioresaquiZfs. L'agilité avec laquelle l'aigle fond
sur sa proie est proverbiale. Cf. Deut. XXVIII,49.
Vœ noMs... Cris d'angoissedu prophète, ou

sonrepairepours'élancer
surJuda(vers.7 et 9).
- Dioetur...Cesontl~sfuyardsaccourus
du nord

du peuple,au momentdu désastre.
14-19.Troisièmesymbole:les gardes.Le pre-

-
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JER.IV, 15':22.
lem., afin d'être sauvée; jusques à quand
les pensées nuisibJes demeureront-elles

en toi?
15. Car une voix de Dan l'annonce,
et fait connaitrel'idole depuisla montagne d'Ephraïm. '
16; Dites aux nations: Voici qu'on a
appris à Jérusalemqu'il vient desgardiens d'une terre éloignée,qui feront
entendreleurs cris contre les villes de
Juda.
17. Commeles gardiens deschamps,
ils l'entoureronten cercle, parcequ'elle
a excité ma colère, dit le Seigneur.

lem, ut salva fias; usquequo morabuntur
in te cogitationes noxiœ?

15. Vox enim annuptiantis a Dan,
et notum facientis idolum de monte
Ephraim.
16. Dicite gentibus : Ecce auditum
estin Jerusalemcustodesvenirede terra
Jonginqua,et dare supercivitatesJuda
vocerosuam.
17. Quasicustodesagrorumfacti sunt
supeream in gyro, quia me ad iracundiam provocavit, dicit Dominus.

18. Tes voies et tes pensées t'ont
JJ,ttiré cel~j c'est là lefruit de ta malice,
car elle est amère"et elle t'a atteint au

18. Vire tuœ et cogitationes ture fecerunt hœc titi j ista malitia tua, quia
amara, quia tetigit cor tuum.

cœur.
19. Mes entrailles,mesentraillessont
percées de douleur, mon cœur est
trüublé au dedansde moi; je ne puis
me taire, car j'ai entendule bruit de la
trompette, le cri du combat.

19. Ventrem meum, ventrem meum
doleo, sensuscordis mei turbati sunt
in me; non tacebo,quoniamvocerobuc~
cinœ audivit anima mea, clamorem
prœlii.

20. On annonce ruine sur ruine, tout
le pays a été ravagé, mes tentes ont été
abattues tout il. coup, et mes pavillons
renversés.

20. Contritio super contritionem vocata est, et vastata est omnis terra, repente vastata sunt tabernacula me~,
subito pelles mere.

21. Jusques à quand verrai- je des
21. Usquequovidebo fugientem, aufuyards, et entendrai-je le bruit de la diam vocembuccinœ?
trompette?
22. Car mon peupleest fou, et ne m'a.
22. Quia stultus populus
,

"

mler symboleétait empruntéau règneanimaI,

L

Sur les gardiensdeschampsenPalestine,
voyez

le second aux phénomènesatmosphériques: le
troisième est tiré de la vie humaine.C'estcf!-lulqul

Job, XXVII, 18; Is. I, 8, et les notes.- Quia me
aà iracundiam... Hébr. : parce qu'elle s'est ré-

-

fait le plus appel à la conscience du peuple, lui

voltée contre mol.

montrant que ses fautes sont la vraie cause des
malheurs qui le menacent, et qu'une prompte
et solide conversionpeut seule le ~auver.- Lava
fi malitia... Petite exhortation à la pénitence.
- Vo:!:... annuntiantis,.. Le tempBpresse, car
voici que la nouvelle de l'In'laslon chaldéenne
arrive de la frontière septentrionalede la Pales-

(vers. 18). Jérusalemne peut donc accuserqu'elle.
même de ses malheurs.Comp. le vers. 14.- Ista
malitia...C.-à-d.:tel est le résultat de ta malice.
- Quia amara ,... tetigit... Sentir que l'on est
la propre causede sesmaux en redouble l'amertume, et en fait pénétrer l'alguUlon jusqu'au plus
intime du cœur.'

Vire ture et cogitationes...

tlne : a Dan. Cf. Deut. XXXIV, 1; Jud. XVIII, 1.
etc.; l'At!. géogr., pl. VII.Notum...
idolum.

2° Le prophète déplore de toute son Ame la
ruine de sa patrie. IV, 19-26.

Hébr.: annonçant \'allllction. Le mot 'aven désignc parfois les Idoles; ce qui explique la traductlon de saint Jérôme.- De monte Ephraim.
Ce massif célèbre formait la limite du royaumf!de Juda dans la direction du nord. L'ennemi
arrive à pas de géant; à peine a-t~on annoncé
Baprésenceà Dan, qu'II s'eBtavanoédéjà jusqu'à
l'entrée de Juda. - Dtcite gentibus (vers. 16) :
car Il faut que l'exemple de Jérusalem serve de
leçon aux paYens.- Oustodes.Euphémismedébordant d'ironle. Habituellement les gardiens ont
la mission de protéger, de défendre; ceux dont'
parle 1.,1le propbètetraqueront les Juifs comme
on fait une bête fauve, les cernant dansun coin

19-26. Passagetout à fait émouvant. Jérémie
contemple comme réalisées les soulIrancesqu'fi
vient de prédire; transporté d'avance par l'Es.
prit révélateur au mUleu de ces scènesde désolation, fi les dépeint sous les plus vives couleurs.
- Ventrem... doleo. Dans l'hébreu, avec une
concision énergique: Mes entraUles1 mes entraUles 1 Il ressentlul-m~me très violemment les
douleurs qu'II décrit. Cf. Is. XVI, 9-11; XXI, 3-4,
etc. - Sensus cordis... 'n me. Hébr.: descrampes
dans les cavités de mon cœur, mon cœur bat.
- Vocem buccinre...C'est le clairon ennemi qui
retentit sur le sol de Juda, et qui met le pro.
phète dans cette alIreuse angoisse.- Contritio

pour les masaacrer.-QuaBicustodes
agrorum.

8tlpsr...(vers.20).Hébr.: On crie (on annonce)

non oognovit. Filii insipientes sunt et
vecordes; sapientessuntut faciant tIlala,
beneautetIl facerenescieruut.

point odnnu.Co sont desenfantsinBe
BéBet BanBintelligencej ilB sont sag
pour faire le mal,. et ils ne saventp

23. Àspexi terram, et eccevacuaerat
et nihi]i; et cœ]os..et non erat lux in
eis.

23. J'ai regardé ]a terre, et voi
qu'elle était vide et comm6un néan
les cieux, et ils étaient sànslumière.

24. Vidi montes, et ecc\l movebantur;
et omnes colles 'conturbati
sunt.

.24. J'ai
VQ leB montagnes,
qu'eUes
tremblaient;
et toutes

25. IntuitusBum, et non erat homo;
et omnevolatile cœli recessit.

lineBétaient ébranlées.
25. J'ai regardé, et il n'y avait pa
d'hommesj et tous les oiseauxdu cie

26. ÀBpexi, et ecce OarmeluBdcsertus,
et omnes nrbeB ejQB destructœ sunt a
facie Domini, et a,facie irœ furoris ejns.

faire le bien~

.

s'étaientretirée.

et voic
les col

\

26. J'ai regardé, et voici que le Carme
est un désert, et que toutes ses villes on
été détruites devant l.a race dQSeigneu

et par]e Bouffiede sa colère.

27..Hœc enimdicit Dominus : Deserta
erit omnis terra, sed tamen 'consummationem non faciam.

27.. Car voici ce-que dit ]e Seigneur:
Toute]a terre sera déserte, mais je n
ferai pas une entière destruction.

28. Lugebit terra, et mœrebQ~t cœli
deBuper; eo quod locutus sumo CogitaVi,

28. La terre sera en deuil, et les cieux
en haut se désoleront, parce qu~ j'ai

(vers. ~S- ~6).Le verbe rdhtfi, l'lit VII (VIlIs:,
aspexi, vidj, intuitus sum) est répété d'Ilne mi
nlère saisissanteen tête de ch~qu~ tableau. C
qll~ Jérémie contemple,c'est l'état du pays aprè
le passagedes Chaldéens; les vers. 1\1-21 on
peint rlnvaslon même.-Vacua...etnihili.!Iébr.:
tl1hu vdbdhu. Semblableau chaos prImitif. Cf
Gen. l, 2, et le commentaire.- Non BraI lu",
Autre Image de Ii mine la plus aJfreuse.Monte.~...
movebantur (vers. 24). CesmassespuiS
sautes s'agitaient deçà delà, ébranlées sur leur
base. Hyperbole orientale, - Non erat homo
(vers. 25). La plus cOmplètesolitude règne par
tout; les olseanx eux-mêmes ont disparu de la
oontree.- Carmelus...(vers. 26). Le mont Car
mel, si fertile, est devenu« le désertIl par excel
lence, comme dit l'hébreu avecune grande éner
gIe.

-

Â '{acte Domini

: l'auteur

principal

de

cette destruction.
SOLe décret de vengeance.IV, ~t-S1.
~7-~8. La sentenceprononcéep~r le Seigneu
a un éaractère Irrévocable, néanmoinsDIeu ne
veut pas anéantir totalement son peuple.- Oon
su1nmaUonemno", faciam, RéserveImportante.
Cf. JII, 14, « Ninive et Babylone tombent pour
toujours (cf. J.I, 61); Ics Assyriens, les Perses

pays entier est envahI et dévasté.- Usquequo... lesGrecs,les Romains,
dIsparaissent
d'unema.
jugientem (vers. 2). Les LXX et la Vulgate ont
nlère absolue011n'en est pas de mêmedesJulfs.])
lu nds, tandis que la vraie leçon de l'hébreu est
C'est qu'Ils avalent reçu, en vue du Messle,la
nès, étendard.Peine profondepour un noblecœur promessede durer à Jamais.Of. Lev. XXVI. 4i,
de voIr tlotter le drapeau de l'ennemi sur le teretc. - Sauf cette réserve, I~ châtiment sera
rltolre

de la pat,ie.

-

Quia stultus...

(vers. 22).

DIeu répond à la question de son prophète
(vers. 21) 0 toutes ces calamités provenaient de
la folle morale, c.-II-d. descrimes de Juda. Mor, dapt sarcasmedans le traIt.. sapientes...ut faoiant mala.-Âspeœi terram... Après cette courte
Interruption, la descrIption des malheur~ du
peuple recommenceplus dé,eolsnteque jamills

aussi complet

q"e possible 0 lugebit

terra...

-

Mœrebunt cœ!i, Hébr. 0 les cIeux seront noirs.
Ils se couvriront de sombresnuages,manIfestant
ainsi leur sympathie pour la terre désolée.~
Cogttavt,et non.., C'estaprès de mllres rétlexlons,
pour ainsi dire, que DIeu s'est déterminé à punir
eon peuple coupable, et Il accomplira jusqu'au
bout sa résolutIon (nec aversus...).

JER..IV,29

-

V; 2.

parlé. J'ai formé mou dessein,et je ne et non pœnituit.me, nec avel'SUS
sum ab
m'enpas.
suispas repenti,et je ne le rétraQ. op.
terai
29.. Toute la ville est en fuite, au
29, A voceequitis et mittentissagit,;
bruit des cavalierset de ceux qui lau- tam fugit omnis' eivitijs; iugressi suut
eent les flèches; ils. se retirent aux ardua, et ascender11nt
rupes; universœ'
lieux escarpés,et ils montent sur les urbesderelictœsuut, et non habitat in
.rochers; toutes les villes sont aban- eishomo.
données,et il n'y a _plus d'hommequi
les30.
habite.
Mais toi, dévastée,que feras-tu?
30. Tu autem, vastata, quid facies?
Quand tu te revêtirais de pourpre, Oum vestieris te coccino, cum oruata
quandtu te pareraisde bijoux d'or, et fueris mQnili aureo, et pinx;erisstibio
que tu t~ pe~ndra~~
les Y.eux;avec du oèulos tuos, fr}lstrà compol}eris;.confard, tu travaùleralsen valUà t'embel. tilmpser11ntte amatores tUt, ammam
lir; tes amants te méprisent, ils en tuamquœrent.
veulent
à taj'entends
vie.
31. Car
une voix comme 31. Vocemenim quasi parturientis
c
d'une femme en travaii, desCris d'an- audivi, angustiasut puerperoo;vox;filiœ
goissecommed'unefemmequi enfante; Sionlntermorientis,.expandentisque
mac'est la voix; de la fille de Sion mou- nus suas: Vœ mihi, qnia defecit anima
rante, et qluétend les mains: Malheur meapropter interfectos1
à moi, car mon âme m'abandonneil
causede ceuxqui ont été tués.

CHAPITRE V
1.

P.arcourez

les rues

de Jérusalem,

1. Circuite

viasJerusalem,

et aspicite,

voyez et c°!lsidérez, et cherchezdans et c.onsill.era;te..
.et qureri~ein pl~tei~.ejus
ses places
pratiquant

SI vous trouverez
un homme
la justice
et cherchant
la

vérité, et je pardonneraià la ville.

2. Même quand lIa disent: Vive le
Seigneur, C'~Btfau~s~mènt qu'ils jJirent.
,

an lUvemaua
et qurerentem

VlrUII} faclente~
Judlcmm,
fidem;
et propitius
ero ei.

'.!. Quod si etiatn, Vivit Dominus 1
di~crint, et hoc f~lso jurabunt.

i'

- 31. BultAI de la description des mali\eurs
de Juda. -EquiMs
et mittentis... Les cavllli~rs
et l~s archers étalent très nombreux 'dans le~
armées a.syriennes et chaldéennes. - IngressL.
aralia (l'hébreu désIgne prob;tblement les bols).,.
rupes:
pour y chercher uu refuge contre les
envahisseurs cruels. Tu alltem, vastatu;,..
(vers. 30). Le prophète intAlrpelle Jérusajem, ct
1~1 montre l"lnutllité des moyens tout humai!)s

Ce dernier trait de la description èst admirable
et ~xtrêmement pathétiqu~. On crolrllit assister
aux derniers moments de la malheureuse cité.
- Puerperœ. Rébr.: d'une femme qui enfantAI
POUr ia première fois. Les soulrrances et le péril
~ont plus grands dans ce cas. - Propter interjeçtos. Rébr.: (Mon âme tombe en défalliaJlce)
devant les meurtriers;
La malheureuse tombe
épuisée devant eux, sans pouvoir faire un elrort

qu'elle prendra,
essayer d'obtenir

pour leur échapper.
III
T t
t
à
ou .es cor'rompu
ans...

29

femme
en
vue

en. ce moment suprême ,pour
du secours. Il la compare il une,

quise
pare - deMonili
ce qu'elle
plus : beau,
de plaire.
aureo.a deRé.br.
Il'or-

nemeIits d'!Jr. -

Plnxeris

stibio... Littéralement

dans l'hébreu:
Quand tu agraudlrals tes yel1X
avec de l'antimoine. De temps1mmémorlalles
femmes de l'Orient se sont peint le tcur des yeux
avec de l'antimoine, pour les faire paraltre plus
larges et plus brillants. Cf. IV Reg. cr,3b,etc.;
l'At!. arc/iool., pl. VII, ftg,' 2, 4, 6, 8 -la. -' Amatores tut : 'les peuples avec IlIsqnels les Juifs
avalent intrigué pour obtAlnlr leur allianee. -,.
Vocem... pa,iurientis
(vers. 31) : les cris de
douleur poussés par Jérusalem dans sa détresse.

..

.-

Le prophète

'- royaume

a e J Il a a. v , 1- 31 .

revient

maintenant

aux causes

de III ruine.
1" ):,11Dlal trlQropbe dllns Jt)rusalem. V, 1-6.
CRAP. V. - 1- 6, Mauque coDlplet de ftdéllté,
de loyauté, daus les relations mutuelles des ci'toyens. Dans ce passage, Jérémie parle tantôt
au nom du Seigneur, tantôt en son propre nODl.
- OIrcuite mas..,' Dieu défte les Juifs de trouver
danS Jérusalem un seul homme vraiment honnête, promettant il tou~, si 011 réussit à le découTrlr, un pardon complet. Cf. Gen. xvm, 22

.

JER. V, 3-6.
3. Domine, oculi tui respiciunt fidem j
percussisti eos, et non doluerunt; attrivisti eos, et renuerunt accipere disciplinam j iriduraverunt facies suas supl'a
petram, et nolueruut reverti.

3. Seigneur, vos yeux regardent l
vérité; vous les avez fI'appés, et il
Il'ont rien senti; vous les avez b,isés d
coups, et ils n'ont pas voulu recevo
l'instruction j ils ont rendu leur fron

plus dur que la pierre, et ils n'ont pa
voulu revenir à vous.
4. Ego autem dixi : Forsitan pauperes
eunt et stulti, ignorantee viam Domini,
judicium Dei sui.

4. Et moi je disais: Il n'y a peut-êtr
que les pauvres qui sont Banseagess
qui ignorent la voie du Seigneur et l

loi deleur Dieu.
5. Ibo igitur ad optimates, et loquar
, eis j ipsi enim cognoverunt vi am Do-

5, J'irai donc auprès des grands, e
je leur parlerai j car eux ils connaissen

mini, judicium Dei sui; et ecce magis la voie du Seigneuret la loi de leu
hi ,simul confregeruntjugum, ruperunt Dieu; mais voici que tous ensemb
vincula.
ils ont encoreplus brisé le joug et romp
les liens.
6. C'est pourquoi le lion de la forê
les a fI'appés, le loup au soir les a dé
truits, le léopardest aux aguetsdeva
leurs villes; tous ceux qui en sort\ron
seront Plis, car leurs iniquités se son
~ultipliées., et leurs désobéissances
sont:accumulées.
et ss. Hyperboleéloquente,qui met en relief
l'Iniquité

de

Juda.

Les

synonymes

sont

1

accumu-

lés à dessein(aspictte, constderate..,),pour marquel' des rech~rchestrès dfllgento$, Fidem : la

sacré

pour

(vers.

3).

tromper
L'hébreu

lcurs
emploie

frères.
un

tour

OcuZt

tut...

interroga-

tif qui rend la penséeplus vigoureuse: Tesyeu
ne sont.lls pas attentifs à la fidélité? Dieu..qu
est la vérité et la fidélit
mêmes, désire ardemment qu
son peuplepratique ces vertus
- Percussistt... et non.,. Le
châtiments, lancés coup su
coup contre l~s coupable
n'ont pas réussl à lcs améllo

-

rer. Leur endurcissement obs
tlné est signalé quatre fois d

suite dans co verset; notez sur
tout la métaphore énergique
supra petram. Cf. l, 18.Ego autem dtooi.PenséeIntIm
(vers. 4-6) qu'avait nourri
le prophète: les classesinfé

rIeures sont d'ordinaire moins
Intelligentes
(pauperes.:.
e

stuUt,.,), et manquent de lu
mIère pour se conduire sag
ment (tgnorantes..,);mal~peu
litre y aura-t-Il plus de pro
bIté chez les grands, qui son
plus instruits (tbo tgttur...).
Hélas1 c'est le contraire quI a
lieu: eccemagls ht... - Ju
gum, vtncula: le joug et le
liens de la 101dIvine.

1

- ldcl,'c

percus8lt.,. (vers. 6). Le dou
loureux refrain de JérémIe
une telle race ne mérite aucun
pItié, et Il taut la punir encore. Leo de sUva
Cf. IV, 1, et la note. - Lupus ad vesperam
H!\br, : le loup du désert. - Pardus vigtlans
AnimaI rusé, redoutable, qui attend longueme,

-

po-

ju-

esse

et

titi

me,

proi;>itius
derellquerunt

quo
tui

Super

7.

543
Filii

tero?

ils

et

pardonner?

te
abandonné,

pourrais-je
m'ont

Comment

7.

enfants

Tes

1

JER.V, 7-15.

jurent par ceux qui ne sont pas des rant in his qui non sunt dii. Saturavi
dieux. Je le~ ai rass~siés,
et ils s?nt de- eü.s(et mœ~hatisunt, et in domo mere.
venus adulteres,etîlsse sont l1vrésà tncls lQxunabantur.
leurs passions dans la maison de la
proEitituée.
,
8. Ils sont devenus comme des chevaux emportés par l'amour; chacun hen~
nissait après la femme de SOffprochain.

9. Est-ceqneje lIe puniraipasceE!
'.

8. Equi amatores et emissarii facti
sunt; unusquisque ad uxorem proximi
sui hinniebat.

9. Numq!lidsuperrus non visitabo,

excès, dit le Seigneur,et ne me ve!ilgerai-je pas d'une telle~ti,on?
10. Montezsur sesmuraIlles, et renverse'~
-les, mais ne détruisezpasentièrement; enlevezsesrejetons,car ils ne
sont point.au Seigneur.
11. Car la maisond'Israël et la maison de Juda m'ont été gravementinfi-:
dèles,dit le Seigneur.
12..lis ont renié le Seigneur, et ils
ont dit: Ce n'est pas lui, et il ne ~ous
arrivera aucunmal; nousne verronsnL
le glaive, ni.la famine.
13. Les prophètesont prophétiséen
l'air,et n'ont pasreçu deréponsedivine.
.voici donc ce qui leur arrivera.
14. Ainsi parle le Seigneur,le Dieu
des armées: Parce que vous avez
parlé aiusi, je ferai que mes paroles
soient du feu dans ta bouche, et ce
peuplesera du bois, et le feu les dévorera.
15. Voici que je ferai venir de loin

dicit Dominus,et in gente tali non ulcisceturanim,amea?
. .
10. AscendltemuroseJus,et dlsslpateJ
consummationemautem nolite facere;
auferte propaginesejus, quia non sunt
Domini.
11. Prrevaricationeenim prrevaricata
estfi me domusIsrael, et domusJuda,
ait Dominus.
12. Negaverunt Dominum, et dixerunt: Non est ipse, nequeveniet super
nos malum; gladium et famem non videbimus.
13. Prophetrefuel'Unt in ventum 10cuti, et responsumnon fuit ois. Hrec
ergo evenientillis.
14. Hrec dicit Dominus, Deus exercituum: Quia locuti estisverbumistud,
ecce ego do verha mea in ore tuo in
ignem, et populum istum in ligua, et
vorabit eos.

sa proie, s'élancé sur elle aveo une e~ayante
IIglllté, et la déchire cruellement(At!. à'hist..nat.,
pl. xcIx,fig. 2, S,1).Cf. Os. xIll,1; Hab. J, 6.
1-9. L'Idolâtrie, et le manque de fidélité dans
les relations conjugales,qui en était la triste conséquence.- Super quo PTopitius...1 Quel motif
le SelgI1euraurait-il de pardonner? On dirait
qu'Il cherche Ici à « Imposer silence à sa com-

rée à une vigne ds>nton renverse d'abord les
murs protecœurs, et que l'on saccageensuite
(auferte propagines ). Cf. Is. v, 1-1~ - Con
summationem autem... Mème restriction consolante qu'au chap. IV, vers. 21. La vigno mystique ne sera pas entièrement détrulte.-NegaveruntDominum (vers.12).On nousfaltelltendre
le langage sacrilège de ces Incrédules: Non est

passion If paternelle.

ipse...'. D'après le contexte:

15. Ecceego adducamsupervos gen,

-

Saturavi

eos. Les Juifs

Ce n'est pas Dleù

sont donc des Ingrats, qui outragent leur bienralteur. Variante dans l'hébreu: J'al reçu leurs

qui parle par la bouchedes prophètes,quand Ils
nous annoncent de prochains malheurs. - ln

serments

ventum

(de fidélité).

-

Mœchati

ootte Image, voyez II, 2, 20, etc.

-

sunt. Sur

EqUi ama-

!ocuti (vers. 1S). Hébr. : les prophètes

(ne) sont (que) du vent.- Responsumnon fuit...

tores.Hébr.:desétalonsbiennourris,quicourent Hébr.: Personnene parle en eux. C.-à-d.: Ils
çà et là. Figure très hardie, analogue ~ cellea Inventent eux-mêmes leurs oracles.- Hrecergo
du chap. II, 2S'- 24. - Numquià super his...
evenient." Ces mots font encore partie du I:ln(vers. 9). La justice et la sainteté divines régage des esprits forts. Hébr.: Qu'II leur soit fait
clament une prompte ven/{eance.
alnsll Que les maux dont Ils nous menacentre2° Une nation puissante et cruelle ravager.
tombent sur eux. - Hrec àicit... (vers. 14,).Jéréce pays Impie. V, 10-18.
mie opposeles paroles du Seigneur à celles de
10-14. Autre crime deshabitants de Juda qui
oosblasphémateurs.-Doverba mea...Les oracles
IIppelle un châtiment sévère: leur incrédulité
que Dieu inspirera à son messagerseront comm~
envers Jéhovah et ses prophètes. - AscenàUe un feu dévorant, qui consumerales coupables.
muros Jérémie s'adresseaux exécuteursde la
Cf. 1$. J, SI; x, 17, etc.
célestevengeance,les pressant d'accomplir leur
15-18. Invasion du royaume par des ennemis
OJ\lvre.La contrée vouée à la ruine eat co~pa.
auxquels rien ne pourra réslster.- Gentemro-

~

!!

.

JER: Vi 16-22.

te!ll delonginquo,domuslsrael,ait D~-

u~ penpl.eco~tre vous,.lJlaiso~d'Isra

mlnus, gentem r~bus.tam, g~l1t~m anuq~a~, geptem c~Jus 19norabls linguam,
neC)mtelhges qmd loquatur.

dlt le Selgl1.eUr, un peuple plil~sànt, u
peuple anClen, un peuple dont tu n
connaitras pas la langue, de sorte qu

tu ne comprendras pas ce qu'il dira.
16. Pharetra
ejus quasi sepulcrum
patens; universi fortes.
17. Et comedet segetes tuas et panem
tuurn, devorabit filios tuos et filias tuas,
cornedet gregem tuum et armenta tua,
c9tnedet vineam tuàm et ficurn tuam, et
c?nteret urbe~ munitas. tuas, ill quibus
tu habes fiduclam, gladlo.
18. Verumtamen
in diebus illis, ait
Dominus, non faciam vos in consumrnationem.
19. Quod si dixeritis
: Quare fecit
l!obis Dorninus Deus noster hrec omnia i'
dices ad eos : Sicut dereliquistis me, et
servistis deo alieno in terra vestra, sic
servietis alienis in terra non vestra.

'16. &>n carquois
sera comme u
sépulcre ouvert; ils sont tous des hérl)
17. Il mangera tes moissons et to
pain, il dévorera tes fils et tes filles;
mangera tes moutons et tes bœufs;
dévorera tes vignes et tes figuiers, et
détruira par le glaive tes villes fortes
dans lesquelles tu te confies.
18. Et pourtant en ces jours mêmes
dit le Seigneur, je ne vous exterminerai
~s entièrernent.
19. Que si vous dites:
Pourquoi l
Seigneur notre Dieu nous a-t-il fait tou
cela? tu leur diras: Comme vous m'avez
abandonné pour servir nndieu étranger
dl\ns votre pays, ainsi vous servirez de
. . é~rangers

dans

un pays

qui n'est

pas l

votre.

20. Annuntiate
hoc domui Jacob, et
auditum tacite in Juda, dicentes:

21. Audi, popule stulte, quinonhabes
cor; qui habentes oculos, non videtis;
et aures, et non auditis.
22. ?v~eergo non timebitis, ait Vominus, et a facie mea non d\Jlebitis; qui

20. Annoncez
ceci à la maison d
Jacob, faites-le entendre dans Juda, e

dites:
21. Ecoute, peuple insen~é, qui n'a
pas de cœur; vous qui avez des yeux e
qui ne voyez point; des oreilles, et qu
n'entendez pas.
22. Ne me craindrez-vous donc pas
dit le Seigneur, et ne serez-vous pa

posui arenam terminumi mari, prrece- saisiset effrayésdevantma face? C'e
ptum sempiternum quod non prreteribit j
et commovebuntur,
et non potermlt; et
intumescent
fluctus ejus, et non transibullct-illud?

moi qui ai mis le sable pour borne à la
mer, loi éternelle qu'elle ne violera pas;
ses vagues s'agiterqnt,
et elles seron
impuissantes; elles s'élèveront furieuses,
et elles ne pourront
~ranchir cette
limite.

/JuBtam;..Le portrait des Chaldéens,
auxquels maux(hœoomnia)? - Réponse
du Seigneu
ce passagese rapporte certainement (cf: l, 15;
VI, 22, etc.), est tracé de main de maltre. Cujus ignorab;s... Il sera par oon8équentImposBIble d'Implorer leur pitié et de les attendrIr.
Cf. Is. xxvm, 11-12.:- Pharetra... sepuZcrum.
Image hardIe : chaquellècbe est avide de donner
la mort. - Et oomedet... (vers. 12). Énumératlon terrIble des maux que les envahisseurscauseront au pays. Cependantnous retrouvons R la
fin (vers. lS) la promesseconsolante du début
(vers. 10-): non... tn consummationem.
~o Ces malbeurs atteindront Infailliblement
. les Juifs Incrédules et endurcis. V, 19-81,
19.24. A quel poInt Juda a mépriséson Dieu.
- Quod si di",ertt;s... Le prophète prévient line
objection qu'auraient pu faire ses corellglonnalres : QuareJecU...1 Les mots Dominus... noster
sont très fortement !\ccentués.S'Il est vraiment
notro Dieu, pourquoi nous Inllige-t-ll tant dé

Sicut dereliquislis mB...Ce sont eux, en réalité
qui ont ahandonné Jéhovah, pour Stjrvlr de
dIeux étl'angers. Leur punItion sera conforme
leu~crime: s;c servietis alienis... PrédictIon trè
claire de l'exil. - Annuntiate hoc TransItion
R une vérité Importante, que JérémIe est cbarg
de rappeler R BOnpeuple oublieux: le DIeu qu
les Juifs ont méprisé à ce point n'est autre
cepe~"illt que l~ Créateur supr@me,
dont la bont
s'éta. toujours montrée si prompte ~ les com
bler de biens (vers. 20-24). - Me.~.non lime
bitts.., (vers. 22). Folle et aveuglement de ceu
qui outragent un Dieu pnlssant R ce point. ~
Non dolebitts1 Hébr.: Ne tremhlerez-vous pa
devant mol?
Posutarenam...
DétailsIsimp
et pourtant saisissantlorsqu'on y réfléoblt: o'es
par quelques grains de sable que le Créateu
arrête l'océan.. cet @trequi parait indomptable
Cf, Job, XXXVI, S-10; PB. OIII. 9. - (Jommoll

-

JER.

V, 23-28.

23. Mais le cœur de ce peuple est

23. Populo autem huic fa~tum est cor

devenuincréduleet rebelle;ils sesont incredulumet exasperans
j recesserunt,
retirés ett;'en sont allés.
24. Ils n'ont pas dit en eux-mêmes:
Craignons le Seigneur notre Dieu, qui
PÇ>US
doline en son temps la pluie de la
première et de l'arrière-saison, etqui,?OU8
CÇ>ns~rVèl'abondance de la mOIsson
annuelle.
25. Vos iniquités "nt détourné ces
chos~s, et V9Spéchés ont écarté de vous
les biens,
26. parce qu'il s'est trouvé parmi mon
peuple des impies qui dressentdt1spièges
comme les oiseleurs, et qui tendent des
filets et des lacets pour prendre les
hommes.
27. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs .m8;json~ sont .pleines
de fraude:
c'est amSI qu'Ils deVIennent

grands et riches.

et abierunt.
24. Et non dixerunt in corde sUÇ>:
Metuamus Dominum Deum nosu'umj
qui dat nobis pluvialn temporaneam
et serotinam in t~mpore s~o, plef)itu~inem annulE messIs CUS~odllllltemnobls.

27. Sicut decipula plena avibus, sic
dom?s eOrnm J;!len,1Edolo : ideo magnificatl suntet d1taU..

28. Ils sont devenus gras et replets, et ils
violent affreusement Ines préceptes. Ils

28. Incrassati sunt et impinguati,
et
prlEterierunt
sermones meos pessime.

':nedéfendent pas la cause de la veuve, ils

CausaUl viduœ :non judicaverunt, cau-

buntur.Les vaguesont beau s'élanceravecfureur
contre cette barrière, elles ne réussissentpas
à la briser (non poter""t). - Populo autem...
(vers. 23). Contraste désolant: l'océan obéit, et
le peuple de Dlen ~e révolte. - Cor incredulum... Hébr. : un cœur indocile et rebelle. - Et
non dixerunt... (vers. 24). Autre fait qui ne
condamnepas moins la conduite des Juifs: .la

blenveUlancedu Belgneur à leur égardnfJ devrait
pas moins les in~truire que sa puissance.-Me..
tuamu8... Dans le sens de vénérer et servir. Qui da/... plumam. Ce détail est assezfréquemment cité dapslessaIntsLivres commeune preuve
. de là divine bonté. Cf. Ps, CXLVI, 8; Act. XIV,
17, etc.

-

-

Temporaneam

et serotinam.

B1Ir ces

Voyez 1'Atl. archéol., plXXXIX, IIg. 4, 10; pl. xL,
IIg. 1, 3,4, 6; AU. à'hist. nat., pl. J,XIIJ,IIg.1.
- Decipula (vers. 21). La cage danslaquelle les
oiseleursplaçaient les oiseauxqu'Ils avalent pris
au plèg~ (AU. d'hist. nat., pl. LXIII, IIg. S). Plenœ dolo: remplies de rlcheseesfrl\uduleuse..
ment acqlllses.-

Ineras8ati... sunt et impil1guatt,

deu'x espècesde pluie, voyez Ill, 13, et le com..
mentalre.. -Plenitudinem;..
messis... C,-à-d.
que le retour régulier de la pluie produit fldèlement et régulièrement les récoltes. Légèrevariante da~s l'hébreu: (Dieu q~ nous réserve)
les semaines destinées à la moisson. Jérémie

(vers. 28). Métaphores énergiques,En Orient..
1'en1bQnpolnt
est regardé d'ordinaire com11)e
un
signe d'opulenèe.Cf. Deut. XXXII, 1~; Ps.XC,14:
Provo XXVIII, 25.- Prœterierunt sermone8...
L'hébreu siguille plutôt: Ils dépassent toute
mesure dans le mal. Pas de limites à leurs ln!.

nomme ainsi les sept semaines qui s'écoulaient

quités.

o1ela Pâque à la Pentecôte,et durant lesqueltes

de leurs criantes Injustices. En face d'une telle

-

Causam vidUIB...

"

Quelques exemples
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sam pupilli , non direxerunt, etjudicium

,

'--

VI, 4.

ne soutiennent pas ]a cause d~ 1'orphe-

pauperum non judicaverunt.
29. Numquid Bupe1'bis non visitabo,
dicit pominus, aut super gentem hu-

Jin, et ils ne font pas justice aux pauvres.
29. Est-ce que je ne punirai pas ces
choses, dit le Seigneur, et ne me ven-

juscemodiDonulcisceturanima mea?
30. Stuporet mirabilia facta sunt in
terra:
31. prophetre prophetabant men4acium, et sacerdotesapplaudebantmanibu~s?i~, et po~ulus~e?s dil~xit talia.
Qu1dIgltur flet ln novlsslmoeJus?

gerai-je pas d'une nation pareille?
30.Des chosesétrangeset étonnantes
ont eu li~u dansce pays:
31. les prophètesprophétisaient le
mensonge,et les.prêtresapplaudissaien
de }~u~ mains, et ~on p~urle prenait
plals1ra cela.Qu'amvera-t-ù donc au
tempsde sa fin?

1. Confortamini, filii Benjamin, in
medioJe1'usalem,
et in Thecuaclangite
b~ccina, et super Bethacarem levate
vexillum, quia rqalumvisumestab aqui-

1. Fortifiez-vous,enfantsde Benjamin,
au milie~ de Jérusalem; sonnezde la
trompetteà 'l'hécua,et levez1'étendar<
surBéthacarem,
car 011voit venir du côté

lone,et contritiomagna,

de l'aquilonle malheuret une grande

ruine.
2. Speciosreet deIicatre assimilavi
2. J'ai comparé]a fille 4e Sion à une
fiIiam Sion.
femlne belle et délicate.
3. Ad eamvenient pastoreset greges
3. Vers elle viendront les pasteurs
eorum, fixerunt in ea tentoria in cir- avecleurstroupeaux,ils dressero,nt
leurs
cuitu, pascet unusquisqueeos qui sub tentes autour d'elle, et chacun fera
manu sua sunt.
paitre ceux qui serontsoussa charge,
4'.Sanctificatesupereambellum; con4. Préparez la gu~rre contre elle;

,

.;

conduite, la Justice de Dieu nc pourra plus se
contcnlr: Numquid super his... (vers. 29).
30- 31. La malice spécIaledes prophèteset des
prêtres. -: Stupor et mtrabi!ia. TransItion à cè
détail partlpullèrement affreux: des chosesstupéflantes,abomlnables,sepassentdanslepays.Prophetœ.Les faux prophèteset leur oondultesacrllège...~ Sacerdotesapplaudebant. Les prêtres,
au lieu de s'opposer à oos abus crIminels, les

tants sont appelésIci fi/t' JJenjamtn, et on les
pressede fuir, parceque les remparts de la vlliti
ne sauraient les sauver.- ln Thecua.Bourgade
située, d'après saint JérÔme,à douze milles romains au sud de J émsalem,à environ deuxlIeures
de Bethléem (AU. géogr., pl. VII, Xli). Cf. Jos.
xv, 9, etc. Il est fait mentIon d'elle, soIt pour
montrer que l'ennemI viendra du nord, soit à
cause du jeu de mots que produIt 'son nom avec

enoouragent par une IndJgne connlvenoo. Nuanoo

le vcrbe ttq'u

dans J'hébreu: Les prêtre~ dominent sous leurs
mains, c.-à-d. sous leur direction (des faux prophètes). C'est au fond le même sens. - Populus... di!exit... Le oomble de la perversIté.AussI,
qu1d...flet...' Le chfJ.tlmentéclaterabicntôt. '

vexillum: deux signaux d'alarme. - Bethacarem. Cevillage étaIt entre Jérusalem et Thécua,

(Vulg.

: c!angite).

-

Buccina,

peut.@treau mont desFrancs,ou DjébelFurér.

dis. Voyez J'At!. géogr., pl. XVI. - Motif de ootte
fuite: quia ma!um...; la ruine de Jémsalem,
d'après
oontexte.
- Speciosœ
deUcatœ.,.
(vers. 2).le SIon
est comparée
à'uneetfemme
déll.

§ IV. - Jérusa!em sera asstégéeet saccagée.
VI, 1-30.
RécapItulatIon des penséesdominantes de oe
long discours: exhortation au repentir, aunonoe
des vengeancesdivines, description des crimes
de Juda.
1° PrédictIon de la mIne prochaine de Jém,
salem.VI, 1- 8.
CRAP.VI. - 1.8. Une armée ennemIevIent

C'\te,quI ne pourra pas résjster à sesvIgoureux
~nnemls.Hébr.: La belle et la délicate, je l'anéantis, la fille de Sion. - Ad eam... pastores
(vers. 3). ComparaIsonnon moins signIficative.
Les Chaldéenssont Ijgurés par oos pasteurs et
leurs troupeaux, quI dévoreront tout aux envlrons de Jémsalem.- Pascet...eos qui... Plutôt:
« ea qure. ]) Chacun ravagera ce qui sera à sa

du nord et assiège la capItale Juive. Tablea\I très

portée, auprès de luI (sub manu sua).

dramatique. - Oonfortamini: pour prendre la
fuIte, comme le dit J'hébreu (Fuyez... du milieu
de Jémsalem). Cf. IV, 6. Commecette cité était
située sur le territoire de ~enjamln, ~es habl-

- San-

ctiflcale... bellum (vers. 4). Sur ootte locution,
voyez Is. xm, 3, et le commentaire; Joel, m, 9,
etc. L'Image disparaît tout à coup, et nous en.
tendons les assaillants qui s'exclt~nt ~u1.u"lIe-

,

Ernr&ite, ~t asce!1da~us.in me~idie;!re
levez- vous-, et montons en plein midi;
nobls,qUla~deollnaVlt dIes, q.uJalongIo- cl]}A14el:ltà nouez car le jour baisse, et
reg factre ~unt umbrre vespen!
'les ombres du SOIrseSOI)tallongées.
5: ~urglte, et asce~damus in
? Levez - vous et montons pendant la
et dlsslpemus domos eJus.
nuIt, et renversons ses maisons.
6. Quia hrec dicit Dominus exerci6. Car voici ce que dit le Seigneur
tuum : Credite lignum ejus, et fun dite
des armées: Abattez ses arbres et
circa Jerusalem aggerem. Hrec est civtdressez un retranchement al:ltour de' Jétasvisifationis, omnis calumnia in me- rusalem. C'est la ville du châtiment
dio ejus.
tontes sort~ de calomnies sont au milietl

d'elle.
7. Sicut frigidam feoit cisternaaquam
7. Commela citerne rafraichit son
suam,sic frigidam fecit malitiam sualll. eau,'1i.insielle a rafraichi sa malice. On
Iniquitas et vastitas audieturin ea, co- n'entend parler en elle que d'injustice
ram me semperinfirmitas et plaga.
et de rnine, sans cessedevant moi je
..
vois la douleuret les plaies.
8. Erudlre, Jernsalem,ne forte rece8. Instruis-toi, Jérusalem,de peurq~e
dat anima mea a te, ne forte ponamte je ne me retire de toi, et que je ne te
desertam,terraminhabitabilem.
réduiseen un déser:t,en une ten'einhabitée.

9. Hrec dicit Dominus exercituum :
Usque ad racemum colligent quasi in
vinea reliquil;ts Isr~el. Converte manUIll
tuam quas1vlPdemlator ad cartallum.

9. Voici ce que dit le Seigneur des
armées: Comme on cueille dans 'Une
vigne jusqu'à la derniere grappe, ain~i
reeueillera- t-on les restes d'Israël. Por-

tez-yde nouveaula m'roll,commele vendangeurà son wnier.
.
10. A qui parlerai-je, et qui -conjurerai-je de m'écouter? Leurs oreilles,
sont incirconcises, et ils ne peuvent
écoùtel'j la parole du Seigneur est devenue pour eux un opprobre, et ils ne
la reçoivent plus.
ment à colnbattre; avecco~age. - In mer/die:
en plcln midi, malgré la chaleur brft\aute, tant
leur ardeurbelliqueuse
les presse.
-'- Vœ nobis...
Exclamation de douleur. Le crépuscule arrive
avant qu'Ils aient pu s'emparer de la v!1le; l.a
conquête ne sera complète que pendant la nuit.

;

Quia hœodicit... (vers. 6). Ils agissentau

nom de Jéhovah,qui leur a donné l'ordre formel
de détrnire Jérusalem.- Oœditelignum: pour
construire leurs retranchementset leurs machines
de guerre avec les arbres ainsi coupés(Atlas
archéol., pl. LXXXV,fig. 1; pl. xc, flg. 7). -

- Oivitas visitationis:

la visite divine en mauvaise

Pl'rt; :par conscquent, une ville dont la destruc.

tloil a été Irrévoc1\blementdécrétée.- Omnis
calumnia. Hébr.: toute sorte d'oppression.Sicut frigidam...(vers. 7). Très forte Imagepour
peindre l'étendûe de la malice de Jérusalem: de
mêmeque l'eau demeurefra!ch~dansune citerne,

. al\1sl

l'Impiété

~e maintient

d~ns Sion. D'autres

traduisent ainsi l'hébreu: Commeune fontaine.
fliit jaillir seseaux, ainsi elle fait jaillir sa malice. - Iniquitas... audietur... Mieux vaudrait
.le temps présent: On n'entend en elle que vlolence... Ce trait et"le suivant (coram me...) contlnuent

de mettre

eu relief

la perversité

des

habitants de Jérusalem.- Inftrmitas et plaga.
Hébr, : la douleur etles coups.Les coups portés

par les oppresseursIniques et les cris de doulcUI
des opprllllés. - EI'Udire... (vers. 8). Que la cité
coupablese laisse Instrlllre, pendant qu'lI e\1est
temps encore; autrement le Seigneurl'oubliera,
fabandonnera (ne... recedat...), et la châtiera
comme elle le mérite (ne... ponam...).

~o Le prophèterevientsur les raisonsde ce

-

décret de vengeance.VI, 9 2L
9-16. .féhovah traitera les JUifs sans merci,
attendu qu'Ils ont repoussétoute Invitation à
la pénitence.- Usquead racemul/t... Hébr.: On
grapplltera ~mme une vigneies restes d'I~raë).

Manière lIgurée de dire que l'ennemi ne fera pa~

- Oonvertemanum:.. Cette apostrophe s'adresseaux Chaldéens,què Dieu presse
de rendre leur œuvre de destruction aussl'com.
plète que possible. - Oartallum : le panier
dont se servent les vendangeurs(At!. archéo!.,
pl. XXXVI,tlg. 6, 7). L'hébreu désigneplutôt les
de quartier.

sarments de la vlgne,-

Oui loqitar...

(vers; 10).

Jérémie voudrait avertir encoresescompatriotes
du ~ort qui les menace, mals Ils refusent de
Pécouter.- Incircumoisœ aures: recouvertes
d'une peau qui les emp~ched'entendre.Cf. ÀQt..
VII, 51.- In opprobrium. Ils tournaient en dé:'
rl91on les avertissements du Seigneur.
Idotroo
furore... (vers. Il). De telles indignités soulèvent
une sainte colère dans .le Q~ur du prophète, q\11

-

JER. V.I,11-17.
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11. C'estpourquci je suis plein de la
fureur du Seigneur,je me suis fatigué
à la contenir.Versez-la sur le petit enfant qui ~stdansla rue, et sur l'assemblée des Jennesgens; car l'hommesera

11. IdcircofurorèDominiplenus Bum,
laboravi sustinens.Effullde super par-.
vulum foris, et super consilium juve.
n?m similI; vil enim ou~ muliere capletur, senexeum pleno dlerum.

pris avec l.a fem/lle, le vieillard avec celui qui est plein de jours.
.12. Leurs maisons passeront à des
étrangers, leurs champs et leurs femmes
aussi' car j'étendrai ma main Bur les
habi~nts du pays, dit le Seigneur.

12. Et transibunt dolllus ebrum ad
alteros, agri et uxores pariter; .quia
extendam manum me:\m super habltan.;
tes ten'am, dicit Dominus.

14. Ils Boignaient 4'une manière honteuBeles plaies d&la, fille de mon peuple,
endiS3~t : La paix, la paix, lorsqll'il

14. Et curabant contritionem filire
populi mei cum ignominia, dicentes:
Pàx, pax! èt non erat pax.

n'y avait point de paix.
.
15. Ils ont étéconfus,parcequ'ils ont
fait des chosesabominables;puis alors
la confusionmêmen'a pu les confondr~,
. 'et ils n'ont pas su rougir. C'estpourquoi
ils tomberontparmi les mourants; il~
s~ront renversésaQ temps de leur pu.

.
.
.,
15. Confusl sunt, qma {\bOmmatlo-,
nem fecerunt; quin potius confusione
non &unt confusi, et ~rubescéreneBmerunt. Quam ob rem cadent'inter ruen;'
tes; in tempore visitationis ~ure corruent, dicit DoIriînus.

13. Car depuis le plus petit jusqu'au"
13. A minore quippe usquead majo".
plus grand, tous se livrent. à l'avarice; r&m, omnesavàritire student; et a proet depuis le prophète jusqu'au prêtre phetausqueadsacerdotcmcunctifaciunt
tous s'appliquentà la fraude.
dolum.

nition, dit le Seigneur.
. 16. Voici ce que dit le Seigti~ur:
Tenez-vous sur les chemins et regardez,

et demandezquels sOntles ancienssiintiers, quelle est la bonnevoie, et marchez-y,et vous trouverezle rafra1chisse.
ment de vos âmes. Mais ils out dit:
Nousn'y marcherol)spas.
17. J'ai établi des Bentinellesauprès
de "vous: Ecoutez le son de la trompette. Et ils ont dit: Nousne l'écoute~
ronspas.
'

n~ peut plus cOntenir son zèle (!aboratJt...). et
excite lui-même Jéhovah à punir, sans distinc" tion d'âges ou de conditions. cc pèuple Incorrigible. - Parvu!umfor;s: les enfants qui jouent
dansles I:ues.Super consilium...: les joyeusesréunions de jeunes gens. Les feml))es aussi et les
vieillards: vir... cum mu!tere...- Et translbunt...
(vers. 12) : conformémentà l'antique menacedl!
Seigneur, Deut. XXVIII, 30, Qont nous,entendons
ici l'écho. - A minore quippe... (vers. 13). Que
tous soient punis, puisque tous sont coup~bles.
- Avarittre: le désir immodéré diigain; c'est
pour cela que le châtiment consistera en partie
, dans la perte de cesbiensmal acquis(cf. vers. 12).
- Dq!uln : la fraude, en vue de s'enrichir plus
promptement. - Curabant...c",m ignominta
(vers. 14). Hébr,,: Ils pansent-illa légèrela plaie...
Les prophèteset les prêtres ne taisaient rien pour
remédier à l'état

moral si déplorable de la na-

-

16. H~c dicit Dominus : State super
vias, et videte, et înterrogate de semitis

antiquis quresit ,via bona, et ambulate
ÎIl e"a;etinvenietis refrigerium anima- '
bœ vestris..Et dixerunt : Non ambllla-.
billlUS.

tait cette conduite; mals lis ne savaient plug
rougir, ajoute douloureusementle prophète.Dieu
recourra donc à un châtiment auquel ils seront
plus sensibles: eadentinter ruentss;lIs périront
uvec la massedu peuple.
16-21. Néoossit6d'uue vraie conversion pour
arrêter la colère du Seigneur; des saCrifices
purement ext6rieurs sont insutllsants. - StatB
super vias...: pour interroger les vo.yageurset
les passantssur ce qu'Ils ont de mieux à faire
dans leur situation si périlleuse.- Semttisanttquis: les sentiers que suivaient leurs ancêtres,
-spécialement les patriarches, aux meilleuresépo.
ques de l'histoire d'Israi!l. - Diœerunt : Non...
Refus impie. Ils préfèrent leur voie large, quoi.

qu'elle conduiseà 1" ruine. - Et coostttut...

(vers. 17). Miséricordieux jusqu'au bout, le Sei.
gneur leur donne des prophètes (speculatores,.
des vigies morales), pour les avertir.

-

Voœm

tlon; au contraire, Ils l'aggravaient, en multitubre: les voix prophétiques, qui sonnaient
tipliaut les vaines promesses:di~ntes, Paœ.n- , bruyamment l'alarme. - ldeo auâite (vers. 18).
Oonfust sunt;.. (vcrs. M). Hontê que 1eur"mériEn face d'un t.e1endurcissement.Dieuannouce
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JER.VI, 18-23.

18. Ideo audite, gentes;et cognosce,
18. C'est pourquoi écoutez, nations
~ongregatio,quantaegofaciam eis.
et sache,assembléedes peuples,tout c
queje leur ferai.

19. Audi, terra: Ecce ego adducam
mala super populum istum, fructum cogitationum ejus, quia verba mea non
audienmt, et legem meam projecerunt.

19,' Ecoute, terre: Je vais amene
des malheurs sur ce peuple, le fruit de
leurs pensées,parce qu'ils n'ont pas écout
ma parole, et qu'ils ont rejeté ma loi.

20. Ut quid mihithus de Sabaaffer20. Pourquoi ~'apportez-vous l'en
tis, et calamumsuave olen~emde terra censde Saba,et le roseauau suavepar
longinqua? Holo!JButomatavestra non fum, qui vient d'un pays lointain? Vo
sunt accepta,et victimre vestrrenonpla- holocaustes
ne me sont point agréable
cueruntmihi.
'et vos victimesne me plaisentpas.
21. Propterea hrec dicit Dominus :
Ecce ego dabo in populum istum ruinas j
et ruent in eis patres et filii simul, vicinus et proximus
peribunt.
,

21. C'est pourquoi voici ce que dit le
Seigneur:. Je mettrai devant ce peuple
des pi6fT88 de ruines j les pères et les
fils et
tomberont
ensemble sur elles, le voisin
l'ami périront.

22. Hrec dicit Dominus : Ecce populus
venit de terra aquilonis, et gens magna
consurget a finibus terrre.

22. Voici ce que dit le Seigneur: Un
peuple vient du pays de l'aquilon, et une
grande nation s'élève .des extrémités de
la terre.
23. Il saisira la flèche et le bouclier
il est cruel et impitoyable; sa voix retentira comme la mer; ils monteront su
des chevaux, prêts à combattre comI!le
un seul homme contre toi, fille de
Sion.

23. Sagittam et scutum arripiet; crudelis est et non miserebitur; vox ejus
quasi mare sonabit j et super eqllos 88cendent, prreparati quasi vir ad prrelium
adversum te, filia Sion.

à toutela terre, avecune grandesolennité,Beij coupd'analogieaveccelui desvagues,entend
desseinsde vengeance.
- Oongregatio:l'en- à dlstance.-Lesmotijadversumte,ftlta Sion..

.
C

ijemble de tous les pcupleB.- Les mots/ructum
cogttationum..., qui servent d'appositionà mala,
Indiquent que les Juifs seront les premiers et
principaux auteurs de leurs propres calamités.
- Ut quia mihi... (vers. 20). C'est en vain que
les coupablesessayaientd'apaiserle Seigneurpar
des hommagespurement extérieurs. Sur cette
pensée, familière aux écrivains sacrés, voyez
Ps. XLIX, 8 et 88.; Is. I, Il, et la note; Am. v, 21,
etc. - Thocsde Saba (hébr.: S'M'). L'Arable
heureusea toujours été célèbrepour BesarOl1lates
et ses encens(It thus Sabœum,» Virgile). Oalamum sualJe...: le roseau aromatique, que
l'on faisait venir de l'Inde (de terra longinqua).
Cf. Ex. XXX, 23, et la note; AU. d'hist. nat.,
pl. nI, IIg. 5; pl. IV, flg. 4. - Ecce...in ruinas
(vers. 21). Dans l'hébreu, avec une métaphore
énergique: Je mettrai devant ce peuple dos
pierres ~'achoppementcontre lesquellesse heurteront
les pères
les fils.,.
Cesvic(nus
pierreset
figurent
les
ühaldéens.
- et
Patres
etftUi,
pro:!!i-

mus: tousles Juifs saneexception.
30 L'invasion. VI, 22-30.

22-26.Avecquell~rigueur l'ennemittaltera

les habitants de Juda, - De terra aquU07/!s.
Toujours la directlou du nord; cf. vers. 1b; I, 14;
IV, 13; v, 16, etc. - G/1ns
magna...Cettenouvelle descriptiou u.est pas moins belle que les
précédentes.

-

Sagtttam

et scutum. Hébr.: l'arc

et le javelot.Cf. v. 16. - OruàeliBest. Même
trait dans Habacuc, J, 6 et ss.

-

Vo:!!... quasi

mare. Le bruit d'nnefoule nornbl'euse
a beau.

.

JER. VI,

24. Audivimus famam ejus, dissolutre
SU!1t manus nostr$j
tribulatio
apprehendit nos, dolores ut parturientem.

une femme en travail.
25. Ne sortez pas dans les champs et
n'allez pas sur les chemins, car là est le
glaive de l'ennemi, et l'épouvante est en
tQut lieu;

25. Nolite exire ad agros, et in via ne
ambuletis, quoniam gladius inimici,
pavoT in circuit~.

26. Fille de mon peuple, revêts-toi d'un
cilice et couvre-toi de cendre, prends le
deuil comme pour un fils unique, gémis
amèrement, car le dévastateur viendra

26. Filia populi mei, accingere cilicio,
et conspergere cinere j Juctum unigeniti
mc tibi, pla~ctum amarum, quia repente
veniet vastator super nos.

tout !t C011p
sur nous.
27. Je t'ai établi sur mon peuple
comme un essayeur habile, tu connaitras et tu sonderas lem. voie.
28. Ce sont tous de grands r!!belles,
aux démarches frauduleuses j ce n'est
que de l'airain et du fer, ils sont tous

27.Probatoremdediteinpopulomeo
robustumj et scies, et probabis viam
eorum.
28. Omnes isti principes declinantes,
ambulantes fraudulenter j res etferrum,
universi corrupti sunt.

coiTompus.

.

29:Le souffiet s'est usé, le plomb s'est
consum& dans le feu j en vain le iondeur les a mis dans le fom', leurs malices
n'ont point été cousumées..
30. Appelez -les argent de rebut, car'
l~Seigneur les a rejetés.
.

24-30.

24.. Nous'avoDi appris sa renommée, et
no~ mains ont perdu leur force j l'affiic:tion nous saisit, et la douleur comme

Co

29. Defecit suffiatorium, in igne consumptum est plumbum j frustra confiavit
confiato~, malitire eni:m eorum non sunt
consumpt~~
.
30. Argentum reprobum vocate eos,
quia Dominusprojecitillos.

..

vasloll. Passage tragique. -Dissolutre...

mânus.

La ~rreur violente enlève toute force et rend
Incapable de réslstance.-Noltte
extre... (vers. 25).
Sortir en dehors des remparts protecteurs serait
s'exposer à une mort certaine. Of. Jud. v, 6. -=PavoT tn oircuttu. Belle personnification, chère
à notre prophète; cf. xx, 3,10; XLVI, 6; XLIV, 29.

-

]!'ilta

populi

(vers.

26).

(118 Bout tous) rebelles parmi les rebelles. -

..Œs

etlerrum
: des métaux vulgaires, par opposltion à l'or et à l'argent. - Delecit BUfftatortum
(vers. 29). Rébr.: Lc souillet est haletant. O'est
la marne pensée: Il s'est usé, tant l'orfèvre l'a
manié activement dnrant son travail. Voyez l'AU,
archéol., pi. XLVI, lIg. 6, S. - Oonsumph,m,..

La

mine est tellement certaine, que
Jérémie engage d'avance Jémsalem à manifester
tous les
signes d'un deuil extrame. Oonspergere ctnere. Plus fortement dans l'hébreu: Revats-tol
de cendre. Of. xxv, 34; Ez.
XXVII, 30, etc,; l'AtZas'archeol.;
pk XXVI, fig. 8 ; pl. XXVII, fig. 1.

.

- Luctum untgentti. Doulcur
proverbiale. Of. Am. VIII, 10;
Zach. XII, 10, etc.
27.30. Le peuple théocratique
ressemble à un métal grossIer
dont 011ne peut rien extraire de
bon;

c'cstpour

cela

qu'II

sera

mis el1 pièces.

-

plumbum.

On mêlait

du

plomb

à l'argent

et à

Probatorem dedj... O'est à Jérémie que Dieu
adresse ces mots; Il le compare à un ouvrier
chargé d'examIner les métaux précieux et !le

l'or dans le creuse~. alln d'accélérer la séparalion des scories. Dans le cas actuel, le plomb
s'est consumé tout CDtl~r sans prIJdulre aucun

constater

résultat,

leur

valeur

réelle.

-

Le mot

mtb~ar,

parce

que

le métal,

qui représe!lte

Juda,

que la Vulgate traduit parrobustum,
pourral~
ble!l désigner Icl~ comme plus haut (l, 18), une
ville fortlllée;
dane ce cas, Dlcu pr')mettraltde

ne co!ltenalt rien de bon. - Malittre... COll$umpIre. Rébr. : les méchancetés !le se SO!lt ~as détachées (les scories sont deme!lrées e!ltlèree), -

nouveau à SO!l messagcr de le défendre contre
ses ennemiS". Prtncip~
decltnant~s. Rébr.:

Argentum reprobum (vers. 80). Rébr.: argen5
de rebut. Conclusion terrible du discours.

JER.VII, 1-9.

1. Verbum quod ractulll est ad Jere1. PaI:oleque le Seigneur adressaà
miam a Domino, dicens:
Jérémieen cestermes:
2. Stain porta domusDomini,et prre2. Tiens.toi à la porte de la maison
dica ibi verbum istud, et die : Àudite du Seigneur,et là proclame cette pa,
v~rbumDomini,omnis Juda, qui ingre- role, et dis: Écoutezla parole du Sei:
di mini per portashas ut adoretisDomi- gneur,voustous, habitantsde Juda, qUI
num.
entrezpar cesportes pour adorerle Sei.
gneur.
, 3. Hrec dicit bomious exercituu~,
3. Voici ce que dit le Seigneur des arDeus Jsrael, Bon as facÎte vias vestras,
et studia Y!lStra, et habitabo vobiscum
in 10co isto.
4. Nolite confidere in verbis\roendacij,
dicentes : Templum Domini, templum
Domini, templum Domini est!
5. Quoniam si bene direxeritis vias
vestras, et studJa vestra, si feceritis judicium inter virumet proximum ejus,
6. advenre, et pupillo, et vidure non
feceritis calumniam, nec sanguinem innocentem effudel;tis in loco hoc, et post
deos alienos ~o~ amb~l~verit-is in malum vo1>isroetlpsls"
7. habitabo vobiScntn ili loco i810., lu
ten.a quam dedi patribus vestris, a sreculo
et, 8.
usque
sreculum.
Ecceinvos
confiditis vobis in sermo-

mees, le Dieu d'Israël: lledressez vos
voies et vos penchants, et j'habiterai
avec vous dans ce lieu.
4. Ne vous fiez pas à des paroles de
mensonge,en disant: ç'est ici le temple
du Seigneur. le temple du Seigneur, le
témpie du Seigneur!
.
5. Car si vous dil;gez bien vos voies
et vos penchants, si vous rendez justice
à l'un comme à l'autre,
6; si vous ne faites pas violence à
l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, si
VOUBne répandez pas en ce lieu le sang
i~nocent, et Bi vous n'allez pas après les
dIeux étrangers, poùr votre malheur,
7. je demeurerai avec vous de siecle
en 5iecle dans ce lieu, sur cette terre que
j'ai8..donnée
à vos
pères.
Mais voici
que
vousvous fiez à des

nibus mendacii, qui non proderunt parolesde mensonge,qui ne vousservi.yobis:
rien:
, 9.'flirari, occidere.,adulterari, jurare9. ront de
voJ:er,'tuer\
co~mettre l'adultère,
,
SECTto"nt. -VAINK )lT BUPEaBTITIEU$1I
COlt"FIANCEQUE LES JUIFS M&n1iNT DANS LE
TEMPLElIT LES SACRIFICES'
LrrURGIQUES:LE
YRAI CHEMIN DU SALUT. VII,

~ 1.-'.

1-

X, 25.

Mélange i»tP~ au culte de Jéhovah ~t au
culte aes faux ateux. VII, 1 - VIII, 3.

.

vera aux Juifs « letir existence natIonale 1>.Of.
Deut. Vil, 12' 15. ~ Nolite conftaere...(vers. 4).
A la stricte observationdesvolontés divines, qut
leur méritera

cette grande récompense, le pro-

phète est extérieur
chargé d'opposer
purement
et matériel.l'accomplissement
des rites sacrés,
dout ils ne sauraient retirer aucun fruit.
~

1" Ceux pour lesquelsle temple de Jérusalem Templum Domini... Cesmots sont répétés par
est un légitime sujet de confiance.VII, 1- 7.
trois fois d'une manière emphatIque et dramaCRAP.VII. - 1. Formule d'IntroductIon. Cf.
tique, pour mieux relever le car~ctèrefrivole et
II, 1, et nI,. 6.
superstitieux de la confianceqne l'on avait dans
2 - 7. A qnelles conditions Dieu sauvera son le temple et les cérémoniesre)lgleu8es.- Q~o.
peuple. - Inporta... Le templè avait plusieurs
niam s, bene...Vers. 5 - 6: abrégé des conditionS
entrées (cf. II Par. IV, 9); on ignore de laquelle auxquelles Dieu fera miséricorde Il soh pcu)Jfe
Il s'agit ici. - Omni.s Juda. On a penséquc le
et le maintiendra sur so~terrltolre.~Habl.tabo'
Seigneur donna cet ordre à Jérémie Il l'occasion voblscum... (vers. 1). Hébr.: Je vous ferai habide quelque grande solennltA religieuse; une
:ter...; comme au vers. Sb.
partie Mtable du peuple aurait donc été rassetn2° Ceux qnl unt nne confiance iusenséedans
blée à Jérusalem et dans le temple. - Bonus le temple. YU, 8 '15.
'facite tJiM... C'estle résumé du discourstout en.
8 -11. Il ne suffit pas d'aller au sanctuaIre
tier. - Habitabo vobiscum...Hébr.: Je vousferai
ponr obtenir le pardon de sespéchés.~ Fura,'i!
habiter dans ce lieu. S'Ils consentent à devenir o,..cittere... Énumération (vers. 9) entièrement
meillenrs, Dieu retirera ses menaces~t conser-, oppOséeil cellc d~ v~rs. 5b_6.- Venie/is,e/ste'

JER. Vil, 10.1~.
jurerfau8sement,sacrifier à Baal, aller
ttprèsdesdieuxétr~ngersqui vousétaient
inconnus;
10. puis vous venez vous présenter de-

mendaciter, libare Baalim,
deosalienosquosignoratis;

vant mqj, dans cette maison où mon
nom a été invoqué, et vous dites : No~
sommes délivrés, quoique nous ayons
commis toutes ces abominations.

10. et venistis, et stetistis coram me,.
in domo bac in qua invocatum est no'
men meum, et dixistis : Liberati sumus;
eo quod fecerimus omnes abominationes
istas.

12. Allez à mon sanctuaire, à Silo, où
mon nom a résidé depuis le commence.
ment, et voyez comment je l'ai traité à
cause de la méchanceté de mon peuple

12. Ite ad locum meum in Silo, ubi
habitavit nomen meum a principio j et
videte qure fecerim ei propter malitiam
populi mei Israel.

Il. Est-elledonc devenueune caverne
Il. Numquid ergo speluncalatronum
de voleurs,cette maisonoù mon nom a facta est domusista, in qua invocatum
été invoquéBOUS
vosyeux? Moi, moi qui est nomen meum in 'oculis vestris?
suis, j'ai vu, dit le Seigneur.
Ego, egoBUll; egovidi, dicit Dominus.

Israël.

13. Et maintenant, parce que vous
avez fait toutes ces choses, dit le Seigheur; parce que je vous ai parlé dès le
matin sans que vous ayez entendu, parce
que je vous ai appelés sansque vous ayez
répondu,

13. Et nunc, quia fecistis omnia opera
hrec, dicit DominUB; et locutus Bum ad
vos, mane cousurgens, et loquens, et non
audistis j et vocavi'vos, et non respondistis,

14. je traiterai cette maison,où mon
nom a été invoqué et en laquelle vous
mettez votre confiance,et ce lieu que
j'ai donnéà vouset à vospères,comme
j'ai traité Siloj
15. et je vous rejetterai loin de ma
fMe, commej'ai rejeté tous vos frères, J
toute la race d'EphraÏm.

14. faciam domui huic, in qua învocatum est nomen menm,et in qua vos
habetisfiduciam, et loco quemdedi vo.
bis et patribus vestris, sicut feci Silo;

-

1

16. Toi donc, n'interCède pas pour ce

15. et projiciam vos a facie mea,
sicut projeci omnesfratres vestros,universum semenEphraim.
16. Tu ergo, noli orare pro populo

ttBtiB...(vers. 10). La hardiesseeIIrontée de ces
pécheurs est parfaitement dépeinte,
LtberaU
BumUB.Comme s'U suffisait de quelques cérémonles exterleures'pour effacer des crimes si
énormes.-Eoquodfecerimus...L'hébreuslgnlfle
plutôt: pour que nous fassions...C..à-d., de telle
sorte que nous puissions nous livrer de nouveau
librement et Impunément à nos désirs mauvais.

et XII). - Ubi... llomen meum. Le nom du Sclgneur représenteson essence.- Quœfecerim...
Silo existait encore à l'époque de Jérémie (cf.
XLI, 5); mals ce n'était qu'une bourgade Bans
Importance, qui depuis tomba si complètement
en ruines, qu'on n'a retrouvé son emplacement

d'une rare énergie, que Notre-Seigneur JésusChrist emprunta dans une circonstance solennelle, pour reprocher aussi à ses contemporains
la manière Indigne dont Ils profanaient le temple.
Cf. Matth. XXI, 13. Les grottes naturelles sont
nombreusesparmi les collines calcaires de la
Palestine, et elles servent parfois de refuge BUX
bandits. Si un acte de rellglon acc{)mplldans .le
temple sans le moindre repentir avait suffi pour
laver les p.lus grands forfaits, .la maison de Dieu
aurait été moralement un abri pour le crime.
DomuB... tn qua tnvocatum... Trait destiné à
mettre en relief la salntetë du temple: des
prières ferventes y étalent montéesvers le ciel
depuis des siècles.- Ego, ego...La triple répétltion du pronom est grossede châtiments.
12-15. Le temple, que l'on profane ainsi, sera
détruit comme le sanctuaire de Silo. - In 8ilo.
Sur ce lieu, OÙ l'arche était demeurée quelqM

(vers. 13). Le sanctuaire de Jérusalem, quoique
autrement considérable, est menacé d'un sort
pareil, à cause de l'Impiété des habitants de
Juda. - Hane consurgens.Anthropomorphisme
tres expressif: commeun homme qui se lève de
grand matin, pour se livrer avec entrain à un
travail pressant.Jérémie emploie assez souvent
oette formule; cf. vers. 25; xxv, 4; XXVI, 5 ;
XXIX, 19, eto. - Projiciam... a fame... (vers..25):
loin de la Terre sainte, où Dieu manifestait sa
présenceplus visiblement que partout aIlleurs. (
Cf. IV Reg. XVII, 18, 20, 23, etc. - 8emen
Ephi.aim. C.-à-d. les habitants du royaume des
diJOtribus.
3. Que Jerémle n'essayepas d'obtcnlr par ses
prières le pardon do si grands éoupables.VII,
16.20.
16-20. NoZ. orare... Autre manlèro do mettre
en reuet la gravité des crimes de Jnda. Jérémie

-

:.- Nwmquid...

BpeZunca... (vers. Il).

Langag~

-

COHHIINT.
- V.

tempS, voyez JOB.XVIII" 1; 1 Rég. If 1-8, et
IV, 3; Ps. LXXVII, 60 et SB. (AU. geogr., pl. VII

que de nos jours,

à Sé!Joûn.

-

Et

24

nunc...

peuple, n'entreprends pour eux ni s
pli cation ni prière, et ne t'oppose po
à moi, car je ne t'exaucerai pas.
17: Ne vois-tu pas ce qu'ils font d
les VIlles de Juda et dans..Iesplaces
bliques de Jèrusalem?
18. Filii colligunt ligna,et patres suc18. Les enfants ramassent le bois,
cendunt ignem, et mulieres conspergunt pères allument It! feu, et les femmes
adipem, utfaciant placentas reginre creli, trissent de la graisse pour faire des
ct libentdiis alienis, et me ad iracunteaux à la reine du ciel, pour faire
diàm provocent.
libations à des dieux étrangers, et p
exciter ma colère.
19. Numqnid me ad iracundiam pro-19.
Est"ce moi qu'ils irritent? dit
vocant? dicit Dominusj nonne semet- Seigneur; n'est-ce pas eux-mêmes, p
ipsos, iu confus}onem vultus sni?
la confusion de leur visage?
20. Ideo hrec dicit.Dominus Deus:
- 20. C'est pourquoi ainsi parle le S
Ecce furor meus et indiguatio mea con- gneur Dieu: Voici que ma fureur
flatur super locum istum, super viros,
mon indignation s'embrasent contre
'et super jumenta, et super lignum relieu, contre les hommes, et contre
gionis, et super fruges terraI j et succen- animaux, et contre les arbres des cham
detur, et non extinguetur.
èt contre les fruits de la terre; et e
br1Îlera, et ne s'éteindra pas.
21. Hrec dicit Dominus exercituulÛ,
21. Ainsi parle le Seigneur des armé
Deus Israel: Holocautollata vestrà ad- le Dieu d'Israël: Ajoutez vos ho
dite victimis vestris, et comedite carnes; caustes à vos victimes, et mangez-en
.
\ .
chairs j
22. qnia non BUll locutus cum patri22. car je n'ai point parlé à vos pè
bus vestris, et non prrecepi eis, in die et je ne leur ai donné aucun ordre,
qua edlixi eos de tfjjTa lEgypti; de verbo jour où je les ai tirés du pays d'Égyp
holocautomatum et victimarum;
au sujet des holocaustes et des v
times j
verbum prrecepi eis1 di23. mais voici l'ordre que je leur

Se disposait sans doute à InteÎ"céderpour ses versée (comme une pluie d'orage). - Super
concitoyens; comme autrefois MoIse (ct Ex. 'oum... viro8... Énumération éloquente,~als
XXXll, 10). - LaUdem. L'hébreu désigne un
rlble.Rlen absolument ne sera épllrgné, ca
cri perçant; fJ.-à-d. une supplication pressante. nature même sera as~ocléeau châtiment
- Non ob8t8ta8.Très forte Image: se placer en
l'homme.

,

quelquesorte entre Dieu et le coupable;pour
em~cherla vengeance
d'éclater.MalsIl faut que

4°VaineconllancedesJuifs dansleurs sa
lices.VII, 21-28.

la justice suive son cours: non exauàiam... Nonne viàe8... Motif (vers. 17-18)ponr lequel le
Seigneursemontré si sévèreenversles Juifs: Ils
se livrent Impudemment et unlyersellement à
l'Idolâtrie. Les détails dramatiques du vers. 18
mettent sous nos yeux des familles entières se
livrant au culte desfaux dieux. Cf. Ez. VllI, 1
et ss. - Colligunt Zigna: pour le b1icher qui
col\$umera.lesoirrandes.- Consperguntaàip8m.
Hébr. : ellés pétrissent la pâte; ~ Placentas.
« Des gâteaux de COIgenre, composésde farine
et de miel, de forme ronde comme cellé dé la
plelne lune, et appeléspour ce motif cIselenoo»
ou lunes; étalent oJlerts à DIane par les Athé.
nlens et à Hécate par lcs Siciliens.» - Regil1l1J
c1l'li: la lune, qui était l'objet d'un culte spécial chcz les ancienspeuplesde l'Orient. Cf. XLIV,
18 et ss. - Numqutà me... Le double résultat
de cette conduite (vers. 19- 20}: elle excite la
colère du Seigneur,elle amènerabientôt la turne
de Juda. - Illdignatw
ÇOllJlatUl'.Hébr. : sera

21-28. Inutilité des sacrlllces liturgiques, s
sont offerts avec de mauvaisesdispositions.C
au fond la même penséequ'aux vers. 4 et ss
1jIoZocautomata...
aààUe...Exhortation Ironiqu
multipliez vos offrandesautant que vous Ic v
drez; c'est en purc perte. - Comeàtte... D
certains sacrillces, divers membres des victim
revenaient au donateur, qui les consommaitre
gleusementavec sa famille et ses amis. Cf. L
VI, Il et ss. Mangez, devra dire le prophète;
ne sont que des viandes vulgaires (carnes).Non 8um Zocutus...(vers. 22). Dès l'origine
la théocratie, DIeu avait formellement exigé
sacrlllcesmultiples, et de longs passagesdu P
tateuque en dét.!rmlnent les rlles; mals ce la
gage hyperbolique avait pour but de redire t
fortement atIX Juifs que le Seigneur exige
avant t()ut la perfection morale, et que les sa
IIcés extériéurs n'étalent rien sanselle. Cf. 1 R
xv, 22; Is. l, il, etc. En réalité, sur le poi~t
contracter l'alliance du Si~III. Dieq ne dem~

555
donné .: Écoutez ma. voix., et je serai
votre Dieu, et vous serez mon peuple;
et marchez dans toutes les voies que je
vous ai prescrites, afin que vous soyez

cens: Auditevoceni meam, et ero vobis
Deus, et vos eritis mihi populus; et ambulate in omni via quam mandavi vobis,
ut bene sit vobis.

heureux.
24. Et ils n'ont pas écouté,.et ils n'ont
pas prêté J'oreille; mais ils ont suivi
leurs désirs et la dépravation de leur
mauvais cœur; ils ont été en arrière et
non en avant,
2~. depuis le jour où l.eu~ Rères.sont
sortIs du pays d'Ëgypte Jusqu à ce Jour.
Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs,
les grand
prophètes,
jour par jour, les envoyant
de
matin;

24. Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem suam; sed abierunt in voluntatibus et in pravitate cordis sU!
mali; factique sunt retrorsum, et non
in ante,
25. a die qua egres~i-sunt patres.eorum de telTa lEgyptl usque ad dlem
hanc. Et misi ad vos omnes servos meos
prophetas
et
mittens;per- diem, consurgens diluculo,

26. et ils ne m'ont pas écouté, et ils
n'ont pas prêté l'oreille; mais ils ont
raidi leur cou, et'ils ont fait le mal plus
que leurs pères.
27. Tu leur diras toutes ces choses,et
îls ne t'écouteront pas; tu les appelleras,
et ils ne te répondront pas.
28. Alors tu leur diras: C'est ici le
peuple qui n'a pas écouté la voix du
Scigneur son Dieu, et qui n'a pas reçu
ses instructions. La foi a disparu, et

26. et non aqdierunt me, nec inclinaverunt aurem suam; sed induraverunt
cervicem suam, et pejus operati sunt
quam patres eorum.
27. Et loqueris ad eos omnia verba
hrec, et non audient te; et vocabis eos,
et non respondebunt tibi.
28. Et dices ad eos : Hrec est gens
qure non audivit vocem Domini Dei sui,
nec recepit disciplinam. Periit fides, et
ablata est de ore eorum.

elle
estCoupe
bannie
decheveux
lèur bouche..
29.
tes
et jette-les;

29.Tondecapillumtuum,et projice; .

pousse tes cris vers le ciel, car le Seigneur a rejeté et abandonné la génération qui a excité sa fureur;
30. car les enfants de Juda ont fait
ce qui est mal à mes yeux, dit le Seigneur. I)s ont placé leurs abominations
d;l.ns la maison où mon nom a été invoqué, afin de la souiller;

et SUffie in dlrectum planctum, quia
projecit Dominus et reliquit generationem furoris sui;
30. quia fecerunt filii Juda malum in
oculi~ meis, dicit Dominus. Posuerunt
offendicula sua in domo in qua invocatum est I}omen meum, J}t polluereut
eam;

mut d'abord auX Hébreux que de l'écouter et
de luI obéir, et Ils acceptèrentcette conditIon
sans hésiter. - Bea hoc... prœcepi (vers. 23).
Les mots auaite... popuZus sont une citation
libre dc l"Exode, XIX, 5; les suivants, amhuZate...
'Oohlssont un écho de Deut. v, 33. - Et non

par anmnomasela natIon désobélBBante
envers
Dieu. - Periit flàes: la IIdéllté promise au Selgneur.
50 Les prochaines et redoutables vengeances
de Jéhovah.VII, 211.34.
29-34. Le théâtre des forfaits de Juda sera

audierunt

aussi celui de son, châtiment.

(vers. 24). La perpétuelle

désobéls-

sance d'Israël, dont l"hlstolre sainte présente à
tOut Instant des preuves.- Retrorsum, et non...
ant". Mouvement rétrograde qui les conduisait
à l"ldolâtrie et à toute sorte de vices. - Mtst...
prophetas (vers. 25). Jéhovahopposesa conduite
à celle des Hébreux: Il a tout fait pour les ramener à lui, mals Ils sesont odIeusementendurcis
dans le mal. - lnauraverunt cervicem(vers. 26).
Métaphore fréquente dans les saints Livres pour
dépeindre l'endurcissementmoral; <:f.XIX, 16;
IV Reg. XVII, 4; Neh. IX, 16-17; ProvoXXIX,1,
etc.- Loqueris... et; non... (vers. 27). Jérémie
ne scra pas plus heureux que les prophètes ses
devanciers. Du moins Il aura pour mlsglon de
constatercnquelque sorte olIiclêllement le crIme
des Juifs: aices.~.: Hœcestrgtns... (vers.. 28).
Voilà bIen leur note caractérIStique: ils sont
"

-

Tonae capil-

11tm...Dans l"hébreu, le verbe est au féminin;
l"ordre s'adressedonc à Jérusalem personnifiée
(cf. VI, 2, 14; vnI, Il, etc.). Elle devra couper
ses cheveux en signe de deuil. Le substantif
hébreu nézer,traduit par capilZum dans la Vu!gate, a tOut d'abord le sensde couronne; <:equi
;Jo
fait <:rolreà quelquesexégètesqu'II y a ici une
allusion à la ruine de la monarchie juive. Mals
œ mot désigne souvent aussi la chevelure,et le
contexte «<tonde ») indique à n'en pas douter
que tel.est le cas ict. ~ ln airectum. Hébr.: sur
les hauts lIeuz. Cf. ln. 2, et la note.-Quiafece!'unt... (vers. 30). Le SeIgneur ne se lassepas de
mentionner les raisons pour lesquellesIl traitera
s'onpeuple avec une si grande sévérité. - Offenàicula sua. Hébr.: leurs abominations, c..à-d.
leurs Idoles.- ln domo ln gua... Les rois Implce

~

1. En ce temps-là, dit le Seigneur;
on tirera de leurs sépulcres les os des
rois de Juda, les os ,des prirlce~, les os
des prêtres.. les os des prophètes, et les

1. Inîllotempore,
ait Dominus, ejieient ossa regum Juda, et ossa principum ejus, et ossa sacerdotum, et oss~
prophetarum, et ossa eorum qui habita-

osdeshabitantsdeJérusalem,
veruutJerusalem,
desepulcris
s\lisj
2, et on les exposeràau s'oleil,à la,
2. et expandentea ad solem, et lulune et à toutela milicedu ciel, qu'ils nam, et o~nem militiam calli, quai "
ont aimés, qu'ils ont honorés, qu'ils ont
suivis, qu'ils ont re()herché~, et qu'ils
ont adorés: On neles recueillera p!ts et
on ne les ensevelira pas j ils seront S\lr
la terre comme d\l fumier.

dilexerunt; et quibus servierunt.. etpost
quai ambulaverunt, et qulljqualsierunt,
et adoraverunt. Non colligent1;lT,et non
sepelient\lr, i\l sterq\liliriium s\lper faciem terrœ erunt.

Amon et Manassèsn'avalent pas craint de pro.faner ainsi le temple. Cf. IV Reg. XXI, fi; II Par.
XXVIII; 2. -.Jtd;ftcaverunt exce!sa(vers, 31) :
de petits monticules artlllciels sur lesquels on
érigeait des autels Idolâtrlques, - Topheth était
une localité située vers l'extrémité orientale de
la vallée d'Ennom (hébr., Hinnom):VoyezI'At!,
géogr., pl. XIV, et la note de Jos, xv, 8, - Ut
tncendere1,t...Horribles sacrilloes,que l'on olTralt

presque littéralement emprunté à Deut. XXVIII,
2&. - Quiesc8'/.e
Jaciant... (vers. 34). Cessation
de toute Iole dans le pays. Jérémie revient souvent sur cette pensée,et dans les mêm~stcermes;
cf, XVI, 9; xxv, 10; XXXIII. Il, eto. Les réjouisBandesqui accompagnaientles nocesont toujours
été très gran\les en Palestine; cf. Jud. XIV, 10
et ss.; I Mach. IX, 39, etc.
CRAP.VIII. - 1- 3, Complément de la ven-

3, Et tO\lSce\l~ qui seront rc3tés de
.,
;

au dieu Moloch. Cf, Lev, xViII,

21; xx,

2 - fi ;

IV Reg. XVI, 3; XXI, 6. - ldeo ccce...(vers: 32).
La punition sera digne du crime. - Va!!is interfectiOlIÏ8': à cause du carnage affreux qui aura
lieu en cet endroit Infâme. - Sepelient...
Autre
manière dont Topheth seraprofané et souillé, ELeritmorttcinum... (vers. 33),Horrible tableau.
Beaucoupde cadavres demeureronJ;sans Sépulture, et on sera oontralnt de les abandonneraux
bêtes du olel et des oh~mps. Ce ~sage est

3. Et eligent magie mortemq\lamvi-

geance divine:

les ossements des morts

seront

déterrés et pollués.- ln ilZo tempore: au temps
où auront 'lleu toutes les choses affreuses qui
viennent d'être décrites, o.':à-d. à l'époque de

la prisede Jérusalem
par les Chaldéens.
- Eji-

cient ossa...Les morts eux-mêmesne reposeront
point en paix dans leurs sépulcres.C'est dans
l'espoir d'y trouver des trésors et des objets de
prix que l'ennemi ouvrira ainsi les tombeaux,Ossapri!-"cipum...Les ossementsles plus respeo-

JER. VIII, 4-7.
tàm omnesqui resfduifuerint de cogna- cette race très méchante,dans tou
tione hacpessima,in universislocis qure lieux où je les aurai chassés,dit le
derelicta sunt, ad qure ejeci eos, dicit gneur d~sarmées,en quelquelieu q
Domi~usexercituum.
soient, préférerontla mort à la vie;
4. Et dices ad ~os : Hrec dicit Dominus: Numquid qui cadit non resurget?

4. Tu leur diras: Ainsi parle le
gneur: Est-ce que celui qui est to

et qui aversusest nonrevertetur?

ne se relève pas? et celui qui s'es
tournéne revient-il 'pas?
5. Quareergo aversusest populusiste
5. Pourquoidonc ce peuple de J
in Jerusalemaversionecontentiosa?Ap- salems'est-il détournéde moi avec
prehenderuntmendacium/ et noluerunt aversionopiniâtre? Ils Be sont atta
reverti.
au mensonge,et ils ne veulent pas
,
veuir.

6. Attendi, et auscultavi : nemo quod
bonum est loquitur; nullus est qui agat
pœuitentiam super peccato suo, dicens:
Quid feci?Omnes conversi sunt ad curSUffi suum, qua~i equus impetu vadens

6. J'ai été attentif et j'ai ~couté
n'yen a pas un qui parle comme il
vrait; il n'yen a pas un qui fasse p
tence de son péché, en disant: Qu'a
fait? Il~ reprennent tous leur cou

ad prrelium.

commeun cheval q'ui s'él!l,nceau c
bat.
7. Milvus in crelo cognovit tempus
7. Le milan connait dans le cie
suum; turtur, et hirundo, et ciconia, saison; la tourterelle, l'hirondelle e
custodierunttempus adventu~sui; po- cigogneobserventle' tempsde leur a

tables n'échapperontpoint à ce sort, partlcullèrement cruel aux yeux des Orlentaux.E'i'Pandent... ad solem (vers. 2). Les astres contempleront ainsi l'Ignominie de ceux qui leur avalent

1

entendons Ici des échos de Lev. XXVI, 36-39
de Deut. XXVIII, 65 - 67. - CognatioM hM
sima.C'est son propre peuple que Jéhovah dés
ainsi!

§ II. - Étonnanteobstina
desJuifs dans le ma!. V

4 - IX, 22.

10Cet endurcissementes
fait entièrement InouY..V
4-13.
4-13. Qui Cadit...,qui a
sus...Deux exemplesfamilie
pour démontrer qu'il serait
aux Juifs de se convertir,
le voulaient sincèrement:qu
on est tcmbé, on se relè
quand on s'est égaré, on
remet

La grue de Palestine(Grue cincr...).
autrefois olfert un culte sacrilège.Notez la longue
série des synonymesen gradatlou ascendantequi
signalent ce culte honteux: di!exerunt,... servierunt... - Et e!igent... (vers. 3). Les vivants
seront encoreplus à plaindre que les morts. Nous

sur

la bonne vole.

A versione contentiosa. Héb
par un égarementperpétueL
Mendacium: probablemen
Idoles, commesouvent aUle
Attendt, et auscu!t
(vers. 6). Bel anthropom
phisme,qui nous montre le S
gneur attendant tcut anxie
le retour de Bon peuple.
Nemo quod bonum... Hébr. :
ne parlent pas avec droitu
- Converst... ad cursum
Image énergique pour déc

leur course effrénée vers
mal; rien n'sat plus Impétueux que le che
de guerre s'élançant au combat. Cf..Job, XXX
24 et SB.- Mi!vus... cognovit...(vers. 7). Com
raisons qui rappellont celles d'rsale, l, 3, et q
condamnent sévèrementla condult~ de la nati

véej 'mais mon peuplen'â
jugement du Seigneur.

pulus autem meus
ciu~ Domini.

ri'a vraiment eclitque le mensonge.

me~daxscribarum.

9. Les sages sont confondus, ils sont
épouvantés, ils sont pris j car ils ont rejeté la 'parole du Seigneur, et ils n'ont

9. Confusi sunt sapientes, perterriti
et capti sunt; verbum enim Domini pro.
jecerunt, et sapientia nulla est in eis.

8. Comment dites.vous : Nous sommes
sages, et la loi du Seigneur est avec
nous? La plume mepsongèJedes scribes

plus aucunesagesse.

'8. Quomodo ..dicitis: Sapientes nos
sumus, et lex Dü:mini nobiscum est?
Vere mendacium operatus est stylus

10. C'est pourquoi je donnerai leurs
femmes à des étrangers, et leurs champs
à d'autres héritiers, parco que, depuis le
plus petit jusqu'au plus grand, ils se
livrent tous à l'avarice; depuis le prophète jusqu'au prêtre ils font ious le

10; Propterea dabo ~ulieres eorum
exteris, agros eorum heredibus, quia ~
miJlimo usque ad maximum, omnesavaritiam sequuntur; a propheta usque ad
sacerdotèm, cuncti faciUIlt mendacium.
.

mensi)nge.
Il. Et)ls entreprenaientà leur confu.
sion de guérir la blessurede la fille de
monpeuple,el\.di1!ant: La paix, la paix,
lorsqu'ilii'yavait point de paix.
'
12. Ils sont confus, parée qu'ils ont
commis des.abominations,ou plutôt la

11. Et sanabaptcontritionemfiliœ populi mei ad ignominiam,dioentes: Pax,
pax, cum non essetpax.

et superbe: iIB possèdentla 101écrite; Il est vrai,
!Dais Ils ne la pratiquent point. - Veremenda.
cium Cette réplique du prophètecontient poUI;
eux un sanglant reproche; les scribes,ou interprètes autorisés de la 101,ne se servent de leur
style (de..Jeurplume, dirions-nous a~Jourd'h!llt

en Palestine vers la !ln de mars, Y réside envi.
fun six semaines, et va s'établir dans l'Europè
du nord. - Turtur. Le r~t()ur de c~ gracl~ux
oiseau ~st signalé, CantoII, 12, èomm~un slgnc
du printemps. - Hirundo. Vràls~mblabl~ment
l'~spèc~d'hlrond~lle nommée« Cypselusj) (hébr.,
B'l1r; At!. d'hiB!. na!., pl. LXIX,fig. 6), - Oieonta.
. Héhr.: la grue (AU. d'his!. na!., pl. LXV, !lg. 5). ~
BapienteB nos... (v~rs. 8). Allégation préténtl~use

,
que pour tromper le peuplesur ses devoirs. C'est
BOUS
le règnede Josiasqu~I~sscrlb~sapparaissent
pour la pr~mièr~ fois comm~ une classeorganlsée: cf. II Par. XXXIV,15...,.,Oon!usi..,..sapienteB.
La punition d~ ces faux sag~s(v~rs..9). -- Pro.
pterea dabo.., Les vers. 10-12 sont presque une
répétition littérale de VI, 12-15. - HeredibuB
est synonyme de e",!eri..., et désigne non pas des
héritiers proprem~n~ dits, mals d~s ennemis qui

Qonfusi,et erubescerenescierunt..ldQirC9 confusion même n'a pu les confond
cadent inter corruentesj in tempore viils n'ont pas su rougir. C'est pou
sitationis sure corruent, dicit Dominus. ils tomberont avec les mourants, ils

berout au temps de leur châtimen

.
tous, dit le
it n'y a pas de raisin su
ni de figues sur le .figuierj
sont tombées, et ce qlle je

gneurj
vignes,
feuilles

14. Quare sedemus? Convenite, et
ingrediamur civitatem munitl\m, et si.
lea,mus ibi, quia Dominus Deus noster
silere nos fecit, et potum dedit nobis
aquam fel1is.j peccavimus enim Domino.

avais donné leur a échappé.
14. Pourquoi restons-nous assis?
semblez-vous, et entrons dans les
fortes, et demeurons-yen silence
le Seigneur notre Dieu nous a rédui
silence, et il nous a donné à boir

15. Expectavimus pacem, et non
erat bonum j tempus medelre, et ecce
formido.

15. Nous attendions la paix, et il
venu rien de bonj la guérison, et
la frayeur.

16. A Dan auditus
est fremitus
equorum ejusj a VOce hinnituum
pugnatorum

16. Depuis
Dan on entend le frém
sement de ses coursiers;
tout le pays

.

ejus

commota

est omnis

terra;

et vene-

runt,
et devoraverunt
terram et ple.;
nitudinem
ejus, urbem et habitatores
ejus.
17. Quia ecce ego mittam vobis serpentes regulos, quibus non est incantatio, et mordebunt vos, ait Dominus.

18. Dolor meus super dolorem, in me

.

le 13.
Seigneur.
Je les réunirai

13. Congregans congregabo eos, ait
Dominus; non est uva in vitibus, et non
sunt fious in ficulneaj foliuIU defluxit,
et d~di eis qure prretergressa sunt.

cormeulnmœrens.

.

l'eau de fiel, parce que nous avons p

contre le Seigneur.

ébranlé

pl\r

les

hennissements

de

clievaux de guerre; ils sont venus, e
ont dévoré le pays et ce qu'il renfer
la ville et ses habitants.
17. Car j'enverrai Contre vous des
pents, des basilics, contre lesquels il
allra pas d'enchant~ment,
et ils v

mordront,
dit le Seigneur.
18. Ma douleur
est au"dessusde to

douleur;moncœurest languissa
dedans d~ moi.

s'emp~reront
du territoire JuJfpar la force.-

Hébr.: deseauxde ,,8'S;plantevénéneus

Oongreganscongregabo(vers. 13). La perte des

représenteie pavot suivant les uns, la clguiJs

coupables
estprochaineet cel'talne.- Non est

les autt:es,etc.Cf. Deut.XXIX,18. - Pec

uva... Motif du châtiment: Ils ressemblent à des
arbres stériles, que l'on arrache et que l'on Jette

mus enim. Confession trop tardive, et san
pentlr.Eœpectavimus pacem... (vers. 16)

Ce que Je leur avais donné leur a échappé.Le
sens est pIUs cJalr dans l'hébreu: Et Je (leur)
donnerai (dcsgens qui) les envahiront. Nouvelle
prédiction de l'Invasion chaldéenne.
2° Le Seigneur va frapper de rudes coups.
VIII,14-17.
14.15. Les habItants de Juda délibèrent sur
ce qu'Ils doivent faire eu cette circonstancecritique.
Quare sedimus... Pourquoi demeurent.
Ils tranquillement assis tandis que le danger
approche, au lieu de prendre des mesurespour
lui échapper?Ds se disposent à suivre le conseff
donné antérieurement par Jérémie (IV, 6), et à

prophèœs.Camp. le vers. Il.
16.17. L'Invasion ennemie.- A Dan. Su
frontière septentrionalede la Palestine.Cf. IV
et la noœ. AUàitus et /remitus... Encore
brève et belle description (1c l'armée enva
sante. Au lieu de pugnatoru1n ejus, l'héb
dit: ses robustes; désignation poétique des
vaux de guerre. - Serpentesregulos. L'enn

dangercusequ'on nomme le basIlIc. - Qu
non... incantatio. Cf. Ecol. x, 11, etc. L'art
charmer les serpents subsiste eucore dans
contréesbibliques.

se réfugier dans les places forœs: convenite...
Mais au fond Ils sont sans espoir, comme Ils

3° Jérémie déplore amèremeut le sort de
peuple. VIII, 18-22.

l'ajouœnt d'aprèsl'hébreu : (Entrons dansles forœresses)pour y périr (Vulg.: et sileamus ibi;
le silence de la mort), car le Seigneurnotre Dieu
nous a fait périr (c. - à.d., nous destine à la

18.22. Lamentations douloureuses.-'-Dolo
$uper àolorem. L'hébreu signltle: Je voud
soulager ma douleur. - Ecce vO:!:... Cause
cette :poignantetristesse (vers. 19-20). Le p

mort;

phète couœmple déjà ses comDatrlotes

au feu. - Deài eis quai... D'aprèsla VuIgaœ:

-

Vulg.;

Bilere... fecit).

-

Aquam

fellis.

couformitéavecles vainespromesses
des

-

est matntenant

comparé à la petiœ vipère

en e

1. Qui donnera de l'eau à ma tête, et
à mes yeux une fontaine de larmes, pour
que je pleure jqur et nuit les morts de
la fille de DJonpeuple?
2. Qui me donn~ra dans le désert un
~bri de voyageurs,et j'abandonnerai mon
-, peuple, et je me Jetirerai du milieu
d'eux? Car ilS sqnt tous adultères j c'est
une troupe de prévaricatem"s.

3. Ils seserventdeleur Janguecomme
d'un arc, pour lancer le mensongeet
non la vérité. Ils se sont fortifiés sur la

(de terra longinqua), et Il entend leurs plaintes
~ésespérées : Numquid

non... in Sion?

-

QUq1'e

ergo me... Réponse~u Seigneur à ces cris de
désolation: II a châtié, mals on l'y avait conj;ralnt.~ Transiit messis...Encore la plainte du
. peuplc; Cette locution est proverblllle, pour dlrl1
que les Juifs n'ont désormaisaucunl1chan,,~de
salut, pasplus que les agriculteurs n'en possèdent
de faire une rlcbe récolte, lorsqul1 le temps dl1
.Ia mol~on est passtlt - Super contritlone:..
(vers. 21). Jérémie reprend à go!' tour sa lameI\.. tatlon.-Oontristatus. D'ap\"èsl'hébreu: Je suis
noir; c.-à-d. vêtn de deuil. - Numquià resina
non... (vers. 22). Le fOri était une gomml1ar<Ymatlque, exsudéeprobabll1!llentpar le Balanlte
, d'Égypte ou Faux-bau!"ler de GaJaad,plantedl1
. la famUle des Olaclnées(AU. d'hist. nat., pl. x~x,
Jlg. 4; pl. xx, fig. 1). Cf. Gen. XXXVII,25. Galaad
était un district m<yntag~énxsitué à l'est du
Jourdain (AU\ls géol1r., pl. VII). Le sens de .la
questJonest ,cèlul,cl: Tout esp<Ylrde salut est-Il
perdu p<YurJudll? - Quare,.. n<yn...obducta...1
Hébr,.: PourquQI I)'y !lot-Il pliS deguériijon ponr
la filll1 dl1 mon peuple'

40 Continuant sa lamentation, le prophète
décrit quelqljes-uns

des crlmcs

de son peuple.

IX, 1-9.
CHAP.IX.1-6. Plaintes sur la malice des
JUifs, spécialementsur la méchancetéde leurs
langues. - Quis dabit... aquam? Jérémie voudralt SI1fondrl1,entlèrl1menten IlIrmcs, tant lès
m!\lheurs de sa naplon sont aJfreux. - Quis...
divèrsorium...? Hébr.: Qui mé donnera dans.lo
désert un abrI de voyageurs? «1;.e lieu le plus
désolé, pourvu qu'Il lui fournisEeun abri sumsant, est l'objet desardents désirsdu prophète,~
ear ce seraitpour lulunl1 consolation de pouvoir
~chapper ainsi au douloureux speetaclequ'Il a
constammentsousles yeux à Jérusalem.Cepassagefait allusion aux khans <YUcaravansérails, ,
construits çà et là en Orient le l<yngdes routes
p<Yurservir de refnges aux v<yyagenrs.Of. Gen.
XLII, 27; Ex. IV, 24, ete.; l'AU. arch., RI. LXX~,
Jlg. 2. - Omnes adulteri
Une grande dépra.
vatlQn morale régualt al<Yl'ftdans Judll; c<Ynsé"
quehce naturelle de l'Idolâtrie. ~ E;.:tendel'unt...
quasi arcum...(vers,.3)..Métapho,e quiexprlmè
très bIen les '!lau~ causéij paries !"échantcs
24"

.

malum egressisunt, et me
v~runt, dicit Dominus.

terre, car ils passentd'un crime fi
autre, et ils ne me connaissentpas,
le Seigneur.

4. Unusquisque se a proxima BUGeus.
4. Que chacun se ,garde de son pr
todiat, et in omni ft'atre suo non habeat chain, et que nul ne se fie fi son frer
fiduciam, quia omnis frater suppJantans parce que le frere ne pense qu'à perd
supplantabit, et omnis amicus frauduson frere, et que tout ami marche av
lenter incedet.
fourberie.
5. Et vir ft'atrem suum deriqebit 1 et
5. Chacun se rit de sQnfrere,. et ils
,veritatem non loquentur; docuerunt disent pas .la vérité; car ils ont instru
enim lingllam suam loqui mendaciUlu;
leur langue a dire le mensonge; ils
ut iniqueagerent laboraverunt.
sont étudiés à faire le mal.

6. Habitatio tua in mediodoli. ln doJo
6. Ta demeureest au milieu de
renueruntscire me, dicit Dominus..
fourberie. C'estpar fourberie qu'ils o
7. Pr9pterea

hrec

dicit

.

Dominus

exer-

refusé de me connaître,
dit le Seigneur.
7. C'est pourquoi
ainsi parle
le Se

citunm : Ecce ego conflabo,et probabo gneur des armées: Voici, je Jesfer
eos; quid enim aliud faciam a facie filire passerpar le feu et je les épl'ouver
populi mei?
car quelle autre chosepuis-je faire
l'égard de la fille de mon peuple?
8. Sagitta vulnerans Jingua eorum,
8. Leur langue est une fleche q
dolum locuta est. ln ore suopacemcum blesse;elle parle pour tromper.De leu
amico suo loquitur, et occulte ponit ei boucheils parlentdepaix avecleur am
insidi~s.
et ils lllÏ tendentdespiegesen secret.
9. Numquid super hie non visitabo,
dicit D?minus, a~t in gente hujusmodi
non ulclscetur anIma mea?
10. Super montes assumam fletunl I!,C
lamentum, et super speciosa deserti
planctum, quoniam incensa sunt, eo
quod non sit vir pertransiens, et non
audierunt vocero possidentis; a volucre
creli usque ad ;pecora tJ'ansmigraverunt
et recesserunt.

Il.. Et dabo Jerusalem in acervos

9. Ne punirai-je pas ces choses,di
le Seigneur, et. ne me vengerai -je pa
d'une telle natIon?
10. Sur les montagnes je pleurerai e
me lamenterai; s~r les beautés du dése
je gémirai, parce que tout a été brûlé
parce que personne n'y passe plus e
qu'on n'y entend plus la voix de celu
qui les possédait; depuis l'oiseau du cie
jusqu'aux troupeaux, tout a émigré e
s'est retiré.

1~..Je ferai de Jérusalem~es mon
,

-

.
langnes. - De malo ad malum... Il n'est pas
une de leurs démarches qui ne soit mauvaise;
Ils vont sanscessede méchancetéen méchanceté.

Ici le creuset consIsteradans l'affliction. Cf. Is
XLVIII, 10; Zach. XIII, 9, etc.- Quià enim (aliud
manque dans l'hébreu)... Que faire à ce pcupl

-

- Unusquisque...
a pro:timo...(vers.4). La ma-

ob~tlnédansle mal, sinonl~ châtier?

lice est parvenùe àun tel degré d'Intensité, qu'II
n'est plus possible de se fier mêmc aux parents
et aux amis les plus intimes. Cf. Mich. VII, 5-6.
Le trait omnis frater... supplantabit (hébr.,
ya"qob) contient une allusion évldentc à l'hlstolre du patriarche Jacob. Cf. Gen. xxv, 26;

tIulnerans... (vers. 8). Même genre de péché e
même Image qu'au vers. 3. Cf. PB. LIV, 22. Numquià super his... (vers. 9). RépétItion d
v, 9. DIeu justifie, pour ainsi dlrc, à ses propre
yeux la conduite sévère ~'II va être obligé de
tenir à l'égard de Juda.

XXVII, 36, etc. - Et vir... (vers. 5). HébraYsme:
chacun s~ moqne de son prochaIn. - Ut inique...
!aboraverunt. Détail qui marque une malice très

5° Détails plus complets sur la venglJance que
Jéhovah tirera bientôt de sa nation rebellc. IX;
10-22.

profonde: se donner de la peine pour faire le
'mal. - Habitatio... (vers. 6). Jérémie s'adresse
Indlvidnellement à chacun de S\!sConcitoyens.
Même penséequ'au vérs. 4: n'ayez confianceen
personne,car la fourberie vons cntoure de toutes
parts.
7-9. La punItion he sauraIt manquer.- Conftabo et probabo. Ce sont deux opérations distlnctes: jeter le métal au c~uS\!t, et constater,
sous l'action du feu, s'il est réellement pur..

10-12. Le pays sera entièrement dévasté.Super montes.C.-à-d., au sujet des montagnes
au sujet des pâturages du désert (Vulg., spe
ciosa deserti), qui S\!ront ravagés par l'ennemi
Par désert Il faut entendre les lieux Inhabités
et non cultivés, mals remplIs d'herbagesau prln.
temps, qui occupent une partie notable 'des réglons méridionales de Juda.- Eo quoà non sit...
Les habitants du pays ont péri ou ont été em.
menésen exil. - Non a1/aierunt. Les anlmanx

SagUia

JER.IX, 12-18.
ceaux de bable et un repaire de dragons; je ehangèrai les villes de Julia en
un désert, et ~ersonnen'yhabitera plus.
12. Quel est l'homme sage qui 'comprenne ceci, et à qllila parole. de la
bouche du Seigneur soit révélée, afin
qu'il annonce pourquoi le pays a été
détruit et brftlé comme un désert, où

arenre, et cubilia draconum; et civitates
Juda dabo in desolationem, eo quod non
sit habitator.
12. Quis est vir sapiens qui intelligat
hoc, et ad quem verbum oris Domini
fiat, ut annuntiet istud, quare perierit.
telTa, et exusta sit quasi desertum, ed
quod non sit qui pertranseat?

personne
13. Et ne
le passe?
Seigneur dit:

C'est parce
13. Et dixit Dominus : Quia dereliqu'ils ont abandonné la loi que je leur
querun1:legem meam quam dedi eis, et
ai donnée, et parce qu'ils n'ont point ,non audieruntvocemmeam, et non améc?l~té mavo.ix, et qu'ils ne l'ont pas bulaverunt in ea j

suIviej
14.

"

maisqu'ils ont suivi la déprava-

14.et abieruntpostpravitatemcordis

tion de leur cœur, et 'les Baals, selon
qu'ils l'avaient appris de leurs pères.

sui, post Baalim, quod didicerunt a patribus suis.

16. Je les disperseraiparmi des nations que n'ont connuesni eux ni leurs
l?ères,
et j'env~rrai ?errièreeùx)e glaive,
Jusqu'àce qu'Ils soientextermlllés,

16.Et disperga~eosin gentibusquas
non noverunt ipsi "et patres eOl'unijet
mittam post eosglli,diu~, donecconsumantur.

15. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël: Voici,
je nourrirai ce peuple d'absinthe, et je
lui ferai boire de l'eau de fiel.

17. Ainsi parle le Seigneur ges armées, le Dieu d'Israël: Cherchez, et appelez les pleureuses,et qu'elles viennent;
envoyez vers celles qui sont habiles, et

15. Idcirco hrec dicit Dominus exercituum, Deus Israel:
Ecce ego cibabo
populum istum absifithio, et potum dabo
eis aquam fellis.
,-

17. Brec dicit Dominus exercituum,.
Deus Israel: Contemplamini, et vocate
lamentatrices, et veniant j ètad easqure
sa~ientes sunt mittite, et properent;

qu'elles
acGourentj
18. qu'elles
se hâtent de dire sur nous
18. festinent, et assumantsuper nos
unecomplainte;quenos yeux répandent lamentum; deducantoculi nostri lacrydeslarmes,et que ~ospaupièressefon- mas, et 'palpebrren<!strredefluantaqulS.
dent en eaux.
.
..,

--"--~

, .

eux-mGmes ont disparu: on n'entend plus la voix
des troupeaux (ainsi dit l'hébreu, au lieu de !tOcem
possidentis). - A volUCTe... Hyperbole destinée
à mieux relever l'étendue de la désolation. -

Dabo Jerusalem... (vers. 11). Le sort de la cité
sainte sera Identique à celui qu'IsaYe avait prédit à Babylone et à Édom. {Jf. ~s. XIII, 21- 22;
XXXIV, 9 et se. - Acervos... dracor.um. Hébr.:
un monceau (de ruines), repaire des chacals. Quis... sapiens... (vers. 12). Defi porté aux faux
sages et aux
sonne
tant

ne

faux

comprend

l'aveuglement

prophètes

la

raison

spirituel

de Juda.

Per-.

de ces malheurs,

est général.

-

Quia

àereliqucrunt...

Ce sont

sumantur: non pas tous d'une manière absolue
(cf. IV, 27, etc.), mals du moins tous les coupables.

17-22.

-

13 -16. Le peuple sera déporté dans un pays
lointain.

chAtres à la face supérieure, blanchcs par-dessous; les lieurs, petites et jaunes. Toutes ses
parties sont très amères. D (AU. à'hist. nat.,
pl. XXIV, Ilg. 2, 6.) - Aquam feUis. Hébr.: des
cauX empoisonnées.Cf. VIII, 14, et le commentaire. - Dispergam eos... (vers. 16). Accomplissement de l'antique oracle Lev. XXVI, 33, auquel
œ passage est en partie emprunté.Don6c con-

les

consldérMts (vers. 13-14) de cette partie de la
sentence. - Baaltm: tous les faux dieux, comme
plus haut (II, 8, 23). - Quod àidtcerunt...:
car
la malice du peuple est Invétérée. - Oibabo...,
potum i(abo... (vers. 15). FIgures des rudes pr!vatlons occasionnées par la 'guerre et la captlvlté. cIParmi les dllférentes sortes' d'absinthe que
produit la Palestine, la plus commune est l'Artemisla judalca, dont la tige rameuse atteint
environ un mètre de haut. Ses feuilles sont blan-

Effrayante

Oontemplamini.

mortalité

parmi

-L'hébreu

slgnille

Comprenez. Que les Juifs
l'ordre

qui va leur

le peuple.
plutôt:

fassent attention

Gtre donné,

et qu'Ils

à

s'y con-

forment fidèlement. - Vocate lamentatrices. On
nommait ainsi les femmes qui faisaient métlrr
de pleurer sur les morts, et qui, cr les cheveux
épars, la poitrine dénudée, invitaient e~ chantant le~ passants à se lamenter D (saint Jérôma).
Cf. Eccl. XII, 5; Marc: v, 38, etc. (Atl. al'o/iéol.,
pl. XXVI, Ilg. 6, 9, 11; pl. xxvn, Ilg. 1,5,7, etc.).
Dans wtltes les villes et bourgades de la Pàlestlne, on en trouve encore de très habiles à pousse"r
ces lamentations, en partie traditionnelles,
en

('.J,;\".

JER.

IX, 19-25:

19. Quia vox lamentationis audita est
de Sion:
Quomodo vastati sumus, et
confusi vehementer!
quia dereliquimus
terram, quoniam dejecta sunt tabernacula nostra.
20. Audite
ergo, mulieres, verbum
DQmini, et assumant aures vestrre sermODem oris ejus; et docete filias vestras
lamentum, et unaqureque proximam suam
planctum,
21.. quia ascendit mors per fenestras
nostras, ingresBa est domos nostras, disperdere parvulos
deforis,
juvenes de
plateis.

19. Car des cris lugubres se font en.
tend.e de Sion: Comme nous aVO11Sété
ravagés et couverts de confusion 1 car
nous abandonnons notre pays, et nos habitations ont été renversées.
20. Écoutez donc, femmes, la parole
du Seigneur, et que vos oreilles saisissent
la parole de sa voix; apprenez à vos
filles des chants lugubr~,
et enseignezVf)US les unes aux autres des com-

plaintes,

21. parce que la mort est montée par
nos fenêtres, et qu'elle est entrée dans
nos maisons, pour exterminer
les enfants dans les rues, et les jeunes gens

dansles {>lacespubliques.
22. Loquere : Hrec dicit Dominus:
'Et
cadet morticinum
hominis
quasi
stercus super faciem regionis, et quasi
fœnum post tergum metentis,
èt non
est qui colligat.

22. Dls : Alnsi parie le Seigneur:
Les cadavres des hommes-tomberont sur
la face de la terre comme du fumier, et
comme les javelles derrière le moissonneur, et il n'y aura personne pour le~

relever.
23. Hrec dicit Dominus : Non glorietur
sapiens in sapientia sua, et non glorietur
fortis in fortitudine sua, et non glorietur
dives in divitiis suis;

23. Voici ce que dit le Seigneur: Que
le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse
que le fort ne se glorifie pas dans sa
force, et que le riche ne se glorifie pas

dans ses richesses;
24. sed in hoc glorietur, qui gloriatur,
scire et nosse me, quia ego sum Dominus qui facio misericordiam,
et judicium, et justitiam
in terra; hreo enim
placent mihi, ait Dominus.

24. mais que ceJui qui se glorifie, se
glorifie de me connaitre, et. de savoir que
je suis le Seigneur qui exerce la miséricorde, et l'équité,
et la justice sur la
terre j car c'est là ce qui me plaît, dit le

Seigneur.
25; Voici que les jo~

partie improvlsée8, qui font l'éloge du défunt.

-

Quia tIQX... (vel'8. 19). Ce 80nt le8 habitant8

de Jérusalem qui font. entendre ce8 plalnte8 du
lieu de leur lointaIn exIl, où le prophète.les contemple par anticIpation (dereZiquimustsrram).
- Audits..., muZiereB(ve1'8. 20). Toutes les
femme8 de Juda devront ap{'rendre il pleurer
8ur les morts, car bientôt la mortalité sera tel.
lemen~grande dans le pays, que les pleureuses

vi~nnent, dit

!œnum... Hébr.: comme une gerbe derrlIJre le
mol8sonncur. D'ordinaIre,

aprc. que le mol8sou-

neur a dé{'oséil terre le8 POlgnée8d'épl8 qu'il
vIent de cou{'er,un autre ouvrier les ramassee
cn fonne des gerbe8, qui sont enta88ée8,PUl
emPOrtée8(AU. archéoZ.,pl. XXXIV, IIg. 3, 4,7:
pl. xxxv, IIg. 4); mals Iclle8javelle8 pourrissen
8ur place.

il gagesne suft1rontpas.- Docetr: puisquece8 § III. - Le chemindu Balul.IX, 28

lamentatlon8 étalent un art véritable, et que
\1 le8 crl8et les mé]odle8 dont elles so composalent étalent habilement adaptés aux chagrIns
dont elle8 étalent l'expresslonD.- Q;ula aBcendU mors...(ver8.21).Per8onnlflcatlon
très dramatlque, pour dire que la mort exercera ses
ravages au dedanset au deho1'8: clle pénétrera
dans les malson8comme le8 voleu1'8,SOU8
forme
de maladle8, de famine, etc...: elle saisira vlo..
lemment les jeuuesgensdan8 les rues au mIlIeu
de leurs jeux. - Loquere (ve1'8..22). Ordre très
brusque du Seigneur il Ion prophète; Il met
ce dernier trait dA la de8crlptlon en un relief

sal818sant.
- Quasi

BterouB...: parce que les ca..

davres demeureront sans sépulture, -

Qu~

-

X, 26

1"0A olle 8eule, ]a clrconcl81onest Incapabl
de sauver les Juifs. IX, 23-26.
23-24. La faus8egloire et la vraie gloIre.

-

Non glonelur... Les blen8terre8tresétant s

instables (Jérémie signale les trois Ptlnclpaux
par manière d'exemplc: aapientta, lortitudine,
diviltis), c'est une grande vanité que de metire
en eux sa conllance et sa gloire. - Sed in ho
(pronom trè8 accentué)...,Bctre...La seulegloIre
sérieuseet durable, et l'unique moyen de salut
Cf. 1 Cor. l, 30; Il Cor. x, 17.
26.26. Inutilité de la cIrconcision,si elle I\'es
pas accompagnée d'une vertu

sincère.

- Vis

labo. ~n mauvalaepart, pour punIr sévèremell

,

JER. IX,

26 -

X, 4.

le Seigneur, où je visiterai tous ceux qui
sont circoncis,

et visitabo super omnem
c~sumhâbet prœputium,

26. l'Égyte, et Juda, et Edom, et les
enfants d'Ammon,
et Moab, et tous
ceux qui se rasent les cheveux et qi:ti
habitent le désert; car toutes les nations
Bont incirconcises, mais toute la maison
d'Israël est incirconcisede
cœur.

26. super lEgyptum., et super Juda,
et super Edom, et super filios Amm9n,
et super Moab, et super omnes'quiattonsi sunt in comam, habitantes
in
desertoj quia omnes genteshabent prIe
putium,
omnis aute_m domuB Israel

.

incircumcisisunt

corde.

1. Écoutez 111parole que le f:ieigneur a
prononcée sur vous, maison-~Israël.
2. Yoici ce ~ue. dit
soyez pas les dIscIples
tions, et ne craignez
ci~l que craignent les

le Seil?ne~r : Ne
des VOles des hapas les signes du
nations,

3..èar les lois des peuples ne sont. qu~
vanité. La main de l'ouvrier coupe aIl
arbre dans la forêt avec la h(tche;
4. il en fait une œuvre décorée d'or et
d'argent; il la fixe avec des clous et des
marteaùx, afin qu'elle ne tombe pas 9n
pièces;,
- ~
.'

,

~ O!rcumcisum... prœputium. A la lettre dans
l'hébrûu: Quiconque est clrconcl~ dans l'Inclrconcision; ~.-à-d.îes Juifs qui, tout en portant
la marqué cxtérleure dela circoncision,ne valaient
pas mieux, cn réalité, que les païens.Compare~
le ralsonnêment semblable de
saint Paul, Rom. n, 25-29. Super Byyptum, et...Juda. Le
peuplede Dieu est cité d'une malIièrf) hdmll!ante parmi les natlouspaïennes. - Attol1si...com/(m. Hébr.: Ceuxqui sont rasés
au coIn (de la chevelurc,vers les
tempes). Cette coutume, suivIe
par divers peuples de la gentlIIté (notâmment par les Céda'
rènes,d'aprèsXLIX, 28 et 32; cf.
Hérodotè, lll, 8), était formellement interdite aux Hébreux,
« à callse de .on affinité avec
l'IdolâtrIe. j) Cf. Lev. XIX; 27.
2° Caractère Insenséde l'Idolâtrie. X, 1-16.
CHAP.X. - 1- 5. Le néant complet des Idole..
- Auàite...Le vers. 1 sert de transition et d'ln-

de l'hébreu n'e.t pas absolument certain: peutûtre le ciseau des sculpteurs. (Atlas ar"héo!.,
pl. XLVII, t)g. 3.) - Aryenlo... àe"9ramt: en

sont exh\)rtés en termes pressantsà lie pas se
laisser entratner aux usagespervers desGentils.
- A stgniB "œU. Ces mots désignent,alDsiqu'II
ressort du verbe metuere,les phénomènesextraordinaires du ciel (éclipses, météores, comètes,
etc.), qui, aux yeux des patens,présageaien.ttouJours quelque calamité nationale.- Legespopulorùin. C.-à-d.,d'après le détail qui précède,les
coutumes, Je. croyancesdei nations idolâtres.-

pierre qni formait d'ordinaire le f9nd de la statue. Cf.. ls. xxx, 22; XL, 19; XLIV, 12-18. Clams.., "ompegtt : pour emp~ch.erl'Idole de
tomber. Trait Ironique. Cf. Iso XL, 20; XLI, 7. -:In stmUitudtnem palmœ (vers.~). O.-à-d.Cl
comme
un de ces piliers raides et sansélégancequ" l'on
peut voir dans l'ar.:hltecture orlentalecet au~-;
quels les faux dieux pouvaient fort bIen être
comparés. avec leur~ bras et leurs IlIalnscolléa

troduction.- Juxta v~asgenlium...Les Juifs

recol1vrantd'un préeieuxmétal le bols ou la
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5. ln t!inrllitudinem palmrefabrica~
sunt, et non loquentur; portata tollentur, quia incederenon valent. Nolite
ergo timere ea, quia nec male possunt
facerenecbene.

5. Ces statues.sont fabriquéesà
ressemblance
d'un tronc de palmier,
elles Ae parlent pas; on les leve et
les porte,parcequ'ellesne p!Juventm
'ooer.Ne les craignezdoncpas,car el

6. Nqn est similis tui, Domine; magnlls es tu, et magnu~ nomen tuum in
fortitudine.
7. Quis non timebit te, 0 rex gentium? tuum est enim decus; inter Cllnctos sapientes gentium, et in univers~8
regnis eorum, nullus est sinrllis tui.

ne peuvent faire ni bien ni mal.
6. Nul n'est semblable à vous, S
gneur; vous êtes gl:and, et votre nom e
grand en puissance. '
7. Qui ne vous cr~indra, Ô roi d
nations? car)a gloire vous appartien
parmi tous les sages des nations, et da
tous leurs royanmes, nul n'est semblab

8. Pariter ingipienteset fatui probabllntur; doctrinavanitatis eorumlignum
ef3t.
9. Argentum' involutum de Tharsis
affertur, et aurum de Ophaz;opusartificis et manusrerarii, hyacinthuset pprpu~ indulnI!ntum eorum : opus artificum universahrec.

à.vous.
8. On les convaincratou~ qu'ils so
fous et insensés;leur doctrine de v
nité est un morcealide bois.
9. On apporte le meilleur argent d
Tharsis, et l'or d'Ophaz; l'ouvrier et
main de l'orfevre les mettent en œuvr
l'hyacintheet la pourprele~r serventd
vêtements:-tout cela est l'œuvredesa
tisans.

. 10. Domi~us autem Deus ve~~ est,
lpse Deus vlvens, et rex semplt~rnus.
Ab indignatione
ejuB commovebitur
terra; et non sustinebunt gentes' comminationem ej1i~.

. 10. Mais}e Se~gneurest le ~ai, Die~
11 est le Dieu Vivant et le roi eterQe
Son,indignation
fait trembler la terre
etîes nations ne supportent pas ses me
naces.

à leurs fiance, avec leurs jambes et leurs pIeds
sImplementébauchés.»Voyezl' ./IU.arch., pl, LIU,
flg. 4; pl. xc, flg. 8; pl. CXI,flg.4, etc. Quelques
conjmèntateuœ traduIsent aInsI l'hébrcu : Ils
sont comme des piliers dans un champ de concombres. Ce seraIt une allusIon IronIque aux
épouvantails dont an se sert pour chasser les
olseanx des JardIns(cf. Bar. VI, 70); mals ce sentlment est peu garantI.
6-16.Comparaisonentre le vraI Dieu etles Idoles,
pour mIeux démontrer encore l'I~anité de ces
dernIères,- Non cst similis... Brusque et émou-

pagne,vers l'embouchure qU GuadalquIvIr (./lU
géogl".,pl. 1). - De Ophaz (hébr" 'UJdz). C~t
contré& n'est mentIonnée qu'IcI et Dan. x, ~
D'après de nombreux crItiques, elle ne dilIére
raIt pas de celle d'Ophlr; d'autres la regarden
comme une région distincte, qu'ils placent prè
llu fleuve Hyphasls,.dans l'Inde. - H!factnthu
et purpura. Deux sortes de pourpre: la violett
et la rouge. - Opus artiftcum... hlEc. Le pro
phète insiste avec dédain sur ce détail slgnltl
catIt. - Dominus autem... (vers. 10). Le con
traste est présentéet développéd'une manIèr

11. Sic ergo dicetis eis : Dii qui crelo~
11. VO,llSleur parlerez donc ainsi
et terraInnonfecerunt pereaQtde terra, Queles dieux qui n'ont pas fait le cie
et de his qure8ubcœlosunt!
et la terre disparaissentde la terre e
de dessousle ciel.
facit teuam in fortitudine
12. C'estDieu quia créé la terre pa

- -

vante apostrophe (vers. 6 7).

Rex gentiuln.

Les autres dlellx ne sont que des dIvinItés natlonales, cIrconscrItes à telle ou telle localité;
Jéhovah domIne sur l'unIvers entier.- 7'uum,..
decus.La phrasen'est pas ~chevéedansl'hébreu:
aest à toi qu'appartIent...II Le royaume, » ajoute
le Targum. - Doctrlna vanitatis... (vers. 8b).
Hébralsme quI revient à dire que tout ce'qu'on
raconte des idoles eBt pure vanIté et frIvolité,
puIsqu'aprèstout elles ne sont elles-mêmesqu'lln
morceau de bols mort. - ./Irgentum involutum
(vers.9).Hébr.del'argent
en lames. L'écrIvain
sacré revIent sur la fabrication des Idoles, pour
compléter ce qu'II a déjà dIt de leur néant. -

saIsIssante.

-

Sic ergo dicetis:,.

(vers. II).

Lan-

gage que les Israélites devront tenIr aux païen
(els) parmi lesquels ils seront prochainemen
exilés. Dans la Bible hébraïque, ce verset es
éerlt en chaldéen, JérémIe ayant voulU dIcte
d'avance à ses compatrIotes les termes même
de la réponsequ'Ils auraIent à faire il leurs vain
queurs. Ce n'est nullement, comme on l~a par
fois prétendu, une glosetardIvement Inséréedan
le texte, quoIque ce BoItune sorte de parenthèse
après laquelle recommence.ladescrIptIon de la
toute-pUissance du vraI DIeu (qùl Jactt...,
vers. 12). - .Ad vocem suam (vers. 13) : le
tonnerre, quI ébranle l'atmosphère et amène la

DBPharsiB.Hébr. : 'farlil; Tartessus,en Es~ pluie. Cf. Job..XXXVtu,
25-26,etc. La Blblql'al)

ea puissance,qui a prép'aréle monde
par sa sagesse,
et qui a étendules cieux

par sonintelligence.
:

i

13. A sa voix il met une massed'eau
dans le ciel, et il élève les nuéesdes
exu'émitésde la terrej il fait fondre en
pluie les éclairs,et il fait sortir lesvente
de sestrésors.

13. Ad vocerosuamdat multitudinem
aquarum in crelo, et elevat nebulasab
extremitatibus terrrej fulgura in plu.
viam facit.. et educit ventum de thesàuris suis.

15. Ce sont des chosesvaineset une
œuvre dont on doit rire j elles périront
lorsqueviendra leur châtiment.
16. Celui qui est la part de Jacob n~
leur ressemblepas, car c'est lui qui a
tout .créé,et Israël est le sceptrede son
héritagej son nom est, le Dieu des armées.
17. Ramasseà telTe ton ignominie,
toi qui habitesen plein siège;
18. car ainsi parle le Seignem': Voici
que, cette fois, je jetterai au loin les
habitantsde çe pays, et je les affiigerai
de telle sorte que pas un ne m'ééhappera.
19. Malheur à moi, à causede'ma

15. Vana sunt, et opùsrisu dignu!U;
in temporevisitationis'Sureperibunt.

14. Tout homme devient insensé par,
sa science, tout artiste est couvert d~
honte par sa statue j car ce qu'il a fondu
est une fausseté et un corps sans âme.

14. Stultu8 factus est omnis homo a
scientia, confusus est artif~x omnis in
sculptili j quoniam falsum est quod conflavi~, et non est spiritus in eis.

16. Non est his similis pars Jacob:
quienim formavit omnia ipse est, et
Israel virga hereditatis ~ju!l.j Dominu8
e~ercituumnomenilli.
17. Congregade terra confusionem
tuam, qurehabitasin obsidione;
18. quia hrec dicit Dominus : Ecce
ego longe projiciam habitatores terrre
in hac vice, et tribulabo eosita ut inveniantur.
super corftritione

pelle -poétiquement la voix du Seigneur; cf.
Ps..XXVIII, 3-9, etc. - StuUusfactus... (vers.
14-16).Conclusiontoute naturelle de ce qui vient
d'être dit soit des Idoles, soit de Jéhovah.Comp.
le vers. 8. Le langage est très énerglque.- Non

Prlscnnlersde guerre, dont plusieursportent de petits p"'luets (B"s-reUor.s,yrlon.)
est..,similis... (vcrs,16).Autre sntlthèse trappante
entre les Idoles et le vraI DIeu, qui a daigné se
faIre la glorIeuse part des Juifs (pars Jacob)
et quI se les est réservéseux-mêmescoml1leson
héritage. Au lieu dl) v!rga hereditatiB, Il taudrait : la tribu, c.-Il-d. le peuple de son hérItage
(cf, PB. LXXIII, 2; Is, LXIII, 17).

tlldée subsldlal)'e]); le prophète,~ylent mnlntenant Il son terrIble refrain. - OonfusÎ(Jnem
~m. Dans l'hébreu: ton paquet: quelquesobjets
de prel1llère nécessIté,réunIs en to)lte hâte au
l1loment du départ pour l'exil. Ou voit aouvent
sur Jesmonuments assyriensles captifs munIs
de ces paquets (Atlas archéo!., pl.' x' 1Ig. i;

pessima plaga mea. Ego autem di~:
Plane h~c infirmitas mea est, et'portaoo
illam.
20. Tabernaculum meum vastatum
est, omnes flmiculi mei dirllpti sunt;
filii mei eiierunta me, et non subsistunt. Non est qui extendat ultra tento"

rium meum,et erigatpellesmeas.

é

ruine et de ma plaie maligne. Mais j'ai
dit: C'est de moi que vient mOn malheur, et je le supporterai.
20. Ma tente a été détruite) tous
,mes cordages ont été rompus; ;nes enfants sont sortis de mon enceinte, et ne
,sont plus. Il n'y a plus personne pour

dresser'
ma tente, ni pour relevermes

pavillons.

21. Car les pasteurs ont agi d'une
manière insensée,et ils n'ont pas-cherché
le Seigneur; c'est pourquoi ils ont été
sans intelligence, et tout leur troupeau
a été dispersé.
22. Voici qu'une rumeur se fait entendre, et un grand tumulte qui vient de
la terre de l'aquilon, pour réduire les
villes de Juda en un désert et en un
repaire de dr'agons.
23. Seigneur, je sais que la voie de
l'homme n'est pas en son pouvoir, et
que l'homme ne peut point marcher et
diriger ses pas par lui-même.
.
24. Châtiez-moi, Seigneur, mais avec
justice, et non dans votre fureur, de
peur que vous ne me réduisiez;tu néant.

25. Répandez~otre indignation sur
les nàtionsqrIÏ ne vousconnaissentpas,
et sur les provincesqui ~'ont point iIlvoquévotre Ilom, car elles OIlt dévoré
Jacob, elleSl'ont éonsuméentièrement.
et ont détruit toute sa gloire:
pl. LXxvrll, IIg. 7; pl. xc, IIg. 6), - Quœ habttas,., Hébr.: toi qui es assise dans le slège,o,.l1-d.

qui es une vine cernée et assiégée.- PrQjtciam... tn ha" vice (vcrs. ~8). "Cetto fois, » par
opposition aux Invasions précédentes,qui n'avalent été que transitoires et avaiel)t lalss~ le
roYat)me d!Jbout,- I!a ut inven;antur: aftri
qu'on les atteIgne etqt)'on les fasseprlsonnler~.
L'héb!'e!1 emploie l'actif, et ne termine pas.la
phrase: Afin qu'Ils trouvent (le malheur, ajoute
le Targnm). La Vulgato fournit un sens excellent. -' Vœ mihi... Lamentation pathétique d~
Jérusalem après sa ruine (vers. 19-22).Elle s'excite dès le début Il supporter patiemment ses
~aux : pqrt4bo, .. - Tabernaculum... Tableau
iIétalné des ravages opéréspar les Chaldéens.F~ni""li: les cor(ies qui servent à fixer la couverturedelat"nte.Ct.
IS.Llv,2,etc.;l'Atlas
~rçhéo1.,pl: XI, fig. 1- 4, 6, 8., - Quta stulte...
(vers. 21). La cause de tous ces malheurs. Pas/ores: les chefs civils de l'État Juif (cf. II, 8;
Ill, 15,etc.).,""Non inteUexerunt.Hébr,: Ils n'ont
pas prospéré. - Vox audittontB... (vers. 22),
Hébraïsmequi signifie: Unevoix sefal~ entendre.
Cettevolxs'écrie: Eooovenit1 L'ennemi approche
et envahira bientôt le territoire de Juda, renver'
sànt tout sur son passage(commotio- magna).
Sur l'expression de te,'ra aqutlonis, :voY~Zl, 14,

et la note. - Habitaculum
draconum.
un repaire de chacals. Cf. IX, Il.

Hébr. :

23-25. Humble confèsslon de Jérusalem. qui
Il1Jplorela miséricordedivine. - Soto, Dom;ne.
Elle est censéeadressercette prière au Seigneur
lorsqu'elle apprend que l~s Chaldéetlss'avancent
contre elle. - Non est... vi.a". Chaque homme
dépend absolument de Dieu pour la direction
soit générale, soit particulière, des événements
de sa vie. Vérité qui s'appl!que noh seuleli1ent
aux "ommes ordinaires (homtnts; hébr.,'.ûdûm),
mals aussi aux riches et aux puissants (mrt;
hébr,,'i§). Cf. Provo XVI, 9. - La loct)~lon dtri.
gaI gres8Us marque la réussite, le sùccès.Corrtpe me,.. (vers. 24). La cité coupableaccepte
le châtiment qu'elle a la conscienced'avoir si
bien mérité; elle se contente de demanderà Dlèu
qu'II lui so~t Inlllgé tnjudt"io,
c,-à-d. Rcvec
mesure «<ad ~orrnamverl et justl»), et noh tn
jurore; car la divine colère, si elle ne se conte~
nalt pas, briserait et anéantirait tout. Cf. Ps.VI,
2; et la note; XLVI, 28, etc,- Effunde indtgnationem (vers. 25). Comp.le PS.LXXVIII, 6'7, où
la même penséeest exprimée presque dans les'
mêmesterme~; Jérusalem suggèredéllcat"ment
au Selgneur-l'Idéede substituer les païensà Juda,
s'II faut que sa colère éclate. CeUx-là ne l'ontUs pas beaucoupplus graveme~totrènsé(nomen

1. Parole que le Seigneuradressaà
1. Verbum quodfactumest a Domino
Jérémie,.en cestermes:
ad Jeremiam,dicens :
2. Écoutezlesparolesdecettealliance,
2. Audite yerba vacti hlijus , et loquietparJez aux hommesde Juda et aux mini ad viros Juda, et habitatoresJeru.

habitantsde Jérusalem,

salem,

3. et dites -leUr : Voici ce que dit le
Seigneur, l~ Dieu d'Israël: Maudit soit
l'homme qui n'écoutera point les paroles

3. et lices ad eos : Hrec diéit Dominus Deus Israel:Maledictus vir qui non
audierit verba pacti hujus

'

de cette alliance,
4. que j'ai prescrite à vos pèresle jour
où je les tirai de la terre d'Ég~pte, de
lafom.naise de fer, en disant: Ecoutez
ma voix, et faites tout ce que je vous
ordonne, et vous serez mon peuple et le
serai votre Dieu;
.
5. afin que j'accomplisse le serment
que j'ai fait à vos pères, de leur donner
nne terre où coulent le lait et le miel,
comme vous le voyez aujourd'hui. Je
ré~ondis et je dis: Qu'il en soit ainsi,

Seigneur.
6. Et le Seigneurme dit': Crie toutes
ces parolesdans les villes de Juda, et
hors de Jérusalem,en,disant : Écoutez
les paroles de cette alliance et observez-les,
7. car j'ai conjuré vos pèresavecinstance, depuisle jour où je les ai tirés de
la terre d'Égypte jusqu'à aujourd'hui;
je les ai conjurés en me levant dès le
matin, et je leur ai dit: Écoutezma
voix.
tuum nm._; comeàerunt...)? L'espoir sefait jour
dans cette demande: l'orgnell des païeus sera
humilié et le peuple de Dieu rétabli.
SECTION IV.

-

QUATRIÈlm DISCOURS: JUDA A

4. quod prrecepi patribus vestris, in
die qua eduxi eos de terra lEgypti,de
fornace ferrea, dicens : Audite vocem .
meam, et facite omniaqu;e: prrecipio vo~
bis, et eritis mihi in populuin, et ego
ero vobis in Deum; 5. ut suscitem juramentum quod ju.
ravi patribus vestris, .,daturum me eis
terram fluentem lacte et melle, sicut est
dies hrec~Et respondi, et dixi: Amen;
Domine.

6. Et dixit Dominusad me: V9ciferare omnia verba hrec in civitatibus
Juda et fons Jerusalem,dicens: Audite verba pacti hujus, et facite illa,
7. quia contestans
contestatussumpatres vestros, in die qua eduxi eos de
terra lEgypti, ,usque ad diem hanc;
mane consurgenscontestatussum, et
dixi.. Audite vocemmeam.

et le syriaque emploient le singulier: Parle).
- Maledictus viT... ÉrJJ.ode Deut. XXVII, 26, et
des~utresmalédictionsqui avaientretentllorsqu6
la 101fut solennellementpromulguéesur le mont
Garizim. -

De IOTnace lerrea

(vers. 4). Autre

HONTEUSEMENT
VIOLÉ LA. SAINTE ALlJANCE, emprunt au Deutéronome, IV, 30. Cette méta.
XI, 1-XIII,
27.
phore désignel'Égypte, où les Hébreux avaient

. 1.-

Quieonque
est tntl~le à cetteaUiance e~ beaucoup
à souftrlr.- Audite... et laci~e...

est maudit. XI 1-17.
,
10 Les principales conditions de l'alliance.
XI, 1- 8.
. CHAP.XI. - 1. Petite Introduction à ce nou-

C était la très simple et unique condition de 1al,
IJance: obéir aux ordres de Jéhovah. Avantage
Immense et glorieux promis en échange: e,.l.
tis... in popuium.- - Ut 8U8citemjuTamentum
(vers. 5): la promesse de donner la Palestine

veau discours. Cf. II, 1; III, 6; VII, 1, etc.
2-5. Les Juifs ont autrefois juré d'observer'
l'alliance contractée avec Jéhovah. - Audite...

marqueune fertilité extraordinaire;cf. Ex. m,

Conrt exorde (vers. 2-3), et appel à l'attention.

- VeTba patti hujus. Ces mots font allusion au
renouvellement de l'alliance du Sinaï, qui avaIt
eu lieu naguère à Jérusalem,durant la dlx-hultième année du règue de Josias. Cf. IV Reg.
XXIII, 1.3. - Loquimini. DIeu adressecet ordre
à Jérémie et à 8e6 autres prophètes (les LXX

aux descendantsdes patriarches. Cf. Deut. VII,
12-13, etc. - PeTTamftuentem... Image qui

8, 17; XIII, 6, etc. - Respondi...: Amen. Le
peuple avait juré au Seigneur une invlolablelldé-

IIté. Cf. Deut. XXVII, 14, etc.
6- 8. Comment Ils ont violé cette alliance sacrée. - VocifeTaTe...in civitatibus.- On conclut
assezgénéralementde ce passage,et avec beaucoup de vralse!Ilblance,que Jérémie accompagna

JER. Xl,

9. Et dixit Dominuij ad me : ;rnventa
,est conjuratio in viris Juda et in habiC

.

tati)ribA~Jerusalem.

10. Reversi sunt ad iniquitates patrum suorum priores, qui noluerunt audire verba mea: Et hi ergo abierunt post
dj)os alienos, ut servirent eis; irritum
fecerunt domus Israel et domus Juda
pactum meuin,quod pepigi cum patribus eorum.
11. QualIl ob remhrec dicit Dominus:
Ecce ecgQinducam super eoe ~ala de
quitus exire non potèrunt; et clamabunt
ad me;et non exaudiam eos.

8.14.

8. Et ils n'ont point écouté, et il$
n'ont pas prêté l'oreille, mais chacun a
suiVi la dépravatiol;t de son mauvais
cœur jet j'ai accompli sur eux toutes'les
paroles de cette alliance, que je leur
avais ordo~né d'observer et qu'ils n'ont
point observée.
9. Et le Seigneur me dit: Il ya une
conjurationchez)es hommes de Juda et

che~les habitantsde Jérusalem.

- 12. Et ibunt civitates Juda et habitatores Jerusalem, et clamabunt ad de6~
quibus libant, et non sal%bunt eos in
tempore ,affiictionis
eorum.
,

10. Ils sont retournés aux anciennes
iniquité\! de leurs pères, qui n'ont pas
voulu écouter mes paroles. Ceux-ci ont
couru aussi après des dieux étrangers,
pour les servir; la maison d'Israël et la
!llais<?nde Juda ont rompu l:-alliance que
J'avale conclue avec leurs peres.
11. C'est pourquoi ainsi parle le Sei~em': Voici que j~ ferai venir sur eux
des maux dont .ils ne PQurront sortir; et
ils crieront vers moi, et je ne les ciano
cerai pas.
12. Et les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront crièi vers les
dieux auxquels ilsfo~t des libations,et
ils
les sauveront point au temps de
leurneaffliction.

13. SecunduIn numerum enim civitatum tuarum erant dii tuf, Juda; et
secundum numerum viarum Jerusalem,
posuisti aras confusionis, aras ad lib~n~
dum Baalim.

13. Car tu as eu autant de dieux que
de villes, Ô Juda; et dans chacune ~es
rues de Jérusalem vous avez placé des
autels de confusion, des autels pour faire
des libations à Baal.

hoc, et ne assumas pro ers laudelIl et
orationem, quia non exaudiam in tempore clamoris eorum ad me, in tempore

peuple, et n'entreprends polIr eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas au temps où ils crieront ve~

14. Tu ergo noli orare pro populo.

afflictionis eorum.

J

14. Toi donc, n'intercèdepas pour ce

moi, au temps de leur affii!)tion.

..

JosiasILBéthelet dansles autresvillesdu!nord s'étalentlivrés au pied mêmedu Slna!,dansle
lorsquece princealla y renverserl'Idolâtrie.Cf. désertde Pharan,et dèsleur installationdan
IV Reg.xxm, 15 et ss. Oontestans
contesta- la Terrepromise.
- Et kt ergo.Le prdnom
es

-

tus. .. Le Seigneur ne s'était pas lassé de rappeler aux Israélites !Ji nécessitéd'une parfaite
obéissance.Mals, non aud'ierunt... (vers. 8). De
là des châtiments sévères: tnduxi super eos...;
Ils avalent vu se réaliser contre eux les malédictions formuléespar le texte mêmede l'alliance.

très fortement accentué: les contemporains de
Jérémie, ces dIgnes enfants de tels pères. ~
Domus Israel et...Juda. Les deux royaumes,qui
ne se sont que trop bien ressembléssousle rapport de l'Idolâtrie, seront mis de pair sousc\)lul
du châtiment ( quam ob rem..., vers. 11). - Et

2° Les ,habitantsactuelsde Juda n'ont pas
été plus fidèles que leurs pères au contrat du
SlnaI; aussi seront-Ils punis à leur tour. XI,
9-11.
'
9 -13. t'Idolâtrie effrénée des Juifs leur attlrera de grandes calamités. - InIJenta... conJu- .

penséepresque Identique IL celle de n, 27-28;
c'est la peinture dramatique d'une Idolâtrie ef.
frénée. - Qutbus libant. Hébr. : auxquels Ils
brûlent de l'encens. - Posutsti aras confustonls. Hébr.: Tu ~ érigé des autels à l'Ignominie,

ratto. Expression énerg\que pour désigner la
défection et l'apostasie universelles: tous les cltoyens de Juda ont, pour ainsi dire, conspiré
contre le Seigneur en se livrant à l'Idolâtrie. Ad inlquitates... priores. Dans l'hébreu, cet adjectlf retombe plutôt sur le mot patrum .. les

c.-à-d. à Baal. Cf. nI, 24, et la note.
14,.11.La beautéIdéaledu peuplethéocratique
est mise en contraste avec sa laideur morale,
qui attirera sur lui leS divines vengeances.-Tu ergo noZi Cf. VII, 16. Inutile de prier pour
la prospérité temporelle de çesgrands coupables

Iniquités

car le Seigneur est bien décidé Il les punir.

de leurs premiers

ancêtres.

Allusion

aux pratiquesIdolâtrlqucs auxquellesles Hébreux
,

tbunt civitates...Lesvers.12-13expriment
" une

-

Quidest hoc.. (vers. 1&). DlinS l'hébreu, qui' est

L'olivier,

,

,

15; Quid est, quod dilectus meus in
domo mea fecit scelera multa? 'Numquid carnes sanctre auferent a te malitias tuas, in quibus gloriata es?

15. D'où vient que mon bien:'~imé a
commis des crimes nombreux: dans ma
maison? Les chairs saintes des victimes
enlèveront. elles tes malices, dans les-

'0

g:uellestu

te glorifies?

16. Olivam uberem, pulchram, fru~
ctiferam, speciosam,vQcavit Dominus
n?mentu.u~; !l'd.voceroloquelre, gJ;andis exarslt19n1S
ln ea, et comhustasunt
fruteta ejus.
17. Et Dominusexercituumqui plantavit te locutusest supertemalum, pro
malis domus Israel et domusJuda, qure
fecerunt sibi ad irritandum me, libantes
Baalim.
,

16. OliVier fertile, beau, chargé de
fruits, gracieux,tel est le nom que le
Seigneurt'3 donné, I!;ubruit desaparole
un gI'andfeu s'estmlSdanscet arbre,et
sesbranchesont été brftlées.
17. Le Seigneurdesarmées,qui t'avait
planté, a prononcél'arrêt de malheur
contretoi, à causedesmaux que la mai~on d'Israël et la maison de Juda ont
è,ommispour m'irritef,en faisant des liDationsà Baal.

studia
eorum.
19~ Et
ego quasi agnus mansuetus,

,couvert
19. Etlem's
moi desseins.
j'étais comme un agneau

18. Tu
autem, Domine,
demonstrasti
mihi,
et cognovf;
tunc ostendisti
mihi

18. ,Mais
vous,connu;
Seigneur,
m'avez
instruit,
et j'ai
vousvous
m'avez
dé-

quiportatur ad victimalUj et non co- plein de douceur, qu'on porte a la bougnovi dmentes
quia cogitaverunt
super
me COficherie,
et jeavaient
ne connaissais
pas les moi,
pro.'silia,
: Mittamus
lignum
in
jets
qu'ils
formés contre
panem ejus, et eradamus eum de terra
viventium, et nomen ejus non memoretur amplius..

d'allle1lrs asse~obscur en cet endroit et diver.
sement traduit, la phraseest coupéed'une autre
manière: Que fait mon bien-aimé dans ma maison? Y est-il pour commettrel'iniquité? Est-ce
que des cris (c.- à - d. desprières; selond'autres:
Est-ce que des vœux?) et la chair sacrée (les
sacrifices)éloigneront de toi ta malice? Alors tu
poun.ais jubiler. Le bien.aimé du Seigneur c'est
Juda; mals les Jul1s sont devenus si odieux il
Jéhovah par leur idolâtrie, que lorsqu'ils pénè.
trent dans son tenlple pour lui o1frir des prières
et des sacrlJlces,il les regarde commedesintrus
et refuse de les exaucer. Cf. VII, 10, 21; Is. l,
11-15. - OUvam uberem (hébr., verdoyant)...
Belle comparaison. L'olivicr, qui est uné des
principales richessosde la Palestine, représente
lort blel1 le peuple de Dieu, comblé de gl'fices
multiples, et si IIdmlrable à di1férentesépoques
de son histoire. Cl. Os. XIV, 1. - Ad vooem
loq'telre. Plutôt, d'après l'hébreu: au bruit d'un
grand tumulte (la Vulgate a rattaché grandis
il tgnt8). La foudre éclate sur le magnlllque
olivier mystique et l'embrase; choselacile, par
le bois huileux de l'olivier prend leu et se consume avec une étoD11ante
rapidité.,- Domtnus."
qui p!antamt... (vers. 11). Cesmot,ssont souli.
gnés: quoique Dieu se complftt dans cet arbre,
qu'il avait lui-même planté et cultivé avec soin,
'il sera obligé de le détruire.
§ II . - "on
ro. Jura t ..on
, contre J """""e
"-,,-, et contre
Jéhovah XI 18 - XII
"
,. 11
10 Complot des habitants d'Anathbth QOntre
Jérémie. XI, 18-23.
18-20. Odieusetrame ourdie pour lui donner

en disa,nt : Mettons du bois dans son
pain, exterminons-le de la terre des vivantltj et qu'on ne-S8 souvienne plusd~

Sonnom.
la mort. - DemontrasU mtht. C'est donc par
une révélation spécialeque le prophète connut
ce complot. Il la reçut au moment même où la
conspiration avait lieu (tunc ostendtstt...).- Et
ego... (vers. 19). Il n'avait cependantrien fait
pour s'attirer la haine dé ses concitoyens.Une
comparaison très touchante met son innocel1ce
en reliel : quasi agnu8 mansuetus.Hébr: : lami.
lier, c.-à-d. élevé dans la maison: Aujourd'hui
encore, comme au temps des anciens Hébreux,
on rencontre souvent dans les tentes àrabesce
gracieux favori. Cl. II Reg. XII, 3. - (tut... ad
vict~mam.« Un semblable agneau, acçoutumé
à être manié, caressé,porté, se laissera tranquillement conduire 'à la boucherie, sa1!slaire la
moindre résistance.}) (Calmet, h. 1.) - MUta.
nlU8 ltgnum... A la lettre dansl'hébreu: Détrui.
sonsl'arbre avec son pain, c.-à-d. avecson fruit;
locution proverbiale qui mal:queune destruction
complète, ainsi que l'exprime si énergiquement
la suite du versèt (eradamu8 eum.,,). Les LXX
ont une leçon toute sel!lblableà celle de la Vulgate; aussi les Pères ont-ils souvent« expliqué
ce passagede Jésus- Christ mis en croix. L~
Juifs ont dit: Mettons le bols dans son pain;
attachons son corps, dont il a dit: Ceci est le
pain descendudu ci~l, attachons.le au bois de
la croix... Mais on ne donne pas cette explication
comme IIttéral&]). (Calmet, h. 1.) Voyez Kn"benbauer, Comment.tn Je,.emtamproph., p. 169-171;
,
Du moins, ies exégètes croyants sont d accord
pour
admettre que Jérémie, dans tout ce passage, est un type du Sauveur, également trahi
et persécutépar les siens.Le chaldéentraduit:
Jetons du poison dans son pain; interprétation

20. Mais 'TOUS"
Sèigneur des armées,
qui jugez justèinent, et qui solldez les
reins et les cœurs, taï tes - moi voir votre
vengeance sur eux; car je vous ai confié
ma21.
cause.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur aux~habitants d'Anathoth, qui en
vèulent à ma vie, et qui disent: Ne pro:'
phétise pas au nom du Seigneur, ou tû
mourras de notre main;
22. c'est pourquoi ainsi parle le Seigneurdes armées: Je les châ:tierài; les
jeunes gensmourront par le glaive, leurs
fils et leurs filles mourront de faim.
23. Et il ne restera tien d'eux, càt je
ferai venir le malheur sur les habitants
d'Anathoth, l'année. où je les châtierai.

21. Propt~rea hrec dicit Dominus ad
viros Anathoth, qui qurerunt animam
meam, et dicunt : Non prophetabis in
riOIUineDominijet nQn morieri~ ln manibus nostris;
22. propterea hrec dicit Dpminus exercituum: Ecce eg(} visitabo super eos:
juvenes morientur in gladio, filii eorum
et filiœ eOl"Ummorientur in faille.
23, Et reliquire non erunt ex eis;
inducam enim malum super viros Anathoth, annum visitationis eorum.

1. Seigneur, vous êtes vraiment juste,
quoiqne je dispute avec vous; cependant
je VO1;lS
dirai des choses justes: Pour:'
quoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les prévaricateurs
et -les impies sont-ils heureux?
2. Vous les avez plantés, et ils ont
pris racine; ils croissent et portent du
fruit; vous êtes près de leur bouche, et
loin de leurs reins.
3. Et vous, Seigneur,vous.me connais-

1. Justus quidem tu es, Domine, si
disputem tecum; 'Terumtamen justa 10quar ad te : Quare via impiorum prosperatur? bene est omnibus qui prrevancantui', et iniqueagunt?

qui aideà comprendre
le sensdesdeuxversions
grecqueet latine.- Tu autem...(vers.20). Le
prophètefait apJ-elà la protectionet à la justire de son DIeucontrescsenncmiscruels.-

rant le ,siègede Jérusalem.Le village d'Anathoth, situétout auprèsde Jérnsalem(note de
l, 1), eut natnrellcmentbeaucoupà souffrir
aloŒ.

3. Et tu, Doroin~1 nosti"m~. vi~isti
,

Probas renes.Métaphore,qui désignelcs pensées
2° Plainte du prophète, an sujet de la prosles plus secrètes.- Videam uUionem... Prière
périté des Impies. xn, 1-6.

qu'll faut expliquercomme
lesImprécations
analognes des Psaumes.Cf. PB.v, 11,et le commen-

taire. - Tibi enim revelavi... Hébr.: Car sur
tOI l'àl roulé ma caUse.C.-à-d.je té l'al entièrementconfiée.Cf. Ps.XXI,9; Prov. XVI,3.
21-23.Vengeance
spécialeque DIeutirera des
habitantsd'Anathoth.- La sentenœest prècêdéed'uneintroductiontrès solennelle:propterea'hmcàicit... (vera.21-22-).- Dicunt: Non
prophetabis..
Ceshommessansfol voulaientempêcherJérémiede remplir sonministèresacré,
le menaçantde mort s'il refusaitde leur obéir.
- Juvenes.
Hébr.: ba/ll1rim,les jeunessoldats.
- FUii;..etfilim... Les ~nfantsde tout âge,pàr
oppositionaux jeunesgens. Reliquimnon
erunt: du moins,parmi la partie coupablede.
la population(ex eis),carnousapprenons,
Esdr.
II, 23,et Neh.VII,27,qucœntvingt-hulthommes
d'Anathothrevinrent de Babyloneaprèsl'exil.
- Annum visitatio,..îs.Formulequi revieut ~

-

dire :loI'sque je les cliâLieral. Ce~ ent I!jJu du-

CHAP.xtt. - 1-4.« Griefs~e Jérémiecontre
Justus quide,n...
Importanteréscrvequefait d'avanœle prophète,
en proposant
familièrementà Dlensadifficulté:
Alors mêmeque je voudraisvous accuser(si
àisputem...),je devraiscommenœr
par reconMitre votre parfaitejustiœ.- Justa loquar...
Hébr.: Je veux parler justice avectoi, c.-à-d.
t'adresserla paroleau sujet de téSjugements.
Jérémieadmetdonc,sanshéelter,que Dieu est
aQ~olument
juste d'une manièregénérale,mals
il éprouvequelquepeiueà mettreœdIvinattribut d'aécordavec la fréquenteprospéritédes
Impies:Quarevia...f Sur ce problènledé~icat,
quireténtit à traverstoute la Bible,voyezsur,
tout le livre de Job, et les Ps. XXXVIet LXXII.
-". Plantast. oos...(vers. 2). Petite description
trèsvivantedu bouhéurtémporeldesméchants.
Ils ressemblent
à u~ arbrequo Dieului- même
a solidementpl1J,nté
dansun sol fertile, et qui

le gouvernement divin. J)

-

se couvre de frllits perpétuels.

-

Prol~" o:-i...

4. Usquequo1ugebit terra, et herba
omnis regionissiccabitur,propter malitiam haoitantium in ea? Consumptum
est animal, etvolucre, quoniam dixerunt: Non.videbit novissimanostra.

sez, vous m'avez vu, et vous avez ép!(}\
que mon cœur' est à vous j rassembl
..lescomme un troupeau pour la bouch
rie, et préparez-les pour le jour du ca
'nage.

4. Jusquesà quandla terre sera-t-e
en deui},et toutel'herbedeschampsse
t-elle desséchée,
à causede la méch
ceté deshabitants?Les bêteset les o
seauxont péri, parcequ'ils ont dit :
ne verra pas notre fin.

5. Si cum peditibus currens laborasti,
5. Si tu t'es fatigué à suivre des pi
quomodo contendere poteris cum equis? tons., comment pourras-tu lutter av
Cum autem in terra pacis securus fueris, 'des chevaux? Après avoir été en stÎre
quidfacies iQ superbia Jordanis?
dans une t~rre de paix., que feras-t

dansl'orgueIl du Jourdain?
6. Nam et rratres tui, et domuspatris
6. Car tes frères eux-mêmes et
tui,etiam ipsi pugnaveruntadversumte, mais-onde ton père combattentcon
et clamaveruntpost te plena voce.Ne'- toi, et ils crient à pleine voix derriè
cr~daseis,_cumlocuti fuerint tibi bona. toi. Ne les crois pas lorsqu'ilste ,par
ront avecdouceur.

7. Reliqui domum meam, dimisi hereditatem meam j dedi dilectam animam
meam in manu1nimicorum ejus.

8. Facta est mihi hereditas mea quasi
leo in silva j dedit contra me vocem,
ideo odivi eam.

avis

hereditas

7: J'ai quitté ma maison, j'ai aba
donné moil héritage; j'ai exposé l'âm
qui m'étàit chère entre les mains dé s

ennemis.

8. Mon héritage est devenu pour m
comme un lion de la forêt; il a pous
des cris contre moi, c'est pourquoi j

l~aihaï.
9. Mon héritageest-il pour moi un o

-

-

Ce qui slgniJle: « Toi qui sondesles cœt1rset
les reins (cf. XI, 20), tu n'as pas l'air de sonder
les leurs, et tu semblesajouter fol à leurs paroles
mensongères.])Cf. Is. XXIX, 13.:- Et tu... nosti
me (vers. 3). Contraste entre l'Innocencede Jérémie et leur conduite crIminelle. Et cependallt,
c'est le prophète qui est châtié; aussI colljuret -Il le SeIgneur de laisser un libre cours à sa
justice envers eux: Oongrega e08... Langage
d'une grande vigueur. Hébr. : Sépare-les; ou:
Arrache -les (commedes brebl&qu'on enlèvevlolemmellt du troupeau polir les égorger). Sanctiftca eos a le Bellade : Dévoue-les. - Usquequo
lugebit... (vers. 4), Tandis que les ImpIes prospèrellt, le pays entIer est désoléil causede leur
malioe; les récoltes se dessèchentsur pIed, les
auimaux pérIssent, etc. Tableau pathétIque.:=Non viàebit... Parole Irollique de ce~ pécheurs
auxquels tout réussIt: Jérémie a beaunous prophétlser de grands malheurs; sesmellaceslie se
réaliseront point, et Il ne verra pas lIotre ruine.
5- 6. Réponse
du Selglleurà cetteplainte: Il
laissera subsIster pendant quelque temps encore
la sItuation

quI sC3l1dalise JérémIe. -

Si cum

peditibus.,. ~cutloll proverbIale dont DIeu se
sert pour signifier au prophète qu'Il n'est pas au
bout de ses épreuves: s'Il est fatigué alors qu'Il
Il'avalt à courIr qu'avecdespIétons, que sera-ce
lorsqu'il devra !e faire avec des cavaliers? Oum..,in terra paeis." Autre expressionprover-

blale, pour Insister sur la mêmepensée: SI t
n'es en sécurité que lorsque tout est tranquill
dans Juda, que deviendras-tu quand tu te tr?U
veras parmi les jungles du JourdaIn, peuplé
d'animaux féroces (car ce sont les bêtes fauve
qui SOllt déslglléespar superbia Joràanis; c
XLIX, 19; L, 44, etc.)? - Fratres tut, et don,us
(vers. 6). Les parents et les amIs les plus intIme
de JérémIeluI deviendront alors hostiles,\le sor
qu'Il devra se défier d'eux s'Ils lui tlellnent U
langage aimable èt pacIfique (cum l{)cuti,.
bona).
3° Les natIons paYenllesconsplrerollt colltr
cesJuifs Ingrats. XII, 1-13.
1.13. SolutIon de la difficulté soulevéepar l
prophète (vers. 1-2): les coupablesn'échapp
ront pas au châtIment. - Reliqui... C'est le Se
glleur quI parle, et qui décrIt, non sansdoulou
le rude traltemellt qu'Il a dft IlIfilger à SOlipeup
irifldèle. tes mots àomum meam représellte
Ici, lion pas le temple, mals tout le territoire d

Juda.- Dilectamaniman,meam.Hébr.:l'amo

de mon âme; C.-à-d.sa lIatioll chérie. Expressio

gracIeuse et délicate, Cf. XI, 15. - Facta.,. quas

leo... Cette métaphore dIt éllerglquemellt que
noll contents de lie plus obéir à DIeu, les Juifs
s'étalellt révoltés contre lui d'une façoll vIolente
-IdfO od;vi.,.Conséquence
bIen légItIme de leur

iniquItés.-Av;s

àiscolor(vers.9). Hébr.: U

oisénu.<je proIe bigarré, « Les o!seau~ont, di

JER. XII,
$eau bigarré? Est-ll un ,oiseaupeint partout? Venez, rassemblez-vous toutes,
bêtes des champs, acqourez pour dévofer;
10. De nombreux pasteurs ont détruit
ma vigne; ils ont foulé aux pieds ma
propriété, ils ont changé ma part délicieuse en une affreuse solitude..
11. Ils l'ont dévastée, et elle est en
deuil à cause de moi; tout le pays est
dans une extrême désolation, parce qu'il
n'y a pm'sonnequi ait le cœur attentif.
12. Par toutes les J"outesdu désert arrivent les dévastatem"s,car le glaive' du
Seigneur dévorera le pays d'une extrémité à l'autre; il n'y a de paix pour aucune chair.
13. Ils ont semé du fI"oment,et ils ont
moissonné des épines; ils ont reçu un'
héritage, et ils n'en tireront rien; vous
sel:ezconfondus par vos récoltes, à cause
de la colère et de la fureur du Seigneur.
14. Ainsi parle le Seigneur contre ~us
on, l'habituded'environneret d'attaquerceùx
qnl portent un plumagepIns éclatantou plus
bigarréqueles autres.Israëla étéau milieud~s
peuplesde la terre semblable
aun être de ce
genre, exotiqueet étrange.Cette qualité de
peupleà part, qui eftt fait de
lui le roi de tousles autres s'il
fftt demeuré
fIdèleà sonDieu,l'a
désigné
parle fait desarévolteIl
la haineet auméprisuniversels..»
D'autres traduisent ainsi l'hébreu : Un oiseaude proie, une
hyène..Le mot (b~' a quelque.
fors ce sens,malsprobablement
pasIci. L'hyèneestun carnassier

-

fréquent en Palestine.
Avis
tincta per totum. Hébr.: Les
oiseauxde proie sont tout autour
de lui (pour l'attaquer). - Venîle, congregamini... Toutes les
bêtes fauves, c.-à-d., toutes..Jes
nations paIennes, sont I~vlté~s
à venir dé"orer les Juifs. - Pastores multi... (vers. 10): les
rois paIcns. Sur l'Image de la
vigne co~me emblèmedu peuple
théocratique, voyez ]1, 2, et le
commentaire. - Parlem..., portlonem.., : cette
même vigne, qui était la propriété particulière
du Seigneur.-Luxllque (vers. 11). Le pay~tout
entier pleure, désolé,devant Dieu (8uper me).
Nu!!u8... qui recogitet SI les Juifs avalent pris
à cœur les nombrousesleçons qne Jéhovah leur
avait données,Ils se seraientconvertiset auraient
échappéà tontes ces calamités. - Super vias
de8erti (vers. 12). Hébr.: Sur tons les lieux élevés dn désert..Cf, Il], 2. Ces hauts lieux seront
SpécIalementchâtiés, pour avoir servi de théâtre
à l'lùolâtrlo.- Univer8œcarm; Hébralsme,pour

-

,.
10-14,
mea mihi? numquid avis tincta per to..
tum? Venite, congregamini, omnes beStilB terrœ, properate ad devorandum.
10. Pastores multi demoliti sunt vineam meam, conculcaverunt partem
meam; dederunt portioném meam desi:.
derabilem in desertum solitudinis..
1:1..Posuerunt eam in dissipationem,
luxitquesuper me; desolatione desolata
~t omÎlis terra, quia nullus est qui recogitetcorde.
12..Super omnes vias deserti venerunt
vastatores, quia gladius Domini devorabit ab extremoterrœ usque ad extremum
eju8; non est pax universœcarni.
13. Seminaverunt triticum, et spinas
messuerunt; hereditatem acceperunt.,
~t non eis proderit; èonfundemini a
fructibus vestris.. propter iram furoris
Domini.
14. Hœc dicit Dominus adversumom.

nes ~cinos meos pe~i~OBl qui tangunt Imes-,:o~sins très m.éc~an.ts,.quitouche
heredltatem quam dlstrlbul populo meO à l'hentage que J'al distribué à mo
Israel: Ecce ego evellam eos de terra
peuple d'Israël: Voici, je les arracher
sua, et domum Judaevellam de medio de leur pays, et j'arracherai lamaiso~
eorum.
de Juda du milieu d'eux.
15. Et cum evulsero eOB, convertar,
15, Et1orsque je les aurai arrachés,
et miserebor eorum, et reducam eos, me tournerai, et j'aurai pitié d'eux,
virumad hereditatem'suami et virum in
je les ramènerai chacun à son héritag
teriam suam.
et chacun à sa terre.
.
16. Et erit : si eruditi didicerint vias
16. Alors s'ils s'instruisent et s'ils ap
populi met, ut jurent in nomine meo,
prennent les voies de mon peuple, s'i
Vivit Dominus! sicut docuerunt popu- jurent par mon nom en disant: Vive
lummeum jurare in Baal, œdificabuntm' Seigneur! comme ils ont appris à mo
in medio populi mei.
peuple à jurer par Baal, ils seront éta
blisau milieu de mon peuple.
17. Quod si non audierint, evellam
17. Mais s'ils n'écoutent pas, je détru
gentem illam evnlsione et perditione,
rai cette nation. là jusqu'à la racine, e
ait DonlÎnus.
je la perdrai, dit le Seigneur.

1. Hœc dicit Domin.us ad me : Vade,
et posside tibi lumbareilneum, etpones
illud super lumbos tuos, et in aquam
110&inferes illud.
2. Et possedi lumoare, juxta verbum
Domini, et posui circa lumbos meos.
3. Et factus est sermo Domiili ad me
secundo, dicens :
pens : qui tŒngunt... - EveUŒm 80S... Tous ces
méchants voisins subiront la déportation, et Juda

partageraleur sort (et domu,nJudŒ...).Mais
cettemenace
n'estpasplustôt proférée,que
Dieu
fait en~ndre une miséricordieusepromesse,annônçant que l'exil prendra !ln pour tous, lorsque
tous se seront convertis: mfserebor... et Teducam... (vers. 15). Virum ad hereditatem est un
hébraYsmet:chacun à son héritage, et chacun
dans son P;1YS.Le retour des Moabites et des
Ammonites est formellement noté vers la !ln du
livre de Jérémie. Cf. XLVIII, 47, et XLIX, 6. Ce
passageest messiauique, puisqu'il parle de..la
conversion des paYensau vrai Dieu, laquelle n'a
eu lieu que par le Christ et son Église. - Si
eruditi.,. (vers. 16). Hébr.: S'ils apprennent avec
soin les voles de mon pe)lple.C.-à. d., siles Gentils adoptent la religion de$ Juifs et le cuite de
Jébovah (ut jurent...; cf. IV, 2, et la note). Sicut docuerunt... Talion qui est ici tout gracieux: après avoir égaré les Israéli~s en1espartant à l'idolâtrie, les paYensseront à leur tour
séd)lits par eux, mals noblement, et conduits à
Jéhovah. - .JiJdiftcabuntur...: ils seront solidement établis au milieu de la natIon sainte.- Si
non audierunt... (vers. 17). Menacede complète
extermination pour ceux qui n'aecep~raientpu

. oomoycnd~ e~1tlt..

1. Voici ce que le Seigneur m'a dit:
Va, et achète-toi une ceinture de lin
et tu la placeras sur tes reins, et tu n
la mettras pas dans l'eau.
2. J'ilchetai la ceinture selon la paro
du Seigneur, et je me la mis sur le
reins.
3. Et la parole du Seigneur me fu
adresséeun-esecondefois, en ces termes
§ m. -

L'orgueU de 'Juda sera humflfd.
XIII
1-27.

'
1° La ceinturepourrie.XIII, 1-11.

CHAP.XIII. - 1-7. Sur l'ordre de Dieu, Jéré
mie va déposerune ceinture neuve auprès de l
rive de l'Euphrate. Action symbollqne bien ca
pabled'impressionnerlesJuifs par sonapplicatio
terrible. Eut-elle lieu en réalité.. ou seuleme
en vision? En faveur du second sentiment o
allègue la distance considérablequi sépareJéru
salem de l'Euphrate, distanceque Jérémie aura
eu à franchir quatre fois. Mals le prophète di
formellemellt(vers. 6) que«desjours nombreux
s'écoulèrententre sesdeux voyages,et tout, dan
son récit, parle en faveur d'une réalité objective
L'Interprétation littérale est tout ensemble la
plus plausible et la plus commune. - Possid
(hébr.: achète).Dieu donne à son prophètc troI
ordres-consécutifs; nous avons ici, vers. 1b-2
le premiGl'ordre et son accomplissement.- Lum
barelineum:lacelntnrequelesOrientauxportent
par-dessus leur tunique, pour en serrer, et au
besoinpour en relever les plis. Voyez l'AU. arch.
pl. I, fig. 10, Il, etc. Le lin formait 1a matière
des vêtements des prêtres; cf. Lev. XVI, 4. Panes... super lumbos... Par la manière intime

dent elle adhèreau COI'pS,
la 9cintl\rosymbo

JER.XIII;
'4. Prendsla ceiriturequetu as achetée
fit qui est sur tes reins; puis lève-toi, et
va versl'Euphrate, et cache-la dans le
trou d'une pierre.
5. J'allai et je la cachaiprès de l'Eu.,
phrate, comme le Seigneurme l'avait
ordonné.
~. Et après .des j?urs n?mbreux, le
SeIgneur me dIt: Leve-tol et va vers
l'Eup~rate, et là prends la ceinture que
je t'ai ordonné d'y cacher.
7. J'allai vers l'Euphrate, je creusai,
et je tirai la ceinture du lieu où je l'avais
cachée, et voici qU!Jla ceinture était si
poul'l'ie, qu'elle n1était plus propre à au-

4-12.
4. Tollé lU)llbare quoù possedisti,
quodest circa lumbos tuos; et surgens
vadead Euphraten,et abscondeibl illud.
ih foramine petrœ.
5. Et abii, et abscondi~llud in Euphrate, sicut prœceperatmihi Dominus.
.6: Et fa,ctum est post ..diesplurimosi
dlxlt DOllllnus ad me : Surge, vade a<1
Euphraten, et toIle inde lumbar~ quod
pr/J)cepi tibi,ut absco~deresilludjbi.
7. Et abii ad Euphraten, et fodi, et
tuli lumbare de loco ubi absconderam
illud; et ecce coriiputruerat lumbare, ita
ut nulli usui aptum esset.
.

cu~
8.usage.
Alors la paroledu Seigneurme fut
8. Et factum est verbum Domini ad.
adressée
en cestermes:
me; dicens:
9. Voici ce qu!Jdit 1!JS!Jigneur: C'est
9~Hœc Ilicit Dominus : Sic putresainsi que je ferai pourrir l'orgueil de. cere faciam superbiamJuda, et superJlida, et l'orgueil immens~de Jérusalem, biam Jerusalemmultam,
10. et tout ce peuple très méchant,
10. populum istumpessimum qui noqui ne veut pas écouter mes paroles, qui 1unt audire verba mea; et ambulant in
marche dans la dépravation de son cœur pravitate cordis sui, abieru~_tque post
et qui va après des dieux étrangers pour deosalienos, ut servirent eis etadorarent
les servir et les adorer; et ils déviendront
eos; et erunt sicut lumbare istud, quod
comme cette ceinture, qui n'est plus nulli usui aptum est.

propre
à aucunusage.
Il. Car comme une ceinture adhère
aux reins d'un homme, ainsi j'avais uni
étroitement à moi toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit le
Seigneur, afin qu'elles fussent mon peuple
et mon nom, ma louange et ma gloire,

Il. Sicut enim adhœret lumb~re ad
lumbos viri, sic agglutinavi rnihiomnem
domum Israel, et omnem domum Juda,
dicit Dominus, ut essent mihi in populum, et in nomen, et in laudem, et in
gloriam; et non audierunt.

et elles n'ont pas écouté.
12. Tu leur diras donc cette parole:
12.Di~esergoad eossermonem
istum:
Ainsi parle le Seigneur,le Dieud'I13raël: ~œc dicit I1ominus,DeùsIsrael: OmIiis
.Toutebou~eillesera remplie de vin. Et lagunculaimplebiturvino. Et dicent ad

salt fort bien l'union étroite qui existait entre
Jéhovah et son peuple. Comp.le vers. 11. - ln

tnte1-at. Image, d'après le vers. 10, de ia des..
tructlon partielle de la nation jqlve pendant la

aquam non inferes. Les soulllU~S que ce'vêtement, longtemps porté sans être lavé, devait

captivité.
8-11. Dien explique à Jérémie le sens de ce

contracter

symbole.

figurer

la

-

Putrescere...

superbiam...

Locution,

très énergique. L'orgueil criminel de Juda sera
réduit à une Ignoble pourriture; la nation théocratlqne, prooieusecomme une ceinture magui-

prochain exil est naturellement choisi pour que
la "elnture pourrisse sur ses bords. .,--,ln fora..
mine petrre... : fissure qui était plus ou mains
envahie par les eaux. cr CommeIl n'y a pas de
rochers en Babylonle,.fendrolt où Jérémie cacha
la ceinture doit avoir été dans la partie supérieure du fleuve, avant qu'lI ne pénétre dans les'
plaines d'alluvion où 11coule durant le reste de
son cours. Il - Et factum est... Le troisième
Q,dre et son accomplissement(vers. 6-7).- Post
dies p!urimos. Ce temps consldéra\)lefignre les
aoixante-dix années de .J;exll. - Ecce camp""

Populum istum (pronom dédaigneux, vers. 10)
pessimum... Indication des principales fautes qui
vaudront aux Juifs cette grave puuitlon. - In
poP1ùum,et in nomen...(vers. 11). Énumération
très éloquente des privilèges de juda; sa cuJpabllité n'en était que plus grande.
2° Les bouteilles brisées.XIII, 12-14.
12-14. C'estla mêmeprédiction sousune autre
forme: Jérùsalemserabientôt détruite. - LoY11ncuZa (l'hébreu désigne une amphore de verre;
AtLarchéol., pl. xx, flg.6) implebitur. VérJt6
Bi évidente,qu'elle excitera la risée du peuple:"
.
25

fi;

qui traverse Babylone et la contréè du

COAOfEN'l'.
- V.

'"

-*,,~,
'i~!

devaient

èorruption morale des Juifs, dont ellè était l'emblème. ~ Et factus est... Le second ordre, et
son exooution(vers. 3-5).- Vade ad,Euphraten.
Lefieuve

l

nécessairement,

flquement

ornée,. perdra

toute

sa beauté.

-

-

(

JER.

XIII,

te: Numquidignoramusquia omnis lag-uncul~implebitur vino?
13. Et dices ad eos : Hrec djcit Dominus: Ecce ego implebo omnes habitatores teure hujus, et reges qui sedent
de stirpe David super thronum ejus, et
sacerdotes, et prophetas, et omnes habitatores Jerusalem, ebrietate.
14. Et dispergam eos virum a fratre
suo., et patres et filios pariter, ait Domj~
nus.. Non parcam, et non collcedam, ~eque miserebor, ut non disperdam eos.
15. Audite, et auribus percipitej nolite elevari, quia Dominus locutus est.
16. Date Domino Deo vestro gloriam
antequam contenebrescat, et antequam
offendant pedes vestri ~d montes caligino~os. Expectabiti~. luce.m, e~ ponet
eam ru umbram mortlS, et ru cahgruem.
17. Quod.si hoc non audieritis,.inabscondito plorabit anima mea a faciesuperbire; plorans plorabit, et deducet
oculus meus lacrymam, quia captus est
grex Domini.
18. Dic regi et dominatrici : Humilia-

mini, sedete,quoniamdescenditde capite vestro corona glorire vestrre.
19. Civitates austri clausre sunt, et
non est qui aperiat.Translata est omnis
Juda transmigratione perfecta.

dicenl... : Numquid...1 Mals sous sa slmpUclté
apparente elle cachera un redoutable mystère:
Ecceego implebo...(vers. la). Tous les habltànts
de Juda devront boire à la coupe de la colère
divine; Ils se querelleront alors commedes gens
Ivres et ne pourront pas résister à l'ennèmi
commun.Des factions et des divisions éclatèrent
parmi les Juifs et facilitèrent beaucoupla ruine.
Dispergam eos.Plus fortement dans l'hébreu:
-Je les briserai les uns contre les autrefl.- Non
parcam, et non... Accumulation significative de
synonymes: pas de pardon, ni de pitié.
ao Exhortation à la conversion, mals ~n vain.
XIII,15-27.
15-17.Jérémie exhorte sescompatriotesà faire
pénltence.- Nolite elevari.Qu'ils éloignent d'eux
leur orgueil si coupable(cf. vers. 9). - Date:.;
Deo...gloriam. Locution hébralque qui a le sens
spécial de confcsse.-sesfautes. Cf. Jos. vu, 19;
Mal. II, 2, etc. ~ Antequam contenebrescat...
Ici, comme souvent ailleurs, les tétlèbres 80,!~
la figure de gratldes calamités. - Ad monles
caliginos08. Hébr. : les montagnes du crépus':
cule. Même cJfrayante Image. On éprouve une
dnuble dUtlculté à traverser un pays motltagneuK

-

13-19.

ils te/diront: Est-ce que nous ignoron
que toute bouteille sera remplie de vin?
13. Et tu leur diras: Ainsi parle le
Seigneur: Voici, je remplirai d'iVl.ess
tous les habitants de ce pays, et les rois
de la race de David qui sqnt assis JO
son trÔne, et les prêtres, et les prophètes
~t tous les habitants de Jérusalem.
14. Et je les disperserai, séparant le
n'ère d'avec le frère, et aussj les enfants
d~avecles pères, dit le Seigneur. Je n'é
pargnerai pas, je n'aurai pas d'indulgence ni de miséricorde, mais je les
perdrai.
15. Écoutez et prêtez l'oreille; ne
vous élevez pas, car le Seigneur a parlé
16. Rendez gloire au Seigneur votre
Dieu,. avant que les ténèbres amvent,
. et avant que vos pieds se heurtent contre
les mC!.~tagne~sombres. Vous attendrez
la lumlere, et Il la changera en une ombre
de mort et en obscurité.
17. Que si vous n'écoutez pas cela
mon âme pleurera en secret sur votre or
gueil; mes yeux pleureront et se fondront en larmes, parce que le troupeau
du Seigneur sera pris.
18. Dis au roi et à la reine: Humiliez-vous, asseyez-voùsà terre, car la
cauronne de votre gloire est tombée de
votre tête.
19. Les villes du midi sont fermées
et il n'y a peI:sonnequi les ouvre. Tout
Juda a été transporté, la déportation es
complète.
.
.

lorsque l'aIr' y est obscur. - Quod si... non
audieritis (vers. 17). SI les Juifs r.,fusent dé s
convertir, Jérémie œssera de leur adresserde
vaines remontrances, et Il s'en Ira pleurer dan
la soUtude sur leurs crimes et leul'B malheurs
- Quia captus est. Prétérit prophétique: pou
le prophète divinement éclairé, l'exil est déjà
un fait accompli.Grande délicatessedans le nom
de grex Domini donné à Juda. Of. ~eis. 20b.
18-27.Le Seigneur décrit au prophèteles pro
chalnes vengeancesqu'II tirera de son peupl
rebelle. ~ Dic regi. Jérémie reçoit l'ordre de
prédire spécialement au roi et à sa mèrê les
malheurs qui menacent la nation. L'équivalen
hébreu de dominatr;ci, g.btrah, désigne oral
nalrement la reine.mère, personnagequi a tou
jours exercé une Infiuence notable dansles cour
orientales, et qui est, pour ce motif, assezsou
vent mentionné dans la Bible (cf. III Reg. xv,
la: IV Reg. x, 13,eto.). 11n'est pas possible d~
dire avec certitude de quel roi et de quelle reltle
Il cst questlotl én cet endroit: peut-être seralt
ce de Jéchonlas et de sa mère (cf. XXI.X, 2)
comme l'a pensésaint JérÔme; mals Il est pos
slble que le langage soit général, et que Dlcu

20. Levez vos yeux, et voyez, vous
qui venez de l'aquilon: ou est le troup.eauqui t'avait été donné, ton troupeau
SI excellent?
21. Que diras-tu lorsqu'il te visitera?
Car c'est toi-'même qui les as instruits
contre toi, et qui leur as appris à devenir
tes martres. Les douleurs ne te saisirontelles pas, comme une femme en travail?
22. Si tu dis dans ton cœur: Pourquoi
cela m'est-il arrivé? C'est à cause de
la multitude de tes iniquités que ta
honte a été découverte, et que tes pieds
ont été souillés.
23. Si un Ethiopien peut changer sa
peau, ou un léopard ses taches variées,
vous aussi vous poun'iez faire le bien,
après n'avoir appris que le mal.

20. Levate oculos vestros, et vi dete
qui venitis ab, aquilone : ubi est grex
qui datus est tibi, pecùs inclytum tuum?
21. Quid dices cum visitâverit te? Tu
enim docuisti eos adversum te, et erndisti in caput tuum. Numquid non dolores apprehendent te, quasi mulierem
parturientem?
22. Quod si dixeris in corde tuo :
Quarè venerunt mihi hœc? Propter multitudinem iniquitatis tuœ revelata sulit
verecundiora tua, pollutœ sunt plantœ
tuœ.
23. Si mutare potest lEthiops pellem
suam, aut pardus varietates suas, et vos
potelitis benefacere, cum didiceritis malum.
-

24. Je les disperserai comme la paille
quc le vent emporte dans le désert.
25. C'est là ton sort, et la part que je
te mesure; dit le Seigneur, parce que tu
m'as oublié, et que tu as mis ta confiance

24. Et disseminabo eos quasi stipulam
quœ vento raptatur in deserto.
25. Hœc sors tua, parsque mensurœ
tuœ a me, dicit Dominus, quia oblita
es mei, et confisa es in mendacio.

dansle mensonge.
26. C'est pour cela que j'ai relevé tes
vêtementssur ton visage, et on a vu ta
honte;
.

26. Unde et ego nudavi femorà tua
contra faciemtuam,et apparuit ignominia tua,

le crime de tes fornications.Sur les collines, dans les éhamps,j'ai vu tes abominations. Malheur à' toi, Jérusalem1
Ne deviendras-tu pas pure en me suivaut? Jusquesà quandencore?

scelusfornicationis tuœ.Supercollesin
agro vidi abominationestuas. Vœ tibi,
J erusalem1 NOBmundaberispost me?
usquequoadhuc?

n'ait pas eu en vue un roi partlculler.- Sedets:
à terre, dans la poussIère,par contraste avecleur
trône glorieux. Cf. Jon. m, 6. - Descenàtt...
corlma. Prédiction trèil nette du renversement
de la royauté théocratique,- Otvitates austri...
(vers. 19). Avant de s'emparer de Jérusalem,
l'ennemi devait, pour assw-er sa tranquillité,
ruiner d'abord les autres villes de Juda, qui
étalent pour la plupart au sud de la capltalè
(Atl. géogr.,pl. Vil). -Levate ooulos...(vers. 20).
L'hébreu emploie le singulier: Lève tes yeux et
vols... C'est Il Jérusalem que s'adressemaintenant le divin langage. - Qui venitis... Hébr. :
Ceux quI viennent du septentrion. Cf. l, 14, et
la note. - Ubi est grea:...Dieu demandeIl Jérusalem dévastée, abandonnée,oe qu'elle a fait de
ses habitants si nombreux. - DocuiBti 60S(les
ennemis)adversum...Allusion ironique aux CIcoquetterles» des Juifs avec les nations paIennes,
dont lia recherchaient l'alliance; ils les avalent
ainsi habituées d'avanceIl leur Imposerdes condltions et des chaines. - Quod si àizer/s...
(vers. 22). Rien de plus ~usteet de plus mérité
que les souJfrancespar lesquellesJérusalemdevl1\
passer: propter multituàinem... -- Revelata
sunt... Hébr. : I~s pans de ta robe ont été reIe;
vés. Expressionqulruarquc l'humiliation la plus
profonde. Jél-usalen1serll traitée .commela tlcr-~

nlère des esclaves,obligéede travailler rudement
et de s'en aller nu-pieds en exil (poUutœ...plantœ...). Cf. Is. xLvn, 2; Ez. XXIII, 29, etc.- Si
mutare... (vers. 23). Deux comparaisonspour
montrer Il quel point Jnda est Incorrigible; il
est aussi difficile de le convertir que de changer
les lois de la nature. - ..Œthiops: au teint
presque noir. - Paràus. On trouvait autrefol&
le léopard en Palestine (cf. CantoIV, 8); il existe
encore dans le Liban et les montagnessyriennes.
- Quasi stipu!am (vers. .24) : comme la balle
très légère qui enveloppeles graines descéréales.
- Quœvento... ln àeserto.Hébr.: qui est emportéo par le vent du désert. Le vent 'd'est, qui
traverse le désert arabique; cf. IV, 11. - Bœc
BOrs...(vers. 25). Il règne une grande solennité
dans ce passage.Mensurœ...a me: la part que
le te mesurerai mol- m~me. - In mendacto :
les Idolesmensongéres.
- Unàe et ego...(vers.28).
De nouveau,la description du châtiment sousune
ligure très hardie; cf. vers. 22b.Hébr. "Je relèveral tes pans sur ton visage. - Aàu!terta... et
hinnitus. Images de l'Idolâtrie; cf. n, 23-24. et
le commentaire. - Non munàaberiB...Avec un
tour Interrogatlt dans l'hébreu: Ne veux-tu pas
~tre purlftée?
U~quequoadhuc' Apos!OJlèse
trOs éloquente.

2T. tes adultères,tes débordements, 27. adulteriatua, et hinnitus tous, ,

-

1, Paroledu Seigneurqui fut adre
à Jérémie,à l'occasionde la sécher
2. La Judée est eh d,euil; sespo

3; Majores miserunt minores suos ad
àquam j venerunt ad hauriendum, non
invenerunt aquam,;r~portaverunt Vâsa

sua vacuaj confusi sunt et afflicti, et
operueruntcapita sua.
4. Propterterrœvastitàtem, quia nofi
venit pJuvia in terram, confusi sunt
agricolœ,operueruntcapita sua.
'5. Nam et cerva in agro peperit, et
reliquit, quia non erat herba.
6. Et onagri steterunt in rupibus,
traxerunt vehtum- quasi draQones, defeéêrunt oculi eorum, quia non erat herba.

sont tombées" elles sont à terre dans
ténèbres, et.le cri de Jérusalem s
élevé.
3. Les grands ont envoyé les pe
èhercher de l'eau; ils sont vetl~s p
puiser, 'ils n'ont pas trouv~ d'eau, ils

remporté leurs vasesVidesj ils ont
confuset affliges, et ils se sont cou
la tête.
4. A causede la stérilité de la te
parcequ'il ne vient pasde pluie dan
pays, les laboureursonteté confuse
sont couvertla tête.
5. La biche mêmedans la camp
amiE baset a a,bandonne
8onjaon,pa
qu'il n'y a pas d'herbe.

6. Les ânes ,sauvages se tiennent
les rochers, ils aspirent l'air com~
dragons., leurs yeuJÇsont lang~issa

pa,rcequ'il n'y a ~s d'herbe.
7. SïnosiniqUltes témoignentco
nous, Seigneur,agissezà causede vo
nom; car nos revoltessont nom~re

nousavonspéchécontrevous.

SBCTIONV. ~ OINQV1ÈME
DISCOURS:
LE SBIGNBCR deuil, -

Majores... minores. Les riches
NB PARDOllllBRA
PAS A SONPEUPLEINGRAT. grands, et leurs servlteurs.- Venerunt ad
XIV, 1 - XVII, 27.
rienàum, Hébr, : Ils sont venus auprès de

f I~ -

Dieu rejette deux fois de suite laprim-e

ternes. - Operuerunt capita",:
en signe
fllctlon très profonde. Cf. II Reg. xv.. 80

q1te Jérémie lui adressait pour les Juifs.
XIV,.l - XV, 9.
10 Première prière, à l'occasion d'une séche;
ressequi dévastait la contrée. XIV, 1 - 9,
CHAP.XIV. - 1. Introduction historique. De sermonibUB,..est une traduction servile de
l'hébreu, pour signifier: Au sujet des sécheresses.Le pluriel semble indiquer qu'II y avait
eu plusieurs sécheressesconsécutive!!et prolongées.D'après le contexte, ce fiéau avait t\té occaslonné par les crimes de Juda; le Seigneur en
avait depuis longtempsnienacé son peuple, en
cas de désobéissance
à la 101(cf. Levi XXVI, 19
et ss.; Deut. XI, 17, et XXVIII, 23).
2- 6. Description des maux produits par la

XIX, 5. - Propter terTre vastitatem (vers
Hébr.: Il cause du Bol crevassé(fendillé p
sécheresse).- Confusi,.. agricol/l): toute
récoltcs étant compromises. - Et cer
(vers, 5). La biche est cependant célèbre
son amour maternel; mals le manque d'herb
la met dans l'Impossibilité de no~r11rsonfao
Onagri...traxeTUnt.., (vers. 6): pour aspire
peu d'air frais; mals la sécheresseest telle"
même sur les rochers élevés, tout est brû
- Dracones. PlutÔt:.les chacals. Cf, Ix,
x, 12, etc.
7-9, Le prophete Implore la pitié du Seig
au nom de tous les Juifs. - Si in,iquitat
Ils reconnaissentd'abord ,!umblement q,u'l

Béch~resBe. Passage émouvant,

tout Il fait mérité

dramatique.

-

leur

malheur.

:-

Re..po

Lu-~it Judœa. Hébr.: Juda, Le royaume teut
entler.-Port/l). Désignation poétique desvilles,
dont .les portes étaient la partie la plus fréquen-

,.int nobis. Hébr. : SI nos iniquités répof
contre fiOUS.- Fac propter nomen... C.loyez- nous propice, par ce nom qui est s

tée, selon la coutume orientale. -

nyme de miséricorde

Obscuratl!).,.

in ~ra.Llttéraleml1nt dansl'hébreu: ElJessont
noires jusqu'à terre; c.-à-d. queleB portes personuifiéeBgisent sur le ~ol, en ~ête1nentade

et de bonté.

-

Aversio

nostrœ : nos Infidélités, nos apostasIes,- E
ctatio,..., Salvator.,. (vers, 8), Deux titres
font appel~ toute la bjenv~~llanceduSe!g

-

-_

"
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8. Attente d'Israël,son sanveurau

8. ExpeetatioIsrael, salvatorejus

tempsde la tribul&tion, pourquüiseriezvous commeun étranger dansle pays,
ou commeun voyageurqui y entrepour
y demeurerpeu de temps?
9. Pourquoi seriez-vous comme un
homJllevagabond,ou commeun héros
qui ne peut passauver?Mais vous, Sei-

in tempore tribul~tionis, quare .qu~si
colonusfuturus esln terra, et quasIV1&tor declin&ns&d manendum?
.
9. Quarefuturus es velut vir vagus,
ut fortis qui non p6testsalvare?Tu autem.1u nobis es, Domine, et nornen

gneur, vous êtes parmi nous, et votre

tu~m invooatum est supernosj n~ d.@:re.,

nom a été invoqué sur nous; ne nous linquas nos.
abandonnez
pas.
10. Ainsi parlele Seigneurà cepeuple
qui aime 0, remuer ses pieds, qui ne
reste-pasen repos,et qui ne plaît pasau
Seigneur: Maintenantil va se souvenir
de leurs iniquités, et il visitera leurs
péchés.
11. Et le Seigneur me dit: Ne prie
- 11. Et dixit Dominus ad me : Non
pas en faveur de ce peuple.

orarepro populo isto in bonum.

12. Lorsqu'ilsjeftneront, je n'exaucerai pas lem's prièresj et s'ils m'offrent
desholocaustes
et dE'ssacrifices,je neles
recevraipoint, car je veux les extermi~er par le glaive, et par 1&famine, et

12. Oum jejunaverint..non exaudiam
preceseorumj et si obtuleriut holocautomata et victil!las, non suscipiamea,
quoniamgladio.,et fame, et peste,con"sum&illeos.

par la peste.
13. Alors je dis: Ah, ah, &h, Seigneur
Di.eu, les prophètes. leur disent:. Vous
ne verrez pas le glaIve, et la famme ne
sera point parmi vQus; mais Dieu vous
donnera dans ce lie11une paix véritable.
14. Et le Seignem' me dit: Les prophètes prophétisent faussement en mon
nom j je ne les ai pas envoyês, je ne
leur ai pas ùonné d'ordres, et je ne léur
ai'pointparlé. (Je sont des visions mensongères, des divinations, d~s fourberies
et léSséductions de leur cœur qu'ils vous

prop4étisent.

'

13. Et dixi : A a a, Domine Deus,
p~ophetredicunt eis : N?n .videbi!is glaarum, et fames non erit m VOblSj sed
pacem veram dabit vobis in loco isto.

,

..."

,:"'--:-'--~
- Qu<,requasi co!anus,...SI Jéhovah n'avait pas
pitié de son peuple, Il ressemblerait d'une part
à un étranger qui ue s'intéressepoint au pays

mals l'heure de sesveng,eancesest maintenant
venue. - NoM OTaTe...(vers. II). Ce serait Inutlle, puisque Dieu est décldGIl châtier, comme

qu'Il n'habite

le dit

que pour un temps, d'autre

part

si énergiquement

le vers. 12.

-

Oum

à un voyageur qui ne tait que passerla nuit
jfjunaveTint... oblu!eTint.,.VQye3VII. 21-22, et
(ainsi pcrte l'hébreu au lieu de manendulll) en
le commentaire. - Glad.o. lame et fjeBte: les
une lQcallté; or Il était, au contraire, le vrai
trQ.lSprincipaux genres de mort qui enlevèrent
propriétaire de la Palestine.- QuaTeft4turuB... un si grand nQmbre de Juifs pendant le siège
(vers. 9). C'est à la toute-pulssanoo divine que de Jérusalem. Ils é~lent depula longtemps préJérémie fait maintenant appel. Au lieu de viT
dits-; cf. Lev. XXVI, 25,28.
vagus l'hébreu dit: un homme stupéfait (hors
13-1~. Ce sQnt surtout les faux 'prophètes
de lui, sans Idées).- Tu autem in nobis... Touqui ont exQlté la colère de Jéhovah côntrIJ son
chante concluBloil,qui décrit, par mQdede con- peuple. -Et
dixl... Sans se laisser décourager
traste, lesrelationB réelles,e~trêmementIntimes,
par le refus du Seigneur, Jérémie excusede son
du Seig~eur avec la nlltlon Juive.
mieux se8compatriotes,en alléguant qu'Ils étalent
2° DIeu refuse d'écouter la prière de J!!rémle. de pauvres victimes, égaréespar les prophètes'
XIV, 10-18.
demensonge.~A,a,
a. Hébr.:'ahahlCf. l, 8.
10-12. Le refus. - Dllexlt moveTepedes...:
- Pacem veTam. C.-à-d. une paix s1îre et 80pcur courir après les fau dieux. Cf. Il, 23, 31, llde, que rien 110saurait troubler. - l!'al8o proetc. Non quievit: pas de repQsdans ces fQlIes phctw... (vers. 14). DIeu n'accepte PliS l'excuse
démarches. - Nunc (adverbe très accentué) proposée; ces prophètes étalent visiblement de
t-ecordabltul:... Jéhovah s'est montré patient;
fau propbè~s, et le pel1plo auFalt d1î no pas

JER.~IV, 15-21.
)5. Jdcircohrecdicit Dominns de prophetis qui prophetant in nomine meo,
quos ego non misi, dicentes : Gladius
et fames non erit in terra hac :In gladio et fame consumentur prophetre illi.

-15. C'est pourquoi ainsi parle le
gneur touchant les prophètes qui
phétisent en mon nom, quoique je né
aie point envoyés, et qui disent:
glaive et la famine ne viendront
dans ce pays: Ces prophètes périront
le glaive et par 181famine.

'16:Et,populi quibul1prophetanterunt
projecti inviis JerusalemprIe fame et
gladio, et non erit qui sepeliateos: ipsi
et uxoreseorum, fili[ et filire eorum; et
effundamsupereosmalum SUum.

16. Et ceux à qui ils prophétise
ront jetés dans les rues de Jérus
par la famine et par le glaive, et il
aur81personnepour les enl1evelir:eu
leurs femmes, leurs fils et leurs fil

17. Et dices ad eos verbum istud:
Deducant oculi mei lacrymam per no,
ctem et diem, et non taceant, quoniam
contritione magna contrita est vil.go,
filiapopuli mei, plag81pessima vehementer.

et je ferai retomber sur eux leur
chanceté.
'17. Tu leur diras c~tte parole:
mes yeux versent des larmes jour et n
et qu'ils ne se' taisent point, parce
la vierge, fille de mon peuple, a été
sée par une grande ruine, sa plaie
tout à fait mauvaise.

18. Si egrèssusfuero ad agros, ecce
occisi gladioj et si .introieroin civitatem, ecceattenuati fame.Prophetaquoque et sacerdos8Ibieruntin terramquam
ignorabant.

18. Si je sors dansles champs,v
des hommestranspercéspar le gla
et si j'entre d8lns la ville, j'en v
d'8Iutres
que consumela f8lmine.Le p
phètemêmeet le prêtre sont allés d

19.

Numquid

projiciens

abjecisti

--Ju-

dam?8IutSion abominataestanimatua?
Quare ergo percussisti nos ita ut nulla
Bit sanitas? Expectavimus pacem, et
non est bonum; et tempus curationis,
et ecce turbatio.
20. Cognovimus, Domine, impietates
nostras, iniquitates patrum nostrorum,
quia peccavimus titi.

une terre
qu'ils
ne connaissaient
19.Avez-voUsentièrementrejetéJuda?

pas.-

ou Sion est-elle devenue l'horreur
votre âme? Pourqu~i donc nous av
vous frappés de telle sorte que nous
puissionsguérir? Nous attendions la pa
et il ne vient rien de bon; la guéris

et c'est lé trouble.

20. Seigneur, nous reconnaissons
impiétés et l'iniquité de nos pères,
nOUS8.vonspéché contre vous.

21. Ne desnos in opprobrium,propter
21. Ne nouslivre.zpasà l'opprobre
nqmen tuum, neque facias nobls con- causede votre nom, et ne couvrez
tumeliam solü glorire ture; recordare, de confusiona causede n,?usle trône
.

.

.

se laisser égarer par eux. - VtBiqnem menàacem..., seàuctionem...:
quatre synonymes éiler-

-

seront emmenés captifs dans un pays lointa
Les prophètes et les prêtres sont nommés p

giquement BAlcumulés. Iàcirco hrec... Sentence
proférée soit contre ces prophètes Impies (vers. 15),
soit contre la masse de leurs adhérents (vers.
16-18).-Projectt
tnviiB... (vers. 16). Mortalité
elfrayante, et privation de sépulture. Cf: VII, 33;

représenter toute la nation, dont Ils étalent
"hefs ~pirituels.
3" Autre prière de Jérémie, pour obtenir
salut de Juda. XIV, 19-22.
19-22. Sainte Insistance du prophète, qui esp

BOnne ne' sera exempté du châtiment, puisque
tous ont été si coupables. Cf. VII, 18. - Malum
suum: leur malice, qui retombera sur eux pour
les punir. - Deducant oouli... (vers. 17). SI les
menaces du prophète laissent ses compatriotes
insensibles, peut-être seront-ils touchés à ia vue
des larmes qu'Il répandra sur leurs prochains
malheurs. - Quoniam oontritione... La descrlption des maux de Jérusalem reprend Ici et se
poursuit jusqu'à la lin du vers. 18. - Si egressus... Partout des cadavres après la prise de la
cité. - Propheta quoque... Ceux qui survivront

est un hébraYsme: As-tu complètement rejet
--Expeotavimus...
turbatio. Ce passage est
répétition pure et simple de vnI, 15. - Cog
v/mus impie!a!es..: Humble aveu: les crimes
Juifs sont aussi anciens que nombreux. Né
moins le suppliant allègue deux motifs par l
quels Il espère obtenir leur pardon. D'abord l'ho
neur de Jéhovah, qui est Intéressé à ce que
peuple ne soit pas trop humUlé: ne deB... p
pter nomen... (vers. 21). Hébr.: Ne méprise p
il cause de ton nom, ne déshonore pas le trô
de ta gloire. Ce trÔne, c'est le temple, où jé S

vnI, 1-2, etc.- Ipst et uœoreB...
filire...Per- touchér
le cœurdeDieu.~ Proj!ciensabje

"

XV, 5.
votre gloire ; n'oubliez pas, ne rompez ne irritum facias 'fœdus
point l'alliance quévonsavezfaite avec' oum.
nous.
22. Parmi les idoles des nations en
est-il. qui fassentpleuvoir, ou qui puissent donner les eaux du ciel? N'est-ce
pasvousqui êtesle Seigneurnotre Dieu,
celùi quenousattendons?C'estvousqui
avezfait toutesceschoses.

"

1. Le Seigneur me dit encore: Quand
Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, mon âme n'est pas tournée
vers ce peuple; chasse-lesde devant ma

1. Et dixit DomiI\us ad me : Si steterit
Moyses et Samuel coram me, non est
anima mea ad populum istum; ejice
illos a facie mea, et egrediantur.

face,et qu'ilsseretirent,
2, Ques'ils te disent: Oùirons-nous?
2. Quodsi dixerintad te : Quoegre0

tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur:A la mori, ceUx qui sont pour la mort;
et au glaive ceux qui sont pour le glaive;
et à la famine ceux 'qui sont pour la
'famine j et à la captivité ceux qui sont

pour
la captivité.
3. J'énverrai
contre
de fléaux,

dit

le

eux quatre
Seigneur:
le

sortes
glaive

diemur? di ces ad eos : Hrec dicit Domi.;
nus: Qui ad mortem, ad mortem; et
qui ad glàdium, ad gladiumj et qui ad
famem, ad famem j et qui ad captivitatem, ad captivitatem.
'
3. Et visitabo
super eos quatuor
spe.
cies, dicit
Dominus
: gladium
ad occi-

pour tuer, les chiens pour déchirer, les
oiseaux du ciel et les bêtes de la terre
pour dévorer et mettre en pièces.

sionem, et canesad lacerandum, et volatilia creli et bestias terrre ad devorandum
et dissipandum.

5. Qui aura pitié de toi, Jérusalem?

5. Quis enim miserebitur tui, Jerus~-

4. Et je les livrerai à la fureur de
4. Et dabo eosin fervoremuniversis
tous les r~yaumesd~ I.~terr~, à cause regnis.terrre,.propter Manassen,fil~um
de Manasse,
fils d'Ezechlas,roI de Juda, Ezechlre, regls Judit, super ommbus
pourtout ce qu'il a fait dansJérusalem. qurefecit in Jerùsalem.
/
--,-'.
gneur trônait, pour ainsi dire, sur l'arche : cf. Ex..
xxv, 22, etc. ~ Numquid 8unt... (vers. 22). Les
Juifs n'ont que Jéhovahpour les aider dans leur
détresse,car leurs vaines Idoles ne peuvent leur
être d'aucun secours.- Qut pluant... Ce blenfait divin est l'objet d'une mention particulière
il cause de la sécheressequi sévissait alors
(vers. 1).
4° Dieu Insiste de son côté dans son refus.
XV, 1.9.
CRAP.XV. ~ 1-4. Nouveau tableau des calamités qui atteindront prochainement le peuple
ingrat. - Steterit... coram me. Cette locntlon

s'ils priaient pour les Juifs: non e8t anima
meIJ...(locution très expressive).- Ejice iUO8...
Le Seigneurparle commesi les coupablesétalent,
en cet Instant même,réunis dans le temple pou~
l'Invoquer (cf. XIV, 12). et 11ordonne il Jérémie
de les éloigner, car leur vue lui est odieuse. Quo egrediemur1 Où aller et que faire, si Dieu
les chasseainsi de sa présence?-Réponse terrlble du Seigneur: qui aà mortem... Chacun
d'eux aura le sort qullul a été destiné,et ce sort..
c'est la mort pour tous, qnolque sousdesformes
diverses: ainsi le veut la Justice Impitoyable de
Jéhovah. - Vi8itabo (vers. 3). Mieux, d'après

debout chez les Hébreux et chez la plupart des
anciens peuplesde l'Orient. Voye" l' Atl. archéol.,
pl. XCVI, flg. 5, 6; pl. CVIIl, flg.~, 5, 9, etc. MoY8e8et Samuel; Deux personnagesbien capabtés, p"r leur sainteté, leur ferveur, de calmer
l'Indignation divine. L'histoire d'Israël contle\1t
plus d'une preuve de la puissancede leur Intercession; cf. Ex. XVII, 11: XXXII, 11"1~; Num.
XIV, 18 et ss.: 1 Reg.VII, 9, et XII, 28; Ps. XCVlII,6.
Mals actuellementDieurefuseraltdelesentel1dre

8pe&!e8: quatre espècesd'agents destructeurs,
dont deux s'attaqueront aux vlva~ts (gladium...
et cane8) et deux aux morts (volatt/ia... et be8tia8...). - Dabo... in fervorem (vers.4). Hébr.:
Je les rendrai nn objet d'eiIrol. Écho de Deut,
XXVIII, 25. - hopter Manas8en.Ceprlnc'! avait
été l'un des rois 1es plus criminels de Juda. Cf.
IV Reg. XXI, 3-7.
5" 9. Le secondrefus de Jéhovah a été si ~nergique, que le prophète, désolé, n'ose pluslnsls,

désigne la prière, que l'on faisait l~ plus souvent

l'hébreu:

Je préposerai sur eux.

-

Quamtor

J.ER.XV, 6-11.
lem, aut quis _contristabitur
prote? aut
quis ibit ad rogandumpro
pace tua?

ou qui s'attI'Ïstera sur toi?
prier pour ta"paix?

6. Tu reliquisti Irie, dicit Dominus,
retrorsum abiisti; et extendam manum
meam super te, et interficiam te; laboravi rogans.

6. Tu m'as abandonné, dit le Seigne
tues' allée en arrière; aussi j'étendr
ma main sur toi et je te détruirai;
suis las' de te supplier.

7. Et dispergameosventilabroin por':
tis terrre; interfeci et disperdidipopulum
meum, et tamen a viis suis non sunt
reversi.
8. Multiplicatre sunt mihi vidure ejus
Superarenam marlsj induxi eis S~per
matrem adolescentis.vastatoremmerl. die; misi super civitates repenteterrorem.
9. Infirmata est qurepeperlt se
defecit anima ejusj occidit ei so tem,
oum
,adhl!c eS8etdies; confusa est, et erubuit; et residuosejus in gladium dabo
in conspectuinimicorum eorum,ait Do.
minus.

ou qui

7. Je les disperseraiavec le van a
portes du paysj j'ai tué et j'ai détru
mon peuple, et néanmoinsils ne so
pasrevenusde leurs voies..
8. J'ai multiplié sesveuvesau delàd

fsable de la mer j j'ai fàit venir cont

eux un ennemiqui a tué en plein mi
le jeu,nehommeet sa ~èrej j'aj envo
soudainla terreur sur les vIlles.
Celle
qui avait
enfanté
sept fils l
été9.sans
force,
sOQâme
a défailli;
soleil s'est couché pour elle, lorsqu
était encorejour j elIe est couverted
confusionet de honte, et ceux qui lu
restent, je les livrerai au glaive à la vu
de leurs enpemis,dit le Seigneur.
10.VIe mihi, matermealquaregenuisti
10. M-alheurà moi, ma mère1 Pou

f

me, virum rixre, virum discordire in
unive~sa t.er~a?.Non fœneravi, nec f~nerav1t mIhi qu1squam; omnes maled1cunt mihi.

uui m'as-tu eufanté, pour être un homm
de cont!adiction, un homme.de disco~d
dllns tout le pays? Je n'al pas preté
{j'argent, et personne ne m'en a prêté

, Il. Dicit Dominus: Si non reliqui~
ture in bonum1si non ocçurri titi in

et cependant
tous me maudissent.
,11. Le Seigneurdit: Je te jure qu
ta fin sera bpnne,et que je t'~ssister

~r; Il se contente de déorlre ~core, avee une'

mienx protégée; qu'elle se détrompe..ear elle

profonde
ehère

tristesse,
patrte.

les
-

Quis

maux
miserebltur...1.

qui

menacent

sa
Trait

pa-

--

a\)ra,

au

sol...

contraire,

Métaphore

plus
très

à
poétique,

souJfrlr.

quI

Occiàit
marque

ej
1)ne

thétIque: Jérusalem,écraséepar le malheur, ne
recevra pas la moindre marque de sympathIe.
Ad rogandum pro pace... C.-à-d. : Qui Ira
prendre de tes nouvelles? AllusIon à l'antique
coutume de vIsiter les malades et les aifilgés
pour leur porter qnelque consolation.- Tu rel'qulsti... (vers. 6). La vraie cause des maux de
Juda est sans cesseIndiquée; Dieu a été sou.

Double plainte du proph~teet consolation
que lui donne le Selgn81!r.XV, 10-21.
10 Première plainte et première consolation
XV, 10-14.

veralnement
juste en le châtiant.~ Laooram

10.Jérémiegémit devoir saprièrerepoussé

-

mort prématurée (cum adhuc,.. dies). Cf. Am.
VIII, 9.
Oonfusa est: humll1éeet désolée de
s'être vu ravIr tous sesenfants.

-

§ II.

-

rogans. Hébr.: ,TesuIs las de me repentir, c.-à.d. - VIS miki... Exclamation pathétique. Le pro.
d'avoir pitié d'une nation si constammentIngrate. phète met dans ces quelques lignes tont son
Cf. Gen.vI, 6, etc. - Dispergam evs (vers; 7).
cœur si aimant. Cf. IV, 10; VIII, 21; XII,l, etc.
L'exil, après la prise de Jérusalem.- In partis
Mater,quaregenuisti...?n préféreraitn'être
terrIS: aux frontIères du pays..- MuUiplicatlS... pas né, plutôt que d'avoir à rempltr un rÔle si
viduœ (vers. 8). Condition particulièrement triste
douloureux. - Virum discordilS. Obligé d'adresdes femI1les,auxquelies la guerre enlèveraleurs
Ber do porpétuels reprochesà ses concitoyens, Il
marIs et leurs IIls. Super arenam... est unehyperétait par là même constammenten guerre avec
bôie à l'orientale, pour dire que le nombre des eux tous. - Non /œneravi..." Les relations entre
morts sera très consIdérable.- Super matrem
prêteurs et débIteurs étalent dans l'antiquité la
adolescentis.Les jeunes gens les plus vigoureux
source la plus féconde des procès et des que.
leront Incapablesde déféndreleurs mère. durant
relies.» Le sons est donc: Il n'existe entre mes
ces jours affreux.
Meriàie: à l'Improviste,
frères et mol aucune eausespéclalede discorde:
alors qu'on Jouit de la plus grande sécurité. je ne suis ni créancier exigeant, ni mauvais déSuper civitates... terrorem. Hébr.: J'al fait tom.
blteur, et pourtant tous me maudissent.
ber soudain sur elle (sur la mère) l'angoisseet
11-14. La consolation divine.
Dicit Domiles terreurs. - QUISpeperit septem (vers, 9).
"US. Formule très rare, quln'apparatt qu'Ici et
Çhlffre rond, qui équivaut à" beaucoup». La
XLVI, 25: D'ordinaire, le prophète emploIe en
mère de nombre~ e,nfants pouvaIt se croire
pareil cas la phrase: AinsI dit le Seigneur. ~

-

-

-

autribulation,
tempsde l'affiiction,
et au temps de.
la
contrel'ennemi.
12.-Est-c!! que le fer et l'airain 8'allieront avec le fer qui vient de l'aq\}iIon?
13.Je livrerai gratuitementau pillage
te8 richesseset tes tresors, à.cause de
.t9ustes peches,sur tout ton territoire~4. Je ferai venir tes ennemisd'un
pays que tu ne connaispasj car le feu
dé ma fureur s'estallume, et il brftlera
sur vous.

15. Vous savez roue, Seigneur, souvenez-vous de moi, et visitez-moi, et protégez-m9i contre ceux qui me pel'8ecutent j ne me défendez pas dans votre
patience j sache~ que j'ai supporté l'op-

probreà causede vous.

13. Divitias tuas et the8aurostu9sin
direptionem dabo gratis, 1n omnibus
~atis
tuis, et in omnibus terminis
tuis.
14. Et adducaminimicostuos de terra
quamnescis, quia ignis succensus
est in
furore meo, supervos ardebit,
15. Tu scie, Domine, recordare mei,
et visita me, et tuere me ab hie qui p~rsequuntur me j noli in patientia tua
Bllscipere me j scito quoniam sustinui
propter te opprobrium.

\

16. J'ai trouvé vos paroles, et je m'en
suis nourri; et votre parole est devenue
la joie et l'allégresse de mon cœur, car
votre nom a éte invoqué sur moi, S~igneur, Dieu !les armees.
\,

16. Inventi sunt. sermonestui, et co.
medi eos; et factum est mihi verbum
tuum in gaudium et in lretitiam cordis
mei, quouiam invocatum est nomen,
tuum super me, Domine, Deus exerci-

tuum.
17. Je ne me suis point assis dans
17. Non sedi in concilio ludentium,
l'assefubleedes rieurs, et je ne me suis et gloriatus sum a facie manustU&!j soglorifié q~'à causede votr'emainj je me lus sedebam, quoniam comminationQ
suisassissolitaire,parcequevousm'avez replestime.
r~mpli de menaces..
.
,S'inon..; Vrai serment, SO]lS
une forme abrég~,
Dieu promet solennellementà Jérémie la victoire
Ilnale BUr ses adversaires. - Bi non ôccurn...
inimicum. Hébr.: Certainement Je forcerai l'enneml de te supplier au temps du malheur et de
l'angoisse.A plusIeurs reprises, les ennemis de
Jérémie furent contraints d'implorer sonsecours:
cf. XXI, 1-2; xxxvu, 3; XLII, 2. - Numquid
fœàerabitur... res(vers.12). 'Passageobscur, qui
a été diversementinterprété. C Le fer d'aquilon
peur. sIgnifier les Chaldéens,et l'airain, les Juifs,
Il n'y aura Jamaisde paix et d'Ilnlon véritable
entre ces deux peuples.Nabuchodonosorest un
ennemi Irréconciliable, quI ne cesserapoint de
vous faire la guerre, qu'Il ne vous ait extermlnés.» (Calmet, h. Z.) Mail le savant commentateur lorrain ajoute à bon droit qu' «on ne Toit
pas bien quelle lIalBon a (cette interprétation)
avec ce qui précèdeet avec ce qui suit D. La
vraie traduction de l'hébreu est celle-ci: Le fer
brisera-t-il le fer du septentrion et l'airain?
« Le fer» nous parait représenter la prière que
Jérémie adressait à DIeu en faveur de ses concltoycns; CIle fer du septentrion et l'alralri, »
c'est le décret Inébranlable par leqùel Jéhovah
lancera les Chaldéenscontre les Juifs pour les
punir. Cf. VI, 1; Xlll, 20. Voyez d'autres expllcations dans Knabenbauer, h. Z. - Dlvitias...:
gratis (vèrs, 13) : po~r rien, comme~n vil objet
dont on se défait sans exiger q~ol que ce soit
en échan~. - Aàducaminimlcos...(vers.Ii).

Petite variante dans l'hébren: Je te ferai passer
dans un pays que tu ne connaispas. Cf. xIv,lS.
D'après les r,XX, le chaldéenet le syriaque: Je
te ferai servir... - Quia ignis... Écho de Deut.
XXXII, 22.
2° Nouvelle plaInte et nouvelle consolation.
XV, 15- 21.
15-1S. Jérémie se plaint encorefamilièrement
à' Dieu du rÔle pénible qu'Il lui a conllé. - 2'u
scls. Appel pathétique à la science Inllnle de
Jébovah. Le Seigneur connaissaittoutes les dlfIlcultéBèt tous les souclBde son envoyé.- Visita
me: en manifestant sa puIssanceet sa bonté.NaZi in patientia... Dieu s'étalt montré étonnamment patient envers les Juifs Impies qui
menaçaient la vie du prophète, et celui-ci le
conjure de ne pas le laisser « enlever », 60mme
s'exprime l'hébreu (Vulg.: smoip8f'e), c.-à-d.
mettre à mort, par ses ennemis.- Boito quo~iam... Par ces mote, Jérémie rappelle humblement tout ce qu'il a fait et soulfert pour DIeu.

- Inventi... sermones...
(vers.18).Le prophète
ne s'est point Ingéré de lui-même dans ses déllcates et périlleuses fonctions; Il a c trouvé Dles
oracles sans les chercher,car Ils se sont Imposés
à lui. - Gomeài sos. Bien qu'Il prévit qu'Ils
mettraient le trouble dans sa vie, Il les a reçus
avec jole,'comme l'indique cette figure expresslve. Cf. Ez. Il, S; lll, 1-3.- Invocatum... nomen
tuum... : par la consécrationprophétique de Jé-

réJnle.- Non seài,.. (vers. 17). Gravitéavec
25"

18. Fourquoi ma douleur est - elle de
venue perpétuelle? et pourquoi ma plai
désesp$rée refuse-t-elle de se guérir?
Elle est pour moi comme le mensong
des eaux trompeuses.

19. Propter hoc hrecdicit Dominus:
Si converteris, convertam te, et ante

19. C,'estpourquoi ainsi parle le Se
gneur: Si tu te tourne!!,je te tournera

faciem meam stitbis; et si aeparaveris
pretiosum a viii, quasi os meum eris j

et tu te tiendras devant moi j et si. tu
sépares ce qui est précieux de ce .qui es

cnnvertenturipsi ad te, et tu non con-

vil, tu serascommema bouche;ce se

verterisad eos.

20. Et dabo te populo huic in murum
rereum, fortem; et bellabunt adversum
te, et no~ prrevalebunt, quia ego tecum
sum ut salvem te, et eruam te, dicit
Domi~us.
.

ront eux qui se tour~ront verstoi, ce
,

n'est
pas toi qui te tournerasvers eux.
20. Et je te rendrai pour ce peuple

comme un mur d'airain, .inébranlable;
ils te feront la glterre, et ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te
sauver et pour te délivrer, dit le Sei.

21. Et .liberabote de manupessimo~ gneur.
21. Et je te délivrerai dela main des
mm, et rediI;Ilamte de manufortium.
méchants,et je te préserveraide la maiu
desforts.

CHAPITRE
1
1. Et factum
1. La parole du Seigneur me fut
me, dicens:
adresséeen cestermes:
2. Non aqcipiesuxorem, èt non er~nt
2. Tu ne prendraspas de femme, et
tibi filii et mirein loco isto.
tu n'auras plis de fils ni de filles en ée
3. Quia hrec dicit Dominus superfi. lieu.
3. Car ainsi parle le Seigneurs~r les
nos etfllias qui generanturin' loco isto, fils et les filles qui naîtront en ce lieu;
laquelle
::.:
U avait rempli ses hauœs fonctlon~ :

debout devant quel\l-u'un, c'est être son vice-

depuis qu'Il en avaIt été Investi, sa vie avait pris
un caractère extraordinairement sérieux.- Glonatus... a fqcie.;. La phrase est autrement coupée dans l'hi!!>reu: (Je ne me suis poInt assIs

séparedans son propre cœur les scorIes d'avec
le pur métal, s'U cessede nourrir des sentiments

dans les assemblées des moqueurs)

de défiance envers Dieu.

pou!: m'y

gérant; cf. l Reg. XVI, 21-22; ur Reg. XVII, 1.;
IV Reg. III, 14, etc. ~ Si separaveJ'is... SI Jérémie

-

Quasi

08 meum.

réjouir; à cause de ta main (c.-à-d. de ta puisGrand honneur-que d'être l'organe de Dieu lulsance) je me suis assis solitaire. - Gommina.- même, et grand bonheur que de pouvoir lui
Cionereplesti... Hébr.: Tu m'as rempli de fureur.
ram~ner son peupleapostat (convertentur ipsi..).
~e prophètepartageaitl'Indignation desonMaître
- Dabote.. Lesvers.20-21réitèrent et confirment
CQntreles Impies. Mals Use désolede voir l'Inules promessesque Jérémie avait reçues du SeltUlté de ses travaux et de ses peines: Quare... gneur dès le début de BOnministère. Cf. l, 18-19.
4o10r... (vers. 18). - Quas! mendacium aqua-Demanufortium(vers.21b). Hébr.:deJamalu
i"Um... Hébr. : Serais-tu pour mol comme des des terribles, c.-à-!!. des despoœs,des tyraus.
eaux trompeusesauxquelles on ne peut se fier?
,
Cette métaphore fait allusion aux torrents dc
§ ur. - Ditu ordonne a Jér~mie de mani/eslet'
l'Orient, qui, pleins d'eau en hl~er et au prln"qr Sqconduite et par sesparoles toute l'éùntemps, sont tout à fait à secen été.Cf. Job, vI,15.
due des ma~qui menacent Juda. XVI,lP!9u tromperait - U les légitimes espérancesde
XVII, 4.
Ion serviteur?
1° DIvers ordres divins dont l'exécution flgu.
19-21.Jéhovah consoléune secondefois Jérérel'a la ruine prochaln,ede la nation juive. XVI,
mle.- Sioonvwteris. C.-à-d., si tu revlells de 1-9.

exagérée. Ganvertamte, et,.. stœbts...Hé-

tes doutes à mon égard et de ton Inquiétude

CHAP. XVI. - 1-'. Premierordre: Il est
InterdIt au prophètede se marier.- Non acci-

brarsme: Tu te tiendras de nouvcau cn mil pré.
se~ce"tu jouiras de toute ma fav~ur cn accomplissant le ministère que je t'al confié. Sc tenir

pies... Le célibat étant très rare chezles Hébreux,
cet ordre était par.là même plus remarquable,
Dieu en exposeaussitÔt le symbole (vers. 3-4):

-

JE~. X~I,

4-1Ô.

sur leurs mères qui les ont enfantés, et
sur leurs pères qui les ont engendrés dans
ce pays:

et super matres eorum, quœ genuerunt
eos, et ~uper patres eorum, de quorum'
stirpe sunt natl in terra hac :

4. Ils mourront de diverses maladieR;
ils ne seront ni pleurés, ni ensevelis; ils
seront comme du fumier sur la face de
la terre; ils seront consumés par le glaive
et par la famine, et leurs cadavres t;eront
la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes

4. Mortibus regromtionummorientur;
non' plangentur, et non sepelientur;
in
sterqlùlinium
super faciem terrre erunt;'
et gladio et fame consumentur, et erit
cada.ver eorum in escam volatilibus creli
et bestiis terrre.

de la terre.
5. Car ainsi parle le Seigneur: N'entre
pas dans une maison de festin, et n'y va
pas pour pleurer ou pour les consoler;
car j'ai retiré ma paix de ce peuple, dit
le Seignenr, ma bonté et m~s miséricordes.
6. Grands et petitsmoun'ont dans ce
pays; ils ne seront ni ensevelis ni pleurés; on ne se fera pas d'incisions, et on
ne se rasera pas pour eux.
'

5. Broc enim dicit Dominos: Ne iugrediaris do~um conv1vii, neque vadas
ad plangendum, neque consoleriseos,
quia abstuli pacem meam a populo isto,
dicit 'Dominus, misericordiam et miserationes.
6. Et morientur grandes et parvi in
terra ism; non sepelientur neque plangentur; et non se incident, neque calvitium flet pro eis.

7. On ne rompra pas le pain parmi eux
iL celui qui pleure un mort, pour le
consoler, et on ne lui donnera pas iL boire
la coupe de consolation au sujet de son

7. Et non frangent inter eos lugenti
panem ad con:;olandum super mortuo,
et non dahunt eis potum calicis ad consolandum super patre suo et matre.

père et de sa mère.
8. N'entre pas dans une maison de
festin pour t'asseoir avec eux, et pour
manger et pour boire;

8. Et domumconvivii non ingrediaris
ut sedeas cum eis, et comedas,et bibas;
,

9. car ainsi parle Je Seigneur des arfiées, le Dieu d'Israël:
Voici que je
ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux
et de vos jours, les cris de joie et les
cris d'allégresse, les chants de l'époux

9. quia hrec dicit Dominus exercituu~,
Deus Israel: Ecce ego auferam de loco
isto, in oculis vestris et in diebus vestris, vocem gaudii, et vocero lretitile,
vocero sponsi, et vocero sponsre.

et les chants de l'épOuse.
10. Et lorsque tu annonceras toutes ces
paroles iL ce peuple et qu'ils te diront:
Pourquoi le Seigneur a-t-il
prononcé
co!ltre nous tous ces grands maux? quelle

10. Et cum annuntiaveris populo huic
omnia verba hrec, et dixerint
tibi:
Quare locutus est Dominus supér nos
omne malum grande istud? qure iniqui-

les tempsd~vlendrontsi malheureuxpour les

IS; Am.vIn, 10; Mlcb.1,18.- Nonfrangent".

J'ulfs, qu'Il sera préférable de n'avoir ni femme
ni enfants. Cf. Mattb. XXIV, 19; l Cor. VII, 28.
- Mortibus œgrotationum. Hébralsme: emportés par des maladies de divers genres. - ln
derquilinium: privés de sépulture. Cf. vIn, SS;

(vers. 7). Autre coutume, mals tout excellente:
les amis des personnesen deuil leur apportaient
des mets délicats, et les pressaient de manger
pour reprendre des forces. Cf. III Reg. III, 86, '
et Xli, 18.17; Prov. XXXI, 8.

IX, 22,cro.

6-7.Secondordre divin :c s'abstenirdesmarques
accoutuméesde respect envers les morts. »Domum oonvivii. Hébr.: la maisonoù l'on pousse
des cris. Il s'agit sans doute des banquets qui
accompagnaientles funérailleg et où l'on manl.
festalt une douleur bruyante. -Morièntur grandes...(vers. 8). Explication de l'ordre; la mort&IIté sera si grande, que l'on devra négliger .les
rites funèbres aocout!Iméa.- Non se incident,
neque... Deux pratiques d'orIgine palenne, qui
avalent été Interdites par la 101.Cf. Lev. XIX, 28,
et XXI, 5; Deut. xlv,l, Elles étalent d'un fréquent usage chez les Juifs à J'époqued"s propbètes; cf. vu, 29; XLI, 6; Is. XXII, 12; Ez.vII,

www

8.9. Troisièmeordre: éviter égalementles-

réunions joyeuses. - D01num convivil. Cette
fois la traduction est très exacte (voyez la note
du vers. 6).- Ecce.,.auferam,.. (vers. 9). Expllcation de l'ordre: bientôt (in oc"Us vestris...)
toute occasionde Iole aura disparu. - Vocem
gaudit...Voyez VII; .84, et la note.
2° Les causes des malheu~ de Juda. XVI,
10-18.
10-16. Les vers. 10 et 11 sont presque une
reproduction de v, 10. L~s trois questions du
peuple (quare.,., quœ... et quod...) révèlent son
completendurclssement;cbargédetantdecrlmes,
Il rie se croit pas coupable.Mals le Seigneurlui
dévoile nettement sa malice, vers. 11-12. - Sed
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XV.r.,11-18.

~stnotreiniquité?et quelestle péchéque
nous avonscomini!! contre le Seigneur
t D. .~
no re leu.
,U.TQ
leur' diras: C'estparceque vos
pèresm'ont abandonné,dit le Seigneur,
parce qu'ils sont allés après les dieux
étrangersjqu'ils les ont serviset adorés,.
et qu'ils m'ont apandonnéet n'ont point
observéma loi.
12. Mais vous, vous avez fait encore
plus mal que vos père!!, car chacunde
vous suit la corruption de son mauvais
cœurpour ne point m'écouter.
13. Je VOU!!chasserai de ce pays dans
llne terre que vous ne connaIssez pas,
vous et vos pères, et VOU!!servirez là,
jo)lr et nuit, des' dieux ~trangers qui ne

tasnostra? et quod peccatumnostrum,
quodpeccavimusDomino Deo nostro?
11. Dicesad eos: Quia dereliquerunt
me patres vestri, ait Dominusj et abiérunt post deos alienos, et servierunt
eis, et adoraverunteos, et me dereliquerunt, et legem meamnon custodierunt.
12. Sed et vos pejus ~operatiesti!!,.
quampatres vestrij ecce enjmambulat
ullusqui!!quépost pravitatem cordis sui
mali, ut menonaudiat.

vousdonneront
aucunrepos.

13. Et epci~.fil vos. de terra hac in
terram qU/lm Ignoràtls, vos et patres
vestri; et servietis ibi diis alienis, die
ac nocte, qui non dabunt vobis requiem.

-

.)4. C'est I;J°urqu6i.voici que,l,es jours
vIennent, dIt le SeIgneur, OQ l'on ne
<lira plus: Vive le ,Seigueur qui a tiré

14:propterea ecce~diesveniunt, dicit
Dommus. et non dlcetur ultra: Vivit
Dominu!! qui eduxit filios Israel de terra

lesenfautsd'Israëldu paysd'Egypte,

lEgypti,

15. mais: Vive le Seigneurqui a tiré
les enfantsd'Israel de la terre de l'aquiIon, et de tous les pays ou je les aurai
çhassés,et je lesramèneraidansc~ pays
quej'aj donnéà leurs pères.
, 16. Voici que j'enven-aidesp~cheurs
no.filbreux, dit le Seigneqr, et ils les
p~cherontj et ensuite je leur enven:ai
deschasseurs
nombrèux,et ils les chasi5eront
de collines,
toutœ les
et de~
de
toutes leI?
etmontagnes,
des cavernes

,

15. sed : Vivit Dominus qui edu~it
filios Israel,deterra aquilonis,et de universist~rris ad quasejeci eos..~t reducam eosil! terra.filsua.fil,quamdedi patribus éoru.fil.
16. Ecce ego .filitta,.filpi~catoresmultos, dicit Doillinus, et piscabuntureosj
etpost hrec rpittam ei~ .filultosvenatores, et venabuntqreos de omni monte,
et de o.fill!i colle, et de cavernis
rom.
' petra..

rochers.
17.Car mesyeux sont sur toutesleurs
voiesj elles ne me sont pas Cilchées,et
leur iniquité ne s'estpas dérobéeà mes
regards.
18. Je leur rendrai d'abordle double
de leurs iniquités et de leurs péchés.,
~rce qu'ils o~t !!ouillé ma terre par les
-,'-

et 008plJjfJ;s...
QUoJque
les générationsan~rleures
eussent été si rebelles, la génération contempoi-alne les a dépassées.Cf,VII, 26. - TerTam
quam ignorati8 (vers. 18). Les Juifs conn~lssalent de nom la Chaldée,mals point d'une manlère expérimentale, pour Y être allés et l'avoir
h"blt~. - Qui non âabunt.,. Hébr. :Je ne vo~
donnerai pas de miséricorde. - Et pourtant le
Seigneur passetout à coup, par une transition

viendront tendre des pièges aux malheureux
Juifs. XVI, 16-21.
16-18. Encore la menace, et ses motifs. -iPi8catores, venatore8. Deux ligures saisissantes
pour décrire avec plus de force le traitement
cruel que les ChaldéensInfligeront aux habitants
de Juda. Cf. Am. IV, 2: Hab.I, 15, etc. - De...
monte
,.., avalent
de cavern!$.
En cberché
temps d'invasion,
les,
Hébreux
souvent
un refuge sur

8olennelle(eccedie8...,vers. 14), à une gr"cleuse .leurs montagneset danslelirs cavèrnes.Ct..Jud.promessede salu~, qui brille comme un rayon
VI,2; 1 Reg. XIII, 6; XXII, 1, etc. - DupUces
lumineux dans la nuit des menacesterribles:
i"iqultate8 (vers. 18). C.,à-d. une double rétrlnon dicetur ultra... Quoique si magniflque,.la
butlonpour leurs crimes. - ln mOTtici"i8 tdodélivrance que Dieu avait autrefois accordéeen
w",m... Le prophète nomme ainsi soit les anlÉgypte à son peuple ne Sera rien, pour ainsi
maux Impurs que l'on offrait en sacrifIce aux
dire, si on la compare à celle par laquellc II les faux dieux, soit peut-être les Idoleselles-mêu1es,
arrachera au despotismebabylonien.
à bon droit comparéesà descadavreslmm6ndes.
ao Des pêcheurs et des chasseuI'8nombreux-

"
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idolorum suorum, et abominationibus
suis impleverunt hereditatem meam.

tions.

19. Domine, .fortitudo m.ea, ?t r~bur
meum, et refugrnm meum ID dIe t!1bulationis, ad te gentes venient ab extrèmis terrre, et dicent : Vere mendacium
possederunt patres nostri, vanitate~
qure eis non profuit.
20. Numquid faciet
et ipsi nÔll suiIt dü?

3.

cadavres de leurs idoles, et qu'ils o
rempli mon héritage de:leurs abomin

19. Sei'ifneur, qui êtes ma. force
mon appuI, et mou refuge au Jour de
tribulation, les nations viendront à vo
des &xtrémités de la terre, et elles d
ront: En vérité, nos pères n'ont pa
Bédéque le mensonge, qu'un néant q

leur a été inutile.

Bibi homo deos,

20. L'homme se ferait-il
qui ne'so~t pas des dieux?

21. ldcirco ecce ego ostendam e,isper
vicem hanc, ostendameis manum meam,
et virtlltem meam, et scient quia nomen
mihi Dominus.

des dieux

21. C'est pourquoi voici que je leu
montrerai, cette fois, je leur montrera
ma main et ma puissance,et ils sauron
que mon nom est le Seignellr.

CHAPIT,RE

XVII

1. PeccatumJuda scriptum est stylo
1. Le péchéde Juda est écrit avecu
ferreo in lingue adamantino, exaratum stylet de fer et une pointe de diaman
super latitudinem cardia eorum, et in .il est gravé sur la table de leur cœure
cornibusararum eorum.
sur les cornesde leurs autels.
2. Oum recordati fuerint filii eorum
arar~m suarum, et lucorum suorum, Iignorumque frondentium, in montibus
excelsis,

'2.
Puisque leurs enfants se SOU
viennent de leurs autels, de leurs boi
sacrés et de leurs arbres touffus sur le
hautes montagnes,

19-21. Nécessitédu châtiment et les heureux
résultats qu'II produira. - Pieux soupir du prophètevers son Dieu, pour introduire de nouveau
cette penséetoute consolante: Jéhovah seréeoncillera avec son peuple et le ramènera en Palestlne; à cette vue, les paYensse co~vertlront euxmêmesau vrai DIeu (ad te genteB...) - Vere
mendaélum... Les Juifs, améliorés par le malheur, rcconnaltront l'insanité de l'Idolâtrie. ldctrco... peTvicem hanc (vers. 21).« Cette fois,»
par oppositionaux pardonsantérieurs, trop généreusement accordés. Il faut que ce peuple soit
frappé (oBtendam...manum): sanscela U ne fera
. que s'enfoncer d"ns le mal.
'4° L'obstination des Juifs à adorer les faux
dieux leur vaudra une punition exemplaire.
XVII, 1-4.
CHAP.XVII. - 1-4. C'est, à la manière de
notre prophète, une variation sur le thème qui
retentit à travers son livre entier..- Scriptum...
BtyW...: gravé profondément, comme avec un
ciseau de fer sur une plaque de marbre. Cf. Ex.
XXXII, 16; Job, XIX, 24.
ln ungueadamanlino. Les'sculpteurs se servaient déjà d'une fine
pointe de diamant pour tailler les matières très
dures. Cf. Pline, HiBt. nat.,. XXXVII, 16.- Super

latitudtnem cordia...Le péchéavaIt envahi toute
la surface comme toutes les profondeurs de leu
être moral. - In corntbuB arar"m.., Les autel
Idolâtrlques que les Juifs avalent érigésde toute
parts (cf. XI, 18) proclamaient très hautemen
aussi leur apostasie. Ces autels étalent muni
de cornes aux quatre coins, comme ceux d
Jéhovah. Cf. Ex. XXVII, 2; Lev. IV, 1, etc.; l'AU
archéol., pl. XCVIII, fig. 6: pl. CIV,dg. 2. - G'um
recordatt... (vers. 2). Les enfants juifs, famUia
risés do bonne heure avec l'Idolâtrie, grâce au
ml!uvals exemplede leurs parents, s'y livraIent
aux-mêmesa;vecune ardeur frénétique. Variante
dans l'hébreu, où ceverset forme à 'lui seul une
phrase Indépendante: De même qu'Ils se son
viennent de leurs enfants, (ainsi se souviennent
Us) de leurs autels et de leurs 'aSérim, qui SOn
près des arbres verts sur les collines élevée
Tout ce qui rappelait aux Juifs les pratiques
Idolâtrlques leur était donc aussi cher .que J
souvenir de leurs enfants. - Lucorum. Hébr.
les 'aSérim, grossièresImages de bols, représen

3. sacrificantesin ag:ro; fortitudinem
3. et des sacrificesqu'ils offraien
tuam, et omnes thesaurostuas in di- !lans les champs, je livrerai au pillag
reptionemdabo,excelsatua propter pec- ta puissance,
tous tes trésorset tes haut
cata in universisfinibus tuis.
lieux, à cause des péchésque tu a
commissur tout ton tèrritoire.

-

tant Astarté.Cf. Jud. u, 13, etc. - Lignorum

frondentium.-Les grands arbres au feuIllage verdorant abritaient souvent Jes cérémoniesldolâtriques. - SacrtflcanteBin agro (vers, 3). L'hé-

4. Tu demeureras
seule,dépouilléedé
l'héritage queje t'ai donné,et je t'assujettirai à tes ennemisdansun pays que
tu ne connaispas, car tu as allumé le:
feu de ma colère, et il brftlera éternellement.

4. Et relinqueris sola ab hereditate
tua, quamdedi tibi, et servirete faciam
inimicis tuis in terra quam ignoras,
quoniam ignem succendisti in furore
meo, usqueinreternum ardebit.

6. Il seracommeles bruyèresdansle
désert,et il né verra pasarriver le bonheurj maisil habitera au désertdansla
sécheresse,
dansune terre de sel et inhabitable.

6. Erit enim quasi myricrein deserto,
et non videbit cum venerit bonum; sed
habitabit in siccifatein deserto,in terra
salsuginiset inhabitabili.

5. Ainsi parle le Seigneur: MalIrlit
soit l'homme quise confie dans l'hom~e,
qui se fait un bras de chair, et dont le
cœur se retire du Seigneur.

5. Hrec dicit Dominus : Maledictus
homo qui confidit in homine,. et ponit
carnem brachium suum, et a Domino re- .
èedit èor ejus.

7. Béni soit l'homme qui se confie
dans le Seigneur, et dont le Seigneur

7. Benedictus vir qui confidit in Domino, et erit Dominus fiducia ejus.

est l'espérance.
8. Il sera comme un arbre transplanté
près des'eaux, qui étend sesracines vers
l'humidité, et qui .ne craint pas II!- chaleur lorsqu'elle est venue, Son feuillage
sera toujours vert j il ne sera point en
peine au temps de la sécheresse,etîl ne
cesserajamais de porter du fruit.
9. Le cœur de tous les hommes est
mauvais et impénétr~ble; qui pourra le

8. Et erit quasi lignumquod ttansplantatur super aquas,quod adhumorem mittit radices suas, et non timeb4 cum venerit restus. Et erit folium ejus viride,
et in tempore siccitatis non erit solliciium, nec aliquando desinet facere fructum.
9. Pravum est cor omnium, et inscrutabiJe; quis cognoscet illud?

connaitre?
10. Moi, le Seigneur, je sonde le cœur,
et j'éprouve les reins j je rends à chacun
selon sa .voie et selon le fruit de ses
pensées.

10, Ego Dominus scrutans cor, et
probans renes j qui do unicuique juxta
viam suam, et juxta fructum a~inventio,.
num suarum.

breu commenceIcI une nouvelle proposition et
présente une autre variante très cOnsidérable:
0- ma. montagne dans les champs,je livrerai au
pillage... C'est Jérusalem que le Seigneur lnterpelle BOUS
ce nom symbOlique,qu'II lui donne.
moins à cause de sa sltuatlou matérielle et de
la colline de Sion sur laquelle elle est bâtle,qlle
pour exprimer la dominatIon morale qu'elle exerÇ;11lsur le pays entier. Cf. Mlch. IV, 2, etc. Belinqueris sola... (vers. 4). L'hébreu exprime
une autre pensée: Tu devras aliandonner ton
héritage que je t'al donné, C.-à - d. la Palestlnè.
.- Servire te factam.., Répétition de xv, ]4, avec
de .légèresvariantes, - ln reternUln ardebit: du
moins, jusqu'à ce que ce que les Impies aient été
consuméspar ce feu redoutable.

Brlt entm...(vera. 6). Langagellguré pour exprlmer la mêmevérité. Le mot 'ar'ar, que la Vûlgate traduit par myricre, n'est employé qu'en
cet endroIt et Ps. Cil (Vulg.,' cI), IS. La plupart
des hébraYsantsmoderneslui donnent le sensde
misérable, dénué de tout, qu'II a certainement
au Ps. Cil (Vulg., CIhumlllum »). II semblerait
que le contexte exige Ici une prnnte, et c'est
aussi un nom de plante que nous trouvons dans
plusieurs autresversionsanclennes{LXX: .xypto.
fJ,VpCX'l),
bruyère sauvage;chald., le chardon scolynie; Symmaque,un arbre sansfruit). II s'agit
donc vraisemblablement d'un végétal Infécond,
et la bruyère remplit cette condition; CIDeux
sortes seulementde bruyères croissenten Palestlne : l'une (Erica vagans) dans les prntnes qui

§ IV. -

,
Les causes Bote de 1extl,

soit de !a

délivrance.XVII, 5.21.
]~ClCausecachéede la rutne de Juda: rn
conllance en l'homme et aux moyens humatns,
au lieu de la conllance en Jéhovahseul.» XVII,
5-13.

à

'.

bordent la mer, mals en petlté quantité; l'autre
{Erica orlentalls) sur le Liban.» - Benedtctus

vir ...Tableau
desbénédictions
réservées
àl'homme
qttlneseconllequ'enDleu(vera.7-S),Lacomparalsonet erit quast !tgnum, opposéeà celle du
vers. 6, est évidemment Imitée du Ps. J, vers. 3.
- Non trit soUicttum. Hébr.: fi ne verra pas

5- S. La conllancedans les hommesconduit lorsqueviendrala sécheresse.
la rutne,

mals Ja conllance en Dieu produit

-

la sécurité. Antithèse saisissante.

Qui

car-

nem brachium...C.-à-d. celui qui prendrn falbJessehumatne pour appui, Cf. Is. XXXJ,3.

-

9 -13. Le Seigneur salt découvrir

et châtier

les mauvais dessetnsdes Impies, mals fi est la

protectiondesbons.-Pravum estcor...Hébr.:
Le cœttr est faux par-dess~s tout, et Il est per-

13. Expectatio Israel, Domine, omnes
qui tederelinquunt confundenturj recedentes ate in terra scribentur, quoniam
dereliquerunt venam aqliârum viventium,
Dominum.

14. Sana me, Domine, et sanaborj
saivum me fao, et salvus ero, quoniam
laus mc&tu eR.
15. Ecce iPbidicunt ad me : Ubi t)8t
verbumDomini? veniat.
16. Et egonori SUffiturbatus, te;pas';
torem sequens,etdiem hominis non desideravi, tu scie: quod egt'essum
est de
labiis mèis, rectum in conspectutuo
fuit.
17. Non sis tu mihl formidini, spes
mea tu in die affiictionis.

frappante.-Fecit
dtviUas... CILes richesses IlléI(ltlmement acquises sont une possession aussi
précaire et transItoire})
que les œufs accaparés
par la perdrIX en question. Leur propriétaire
inique s'en volt souve~t privé par un événement
suhltet
inattendu, - Solium gio,tœ (vers. 12).

parfaite confia~
: TrÔne de gloire, élévlltlo
dès le commencement, lieu de notre sanctuai
(Vu]g., sancttftcationts...), attente d'Israêl, terTa sci'ibentur. Ils dlsparaitront
aussi faci
ment qne des caractères écrits sur le sable.
Sur la métaphore ven~m aquarum
voyez II, 13, etc.
2.0 Jérémie Implore pour lul-m~m
le secours de Jéhovah c(lntre les Jn
Incrédules et railleurs. XVII, 14-.18,
14-18, « Le prophète donne
l'exempJe de la confiance en Jéhovah,
face de ces moqueurs qui se confier. Gda
la chair})
: sana me, Domtne...
[psi dicunt...
(vers. 15) : avec l'a
cent de l'Ironie et du sceptIClsn,e.
Ps. XLI; 4; ls. v, 19, etc. - Ubt... v
bum...? O.-A-d,: quand donc tes proph
ties s'accompliront.elies? - Ègonon..
turbatus (vers. 16). Sécurité entiè
et caJme parfait dê JérélUle, maJgré tout, car
compte sur son divin pasteur (te... sequens
Nuance dans l'hébreu:
Pour mol, je n'al p
refusé d'être pastejlr; c,-à-d., de remplir ma m
sion difficile et délicate. - Diem homtnts, Héb
le jour du malheur, Par ce nom le prophè

S"'adressantàDleu,le
prophète lui donne coup
sur coup quatre titres magnifiques (trois seule,
me~t d'après la VuJgate),qu! expriment la plUS

désigne la mIne de Jémsalem... - Quod...
1abtis... Il n'a proféré en toute clreonstance q
ce que Dieu lui insplr~!t; ~,:aon&is...
/Orm

ql1eje n'aie pas peur; faites veniisur
eux
jour bl'Ïsement.
du malhellr, et brisez..les
d'ull le
double
19. Ainsi m'a parlél1JSeigneur: Va,
et tiens- toi à la porte des el)fants du
peupl:e,par laquelle elltrent et sortent
les rois de Juda, et à toutes les portes
de Jérusalem;
20. et tu leur diras: Ecoutezla parole
du Seigneur,rois de Juda,et tout Jud~,
et voustous,habitantsde J érllsalem,qui
entrezpar ces portes.

,

.
19. Hrec dicitDominus ad me: Vade,
et sta in portafilioruw populi, per qnam
ingredillntur regesJuda,etegrediuntnr,
et iil cunctis portis Jerusalemj
20. et dices ad eos : Audite yerbum'
Domini, regesJuda, et omnisJuda,OUR.
otiquehabitat(}resJerusalem,qui ingre~
dimini perportas istas.
~

21. Voici ce que dit le ,Seigneur ~
Gardez vos âmes, et nfJ portez pas de
fardeau le jour du sabbat, et n'en intro-

21, Hrec dicit Dor!iinus: ClIstodite &ni,
mas vestras,et nolite poIftare pondera in
die sabbati, nec inferatis per portas

'.22. et ~e f&it~s pas so~tir de fardeaux
hors de vos m&ISOnSle Jour qu sabb~t;
ne faites aucun travail, et sanctifiez le
~our dll, sabbat comme je l'ai ordonné
a vos peres.
.
23. Mais ils n'ont pas écouté, et ilsc.
n'ont pas prêté l'oreille, mais ils ont
raIdi leur cou pour.ne pas m'é?outer, et
pour ne pas receyolrd'lnBtructIon.

22: et. no~ite ejicer.e onera de domibuBvestrIs, ln dIe sabbatI, et omne opus non,
facietisj sanctificate diem sabbati, sicut
'PrrecepLpatribus vestris,
\

le jour du sabbat, et si vous sanctifiez le
jour du sabbat sans y faire aucun tra-

sanctificaveritiB diem sabbati, ne faciatis
in eo omne opus,

duis!Jzpoint parles portesde Jérusalem, J erus&lem"

23. Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem suam; Bedinduraverunt cervicem su.a~' r:reaudirentme, et ne acciperent dIBclpl~nam.

24. Et voici: Si vous m'écoutez,dit
24. Et erit: Si audieritiB me, dicit
le Seigneur,et si vouBn'introduisezpaa J)ominus,ut non inferatis oneraper porde fardeauxpar les portesdec'etteville tas civitatis hujus in die sabbati, et si

vail,
25:alors entreront par les portesde
2-5. ingredientur per portas civitatis
èette vill.e des rois e.tdesprinces,aBsi~ hu~usreges.et principes,sede!ltess~per
sur le troue de DaVId, montés sur !leli solIumDavid, et ascendentes
ln currlbus
ch.ars et sur des chevaux, eux et leurs
pnnces, les hommes dë Juda et les habi~
tante de Jérusalem.. ~t cette ville sera
habitée à jamais.

et eqùis ipsi et principeseorum, viri
Juda, et habitatqres Jerusalem, et ~abitabitur. civitas hrec in sempiternum.

_:
dini (vers. 17), Prière pour que le Seigueur ue
Vabandonnepas sansdéfenseentre les mains de
~esennemis;puis Imprécationscontre ceshommes
Impies et cruels (vers. 18). - Duplici confrifione: d'une destruction totale.
3° SI l'on obéissait Ii la 101divine, on pourrait
encore obtenir le salut. XVII, 1J1-97.
19-90. Introduction solennelle. - Les mots
flliorum popult représententvraisemblablement
la masselaYque du peuple, par opposition aux
prêtres et anx lévites. Cf. II Par. xxxv, 6. La
porte des fils du peuple 'était, croit-on, une
de celresparlesquellespassaitla foule pour entrer
dans le8 cours du temple,
21- 23. De la sanctlt1catJondu sabbat.On volt,
par ce passageet d'autres semblable8,que cette
grave observauce-était assezfréquemment négllgée. Cf. Is, LVI, 9, 6; LVIII, 13; Ez. xx, 16;
Ain.. VIII, 5, ete.- Portare pondera... Il résulte
de ce trait et des suivants, que les habltauts de
la campagne ne se gênaient pas pour apporter
dans la ville, en plein sabbat, les produits de

leurs champs,afin de les vendre, et que les cltadlns conduisaient aussi leurs marchandises sur
le marché (ejic8Teone,.a...).- Non audie,.unf...
(vers. 93). Passage Ii peu près Identique Ii
VII,96.
24- 97. Promesseset menacres,selon que l'on
sera fidèle ou Infidèle Ii accomplir cette Importante prescription. -' Ingredientur per portas...
(vers. 25). « La prospérité, la perpétuelle durée
et un profond esprit de religion seront les trois
traits caractéristiques de l'État Juif, si les habltantsconsententlisanctlfierlesabbat.»-Â8cendentesin ourribu8... La descrlptJondu prophète
nous'met sous les yeux une procession trlom.
phale, formée du roi, des princes et de tous les
habitants du pays. Cf. II Par. xx,. 97-28.- Ventent de civitatibu8... (vers. 26); Intéressante
énumération des principaux districts dont se
composait le royaume de Juda.
Oampest,.tbus. Hébr.: la S'félah, ou la plaine fertile qui
s'étendait entre la Médlterrauée et le massif
montagneux du centre (montuo8i8).Voyez l'A.t~.
~

'

JER.XVll, 26 - XVIII, 6.
26. Et tenie!lt de civitatibus Juda, et de circuitu Jerusalem, et de teqa Benjamin, et de campestribus, et de Inontuosis, et ab austro, portantes holocaustum, et victimam, et sacrificium, et
thus, et inferent oblationem in domum
Domini.
27. Si autem non audieritis me, ut san'ctificetis diem sabbati, et ne portetis
Qnus, et ne inferatis per portas Jerusalem in 'die sabbati, succendam ignem il!
portis ejus, et ?evorabit, domos J erusa-

lem, et nonextrnguetur.

.

26. Ils viendront des vilies de Juda
et des environs de Jérusalem, et de l
terre de Benjamin, et desplaines, et de
mo!ltagnes, et du midi, portant des holo
éaustes et des victimes, des sacrifices e
de l'encens, et ils les offriront dans la
maison du Seigneur.
27. Mais si vous ne m'écoutez pas, e
si vous ne sanctifiez pas le jour du sabba
en ne portant point de fardeaux et e
n'en faisant point entrer par les porte
de .Jérusale,mle jour du s~bbat, je met

tralle feu a sesportes,et Il dévorera
le

maisonsde Jérusalem,et il ne s'éteind
pas.
CHAPITRE

XVIII

1. Verbum quod factum est ad Jeremiama Domino,dicens :

1. Parole qui fut adresséeà Jérémi
par le Seigneur,en cestermes:

? .Surg~,et descendein domum figuli,
et Ibl audlesverba mea.

2. Lève-t.oi, et d~scends dans la maison du potIer, et la tu entendras me

paroles.
3. Et descendiin domum figuli, et
3. Et je descendisà la maisondu po
ecceî psefaciebat opus superrotam.
tier, et voici, il travaillait sur sa roue.
4. Et dissipatumest vasquodipse fa- ,4. Et le vasequ'il faisait de sesmain
ciebate luto manibussuis; conversusque avec l'argile fut manqué; et il se mit
fecit illud vas alterum, sicut placuerat à en faire un autre vase, commeil plu
in oculis ejus ut faceret.
à sesyeux de le faire..
5. Et rectum est verbum
5. Et la parole du Seigneurme fut
me, dicens :
adressée
en cestermes:
6. Numquidsicut figulus iste, non po6. Ne pourrai-je pas agir enversvou
tero vobis facere,domusIsrael? ait Do.; .,ccomme
ce potier, maisond'Isràël? dit le

gdogr.,pl.vu. - Ab a"8tro.Hébr.:le Négeb, L'hébreu
emploie
Partlole:dansla maisond
ou la partie la plus méridionale de la oontrée.
-

Holocaustum

et mctimam

: les sacrIfices san.

potIer. Il s'agIt dono probablement d'un potIe
détermIné. L~s potIers exerçaIent

pour la plu.

glants. Sacriflci"m
(hébr., mi"/tah)
et thus:
les sacrlllces non sanglants (cf. Lev. II, 1-2). ~
Inlerentoblationem.
Hébr. : Ils apporteront la
louange. - Si autem non... (vers. 27). Torrlble
menace contre ceux quI oontlnueralcnt de vIoler
le saint jour du sabbat.

part leur métIer dans la vallée d;Hinnom: de là
l'expressIon de8cende. - Super rotum (vers 3)
Hébr. : sur les deux roues. LocutIon très exacte,
car il y a la rone inférieure, que le potIer faIt
tonrner avec ses pieds, et la roue supérIeure,
sur laqnelle est l'argile qu'Il manie. Voyez l'AU.

SECTION VI.

archéol.,
xLVln,
ftg. e8t...
6; pi.(vers.
XLIX, 4):
dg. par
1; pl.suIte
CX
:lg. 10. - pl.Di88ipatum

-

SIXIÈME

DISCOURS:

LA RÉPROBA-

TION,D'ISRA.ELFSTCONFIRMÉB
PAR DESSYMBOLES.
XVIII,
1- XX, 18.
La sItuatIon s'est aggravée depuis le discours
quI précède; non seulement JérémIe ne prIe plus
pour ses concItoyens, mais il demande à Dléu de
frapper ces coupables Incorrigibles.

§ I. - Premier symbole: l'argile entre le8 mains
du potier.

XVIII,

1-23.

10 Juda est dans la main du SeIgneur ce
qu'est Pargile dans celle du potier. XVIII, 1-10.
CHAP. XVIII. - 1. Formule d'introduction.
2-4. JérémIe chez le potler.- Indomum
flguli.

d'un accIdent queloonque. De la m~me masse
de terre le potIer fabrique ImmédIatement un

autre objet: conver8usque (hébralsme) lecit...
5-10. DIeu explique à Jérémie la slguillcatlon
symbolique de cet acte. - Numquid
sicut.,. Le
SeIgneur est souvent comparé àun potIer dans
les saints
et XUnI, 6;
Is.
XXIX,
6; etLIvres;
XLV, 9,cf.etc.Job,
IcI x,la 9,
comparaIson
porte
sur la puIssance absolue qu'il exerce envers Israël,
puIssance semblable à celle dont jouIt le potier
par rapport à l'argile quI sert à ses travaux.Repente loquar... Vers. 1.8, premIer cas à l'ap.
pui de la dIvine théorIe: celuI d'un peuple contre

l
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Seignenrj car comme l'argile est d
la main du potier, ainsi vous êtesd
ma main, maisond'Israël.
7. Repenteloquar adve.rsuIÎlgentem
7.SoRdainje parlerai contreun pe
et adversusregnum, ut eradicem, et I!t contreun royaume,pour l'arrache
destrnam,et disperdamilludj
ponr le détruire, et pour le perdrej
8. si pœnitentiam egerit gens illa a
malo suo, quod locutus -SUffi adversus
eam,agamet~go pœnitentiamsuperma10 quod cogitavi ut facerem ei.

.8. Bi cette nation fait pénitence d
méchanceté pour laquelle je l'avais c
damnée, moi aussi je me repentirai
mal que j'avais résolu de fui faire.

9. Et sùbito loquar de gente et de regno, ut redificemet plantemillud;

9. Et soudainje parlerai en fav
d'un peuple et d'un royaume, pou

10. si fecerit malum in oculis !lleis, ut
non audiat vocero meam, pœnitentiam
~gam: super bono quod locutus sum ut
facerem ei.

bâtir et pour le planter;
10. s'il fait ce qui est mal à mes y
et n'écoute pas ma voix, je me rep
tirai du bien que j'avais résolu de
faire.

Il. ~unc ergo dirJviroJuda, et habi- tatoribus Jernsalem,dicens: Hrec dicit
Dominus : Ecce ego fingo eontra vos
maluIl1, et cogito contra vos cogitationem; revertatlJrunusquisquea via 6ua
mala, et dirigite vias vestras et studia
vestra.

- Il: Maintenantdonc parle aux h
tants de Juda et de Jérusalemen
termes: Voioi ce que dit le Seign
Je préparecontre vous un malheu
je forme contre vous des projets;
chacunrevienne de sa voie mallva
rendez droites vos voies et vos int
ûons.
12. Qui dixernnt : Desperayimus;post
12. Et ils ont diÏt : ~ous n'avonsp
cpgitatio~es enim nostras îbimus, et d'espoir; nous suivrons nos pensée
unusquisquepravitatem cordis sui mali nousagironschacunselonla déprava
faciemus.
de soncœur.
13. Ideo hœc dioit Dominus : Interrogate gentes; quis audivit talia horribilia, qure feoit nimis virgo Israel?

14. Numqqid defioiet de petra agri nix
Libani? ';tu.tevellipossunt aqure ernmpentes frlgldre, et defluentes?

13. C'est pourqnoi, ainsi parle le S
gneur : Interrogez les nations; qu
entendu des choses aul\si horribles
celles qu'a commises la vierge d'Isra
.14. La neige du ~iban dispa.r~
t.~llede~rochers des ?ha.mps?oupe~t
falre tanr les eauxqm s'elancent fraloh

15. Quja oblitus est meipopulus meus,
frustra libantes, et impingentes in vii!)

15. Cependant mon peuple II;l'a oub
faisant de vaines libations,
trébucha

.c

Buis,in semitissreculi,ut ambula.rent
pel'

\Jasin.îtinerenontrito,

,

et courantes?

dans ses voies, dans les sentiers

siècle,et y ma.rohan~
par un chemi
n'était pas battu,

.
lequel Jéhovah a prononcéune sentencl.de ruine}
mals qui se l11pent a temps et obtient son
pardon. Les mots ut eradicem, et deatr-uam...
rappellent le passage1,10. -'- Agam... pœnitentiam... L'anthropomorphisme accou~umé,;Jour
dire que-DIeu retirera son décret de ruine. Et subito loqttar...Vers.9-10, secondcas, qui
est l'antithèse complète du premier,
2° Les Juifs périront a cause de leur malice
obstinée. XVIII, 11-11.
Il.12. Invités a se repentir, Ils ont toujours
refusé le pardon qui leur était ollert, - Nunc
ergo... Le symbole du potier va être appliqué
a Juda d'une manière directe. - Ecce..,flniJo.
t'hé\Jreu emploie le verbe yâ(!ar, qui qéBlgne
le travail du potier. - Cogito... cogitatio.
"'m: des desseins de vengeanceet de châtl,
,

ment.~ Qui dixel"Unt {vers. 12). Répons
Juifs a l'apostrophe qui vient de leur
adressée(revertatur... et dirigite...). lis refu
nettement de réformer leur conduite, sous'
w;xte qu'II est désormais trop tard: desp
vimus. Cf. II, 25, et la note. Bien plus.
prennent l'allreuserésolutlon de s'enfonce
core plus avant dans le mal: post cogitation
13-11. Combiencette obstination leur ?Df
cher. - Interrogate gentes... Passageanalo
aIl, 10-11; l'Ingratitude des Juifs y est pe
dans toute sa noirceur. - Quis auàivit... Pe
nuance de construction dans l'hébreu: Qu
entendu de pareilles choses?La vierge d'Is
a commis des crimes tout a fait horribles
Numquid deflclet...Deux comparaisons(vera
qui ét~bllBsent un contraste frappant entre

16. pour réduire leur pays à la désolation et à un opprobre éternel: qui;'
conque y passerasera stupéfait et bran~era.la tête.
17. Comme un vent brillant, je les
disperseraI devant l~ennemi, je leur
.tournerai le dos et ~on 'le visage, au

16.;ut fieret terra eorumin desolationem, et ln sibilum sempiternum: omnis
qui prœterie~t per eam olistupfJscet, et
movebit c~put suutn,
17.Sicut veRtus urens dispergam eos
coram ini~ico; dorsum, et non faciem
ostendam eis in die perditionis eorum.

jour de leur perte.
18. Et ils ont dit: Venez, et formons
des desseinscontre Jérémle; car la loi
ne périra pas faute 'de prêtre; ni le con.
seil faute de sage, ni la parole faute de
prophète; venez, frappons-le avec la
langue, et ne prenons pas garde à tous
ses discours.
'
19. Jetez les yeux sur moi, Seigneur,
et ééoutez la voix de mes adversaires;
20. Est- ce qu'on rénd le mal pour le
bien, puisqu'ils creusent une fosse pour
m'ôterla vie? Souvenez.vous que je me
suis tenu devant vous, pour vous p.arler
en leur faveur, et pour détourner d'eux

.

19. Attende, Domine, ad me, et audi
vocem adversariorum meorutl1.
20. NulIÎquid redditur pro bono malum, quia foderuntfoveamanimœ meœ?
Recordare quod steterim in conspeétu
tuo, ut loquerer pro eis bonum,' etaverterem indignationem tuam ab eis.

votre indignation.
21. C'est pourquoi livrez leurs enfahts
à .la futl1i~e,et fuites-les passer au fil de

n~ure, «constantedanssesopérations
j) et ses
phénomènes,
et les Juifs, Infidèlesà leur Dieu.
. Cf.VIlI,7.La neigen'abandonne
Jamaiscertaills
points du Liban; le8eauxfra!cheset.courante8
ne cessent
pasde s'élancerdessources.
~ Frustralibantes(vers.15).Hébr.1
oftrantde l'encènsh la vanité,
c.-à -d. aux Idoles,-lmpingentes
in mis.Au moral: tout
leur était une occasionde
chute, de péché..- ln semiUs
&.-.,culi.lis ont quitté la vole
drl. 'te et sainte de ..leurspremier.. pères, pour suivre des
chemil,.'\ uouveaux(non trito),
qui les "nt co:l!dultshl'égare-

ment. ~

Ut jleret.terra...

(vers. 16). Résultat funeste de
leur Infidélité. - ln sibilu?n...
Trait dramlltlque : on sifflera
d'étonnement h )11vile d'un
spectacles( terrible.Ventm urens. Hébr.: le qddim
ou vent d'est, habituellemcnt
très violent. Cf. Job, XXVII,
21, etc..
3° OnJérémie,
conspirequi
de nouveau"
co~trè
Implore la proiectlon du
Sei8neurcontre sesennemis.XVIII, 18-~3.
18. La conspiration. - Dixerunt : quelques
meneurs,que les parolesprécédentesdu prophète
av"lent p"rtlculièrement irrités. ~ Oogitemus...
cogUaUQnes.lis emploient ses propres paroles.
Comp. le vers. llb. - NQn e,lim pelibit... A entendre Jérémie, les prêtres, les sàgeset les propbi,tesde Judll étalent dans l'erreur et trompaient

-

,
19-23. Prière
pressante de Jérémie. -Attende.., Ii emprunt~ B ses ennemis leur dernière
parole «< nonattendamus..., }) vers. 18b) pour
en faire 1e premier mot de sa prière, Ii dépeint.
ensuite énergiquement leur ingratitude: numquia ,'eààitur... (vers. 20). - Recordare g~oà
steter.m..~Cf. XIV, 7, 21. Le prophète s'était fait
de toute, son âme leur Intercesseur a;uptès de
Dleu.- Propterea àa... li lance contre cesImpies -

uxoreseorum absqueliberis et viduœ, l'épée; que leurs femmesperdentleu
et viri earu~ interficiantur morte; ju- enfants et deviennent veuves, et q
veneseorumconfodianturgladio inprœ:' leursmaris soientmis à mort; queleu
lio.
jeunes gens soient percéspar le glaiv
22, audiatur clamor de domibus ,eorum; adduces enim super eos latronem
repente, quia foderunt foveam ut caperent me, et laqueos absconderunt pedibus meÎ8.
23. Tu autem, Domine, sois omne consilium eorum advers'm me in mortem;
ne propitieris iniquitati eorum, et peccatum eorum a facie tua. non deleatur;
fiant con'uentes iu conspectutuo, in tempore furoris tui abutere eis.

dan!!
combat;
22,lequ'on
entende des cris sortir d
leurs maisonsi car vous ferez fondr
soudain sur eux le brigand, parce qu'il
ont creusé une fosse pour me prendre
et qu'ils ont caché des filets sous me

pieds.
23, Mais vous, Seigneur, vous con
naisseztous leurs desseinsde mort contre
moi; ne leur pardonnez pas leur iniquité, et que leur péché ne s'efface pa
de devant vous; qu'ils tombent en votre
présence; au temps de votre fureur traitez-lessévèrement.

l, Hœc dicit Dommus : Vade, et accipe lagunculam figuIi testeam a senioribus populi, et a senioribus sacerdotum,

1. Ainsi parle le- Seigneur: Va, et reçois des anciens du peupl~ et des anciens
des prêtres un vase de terre fait par un

2, et egt'edere ad vallem filii Ennom.,
quœ est juxta introitum portœ fictilis i et
prœdicabis ibi verba quœ ego loquar ad
te.
.

potier,
2. et sors dans la vallée du fils d'Ennom, qui est à l'entrée de la por.te d'argile, et là tu publieras les paroles que je
te dirai.

avec celui du chap. XVIII; fi présentecependant
une dUférencesensible.Là fi était surtoutquestlon de la puissancequ'a le Seigneur,comme le
potier, de modifier son œuvre à tout Instant,
et de transformer à son gré les
destinées des nations; ici « la
leçon pI1nclpale est que, dans
J'hlstol1'ed'un peuple, fi peut
venir un tempsoù sonobstination
persistantedans le mal demande
que le changementproduit dans
son sort prenne la forme de la
ruine totale, de la destruction}),
- LagunCUlam, Le mot hébreu
baqbuq est une onomatopée,car
fi Imite « le bruit du liquide qui
sort d'un vase" à long col, - A
senioribU8~,C'étaient les repré.
mentantsdu peuple sous le rapport soit civil, soit religieux, Cf.
Num. XI, 16; Jos, vu, 6; IV Reg.];Ix, 2, etc. Leur
présence (rUprèsde Jérémie dans le cas aetuel
donnait une solenuité imposante à son acte. Ad vaZlem,..Ennom (vers, 2). Voyez la note de
vu, 31. - PortllJ ftctilis. Le nom hébreu lIarsut
(de la racine lIeres, tesson) ne se rencontre
qu'ici; il provenait sans doute des nombreux
fragments de poteI1equi étaient ép."\rsprès de
la portecen question. Quant à çette porte. c'étài~
1

,(,"
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JER. XIX,
3. Et tu diras : E~outez la parole du
Seigneur, ~ois de Juda et habitants de
Jérusalem; ainsi parle le Seigneur des
armées, le Dieu d'Israël:
Voici, je vais
amener une telle affliction
sur ce lieu,
que les oreilles tinteront à quiconque en

3,.10
3. Et dices: Audite verbum Domini,
reges Juda, et habitatores Jerusalem;
hœc dicit Do!llinus
exercituum,
Deus
Israel:
Ecce ego inducam affiictionem
super locum istum, ita ut omnis quiau-:
dierit illam tinniant aures ejus,

entendra parler,
4. car ils m'ont abandonné et ils ont
rendu ce lieu profane, en y sacrifiant à des
dieux étrangers, qui l~ur étaient inconnus, ainsi qu'à leurs pères et aux rois
de Juda, et ils ont rempli ce lieu du
sal)g des innocents j
5. et ils ont bâti des hauts lieux
â Baal pour br1l1er leurs enfants dans le
feu, comme Ult holocauste à Baal: ce
que je n'ai point ordonné ni prescrit, et
qui ne m'est pas venu à la pensée.

4.eo quod dereliquerint
me, et alienum fecerint locum istum, et libaverunt
in eo diis alienis, quos nescierunt, ipsi
et patres eorum, et reges Juda, et repleverunt locum istum sanguine in'!ocentum ;
5. et œdificaverunt
excelsa Baalim,
ad comburendos filios snOB igni in holocaustum Baalim : quœ non prœcepi,
nec locutus SUffi, nec ascenderunt in cor
meum.

6. C'est pourquoi voici que les jours
viennefit, dit le Seigneur, où ce lieu ne
sera plus appelé Topheth, ni la vallée
du fils d'Ennom, mais la vallée du carnage.

6. Propterea ecce dies veniunt, dicit
Dominus, et non vocabitur ampliuB locus
iste Topheth~ et vallis filii Ennom, sed
vallis occisionis.

7. Je renverserai en ce lieu le conseil
de Juda et de Jérusalem, et je les perdrai par le glaive à la vue de leurs ennemis, et par la main de ceux qui eu

7. Et dissipabo consilium Juda et Jerusal-e~ in loco isto; et subvertam eos
gladio in conspectu inimicorum
suorum,
et in ~anu quœrentium animas eorum j

cadavres ~n pâture aux oi~~aux du ciel
et aux _bêtesde la terre.
8. Je ferai de cette ville un objet
d'étonnement et de rai!lerie; ~uiconque

bus cœli et bestiis terrœ.
8. Etponam civitatem halle in stupo!e~, et in sibilum j omnis qui Er,œte!-

y passera sera stupéfaIt,
et sIfflera sur
toutes ses plaies.
\
9. Je les nourrirai de la chair de leurs
fils et de la chair de leurs filles; l'ami
mangera la chair de son ami pendant le
'siège, dans l'extrémité
où les réduiront
leurs ennemis et ceux qui e!l veulent

lent per eam obstupescet,
super universa plaga ejus.
9. Et cibabo eos carnibus
rom et carnibus filiarum
unusquisque carnem amici
in obsidione, et in angustia
cludent eos inimici eorul!l,

à leur vie.
10. Tu briseras alors le vase sous les
yeux des hommes qui iront avec toi.

runt animas eorum.
10. Et conteres lagunculam in oculis
virorulD;qui ibunt tecum,

veulentà leur vie; et je donneraileurs et dabo cadavera eorumescamvolatili-

évidemment
une de cellesqui, d'aprèsNéhémie, d'autresendroitsde cenvre.

et sIbùabit
filiorum suosuarum; et
sni comedet
in qua conet qui quœ-

-

III,14-15,condulsalentdel'lntérleurdelavlIIedans

Sanguine inno;'
œntum. Il avait snrtout coulé sous le règne du

ces: Aua,te... Petit discoursmenaçant(vers.3) par
lequel Jérémie devait expliquer à sesconcitoyens
cette première partie de l'action symbolique,:

flcaverunt... Oevers. 5 et le suivant reprodul~ent
presqueIdentlquement VII, 31-32(voyez le commentalre). - Propterea ecce...La sentence,assez

la vallée d'Hlnnom

(At!. géogr., pl. XIV). -

Di-

cruel Manassès. Cf. IV Reg. XXI, 16. -

Et mdi-

RegesJuda. La dynastietout entl~e est Inter- longuement
développée
(vers.6-9). - D~sipabo
pellée; de ià l'emploi du pluriel.
La locution consilium(vers. 7). Hébr.: Je viderai, c."à- d.

-

tinniant aures est proverbiale pour marquer une
nouv~lIe elIrayante. Of. l Reg. III, Il; III R~g.
XXI, 12.- Eo quod dereliquerint... Les causesdu
châtiment sont décrites en quelqueslignes (vers.
4- 5): la principale était l'Idolâtrie. - A!ienum
fecerint... Les Juits,par le)lrs œuvresmauvaises,
avalent fait de Jérusalem,oette cité salnte,un
lieu profane et vulgaire. - Libaverunt. ,Hébr.:

je rendrai vain. Le verbe bâqaq a été choisi à
dessein,à cause de sa ressemblanceavec le nom
de l'amphore (note du vers. 1). - Oibabo eos...
(vets. 9). Écho de Deut. XXVUI, 53 (voyez le
commentaire). des horreurs alIreuses se réallsèrent pendaJltle siègede Jérusalem; cf. Thren.
IV,10.
10-13. Secondepartie de l'ordre divin et de

iii ont brillé de l'encens.
Demêmeen beaucollp l'Actesymbollqu.e.
- Conteres
ZaguncuZa",.
Le

'

JER:XIX, 11 -.,. XX, 2.
11. et dices ad e()s : Hœè dicit Dofuinus exercituum : Sic conterampopulum
istum, et civitatem istam, sicut conte:'
ritur vas figuli, quod non pote~t ultra
instaurari j et in Topheth sepelientur,
eo quod non sit aliuslocus
ad sepelien-'
dum.
12. Sic faciam loco huic, ait Dominus,
et habitatoribus ejus, et ponam civitatem
~stam sicut Topheth.
13. Eterunt
dorons Jerusal~m, et do'mus regum Juda, sicut locus Topheth,

11. et tu leur diras: Voici ce que dit
le Seigneur des armées: Je briserai ce
peuple et cette ville, COIllme on brise un
vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli j et les morts seront enterrés à Topheth, parce qu'il n'y aura plus d'autre
lieu pour enterrer.
12. C'est. ainsi que je traiterai ce lieu
~t ses habitants, dit le Seigneur, et je
rendrai cette ville semblable il. Tophe1h.
13. Et les maisons de Jérusalem èt
les maisons des rois de Juda seront im-

immundœj omnes domusîn quarumdo.;
matibus sacrifioaverunt omni militiœ
cœli, et libaverunt libamina diis alienis.

pures comme ce lieu de Tophethj toute3
ces maisons sur les terrasses desquelles
ils ont sacrifié il. toute la milice du ciel,
et où ils ont fait
dieux étrangers.

,

.

à des

14. V~nit autem Jeremias de Topheth,.
quomisel'at
IJ~~mDom~nuB
IIdprophe~~~.
l1um, et stetlt
atno domus
Ddmlill;

14. Jérémie revint de Topheth, où le
~eig!1e.ur
l'avait.le e!1vo:yé
prophét~ser,
et
11
se tInt dans
parVIS de
la malSO!1du

et dixit ad omnem populum:

Seigneur, et il dit à tout le peuple:

.

,

des libations

15. Hœc dicit Dominus exercituum,
Deus Israel:
Ecce ego inducamsuper
civitatem
banc, et super omnes urbes
ejus, universa mala quœ locutus sum adversum eam, quoniam induraverunt cer- vicem suam ut non audirent sermones
lI1eos.

15. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dîeu d'Israël:
Voici, je ferai
venir sur cette ville et sur toutes les
villes qui en dépendent tous les maux
que j'ai prédits contre elle, parce qu'ils
ont raidi leur coU pour ne pas écouter
mes paroles.

1. Etaudivit
Phassur, filins Emmer,
sacerdos, qui constitutus
erat princeps
,in domo Domini, J:ererniam prophetan-

1..Pliassur,
fils d'Emmer, prtJtre,.quf
avait été ëtlibli chef dans la maison du
Seigneur, entendit Jérémie prophétiser

tem sermonesistos.!

ces cho&es.

::;2...Et perc\lssitPhassur J eremiam pro'~~'--~--:,

2. Et Phassur frQ;ppa le ~roph~te Jé-

~

,'l

symbole devient de plus en plus significatif.
« Les habitants de la PalestIne ont encorecette

,

1

domus...: dans un des parvIs dU temple, et
devant un auditoire beaucoupplus considérable

mêmecoutumedebriseruneamphore,
lorsqu'Ils que celui deTopheth(ad omnempopu!uin).
~

désirent exprimer la haine profonde que quelHœc diGit... Sommaire très net de toutes les
qu'lIn leur Inspire. Ils viennent derrière lu~ 011 menacesque Jérémie avait lancéesau nom de

Il sescôtéset mettentle vaseen pièces,
souhal- Dieu contrele royaumede Juda.
tant aJnslllleur ennemi une ruine sansespoir.»
-Non
potest... i1tstaurart (vers. Il). Lorsqu'un
objet quelconq~e a été manqué sur le tour du
potier, celui-ci peut employer t'argile Il un autre

CHAP.XX. -

1-2. Voles de fait du prêtre,

Phassur envers le prophète. - Phassur.Hébr.,
Pa~/!ur. Il sera de nOUVi!au meIjtlonné plus bas,
XXXVIII, 1; passage qui nous montrera son fils

usage(cf. XVIII,4); maison nepeutabsolument associéaux pires ennemisde Jérémie,-

Fi-

rien raire desfragments d'un vase après sa culs.
Zius Emmer. Fils dans le sens large de descen
son. - Oivitatem... Sicut Topheth-{vers.12). La
dant, car cet Emmer (hébr,,'Immer) était le chef
ville ~ntlère sera souilléepar les cadavres,comme d'une des vIngt-quatre classessacerdotalesorgaTopheth t'a été parles pratlquesldolâtrlques.nlBéespar David. Cf. 1 Par. XXIV, 14.; Esdr.ll,
Domatibus (vers. 13). Les ~ol~splats desmalHons B8.- Q"i constitutus.., princeps. L'hébreu emavalent également servi de théâtre à t'IdolâtrIe.
plolA une expressionparticulière :paHd nâgld,'
- Of. IV Reg. XXIII, 12; Soph. 1,.5, etc.
c...II-d., vraisemblablement: dépnté chef, ou
20 Jérémie et le prêtre Phassur. XIX, 14vIce-gérant du grand pr~tre. - Percussit. Ce
XX, 6,
mot désigne la ilageilatlon, quI consistait en
, 14-15. Introduction Il cet incIdent, - ln Gtrto
quarante ooups de fouet. Cf. Dcut. xxv, 8. Phaloo

JER. XX,

3.8.

.
rémie,et Jemit dansles cepsqui étaient phetam,et Iriisit eum in ne~unl quod
à la porte supérieurede Benjamin, dans erat in porta Benjamin superiori,iu dola maisondu Seigneur.
mo Domini.
3. Le lendemain, au point du jour,
Phassurfit sortir Jérémie des ceps, et
Jérémie lui dit: Le Sei~neur ne t'app~lle plus Phassur, malS fl'ayeur de
toutes parts.
4. Car ainsi parle le Seigneur: Voici,
je te livrerai à la frayeur, toi et tous tes
amis j,ils périront par le glaive de leurs
ennemis, et tes yeux: le verront, et je
livrel'ai tout Juda. entre les mains du
roi dEYBabylone,. et il les transportera
il, Babylo~e, ~t}es fl'appera ~u &"laive.
5. Je hvreral toutes les ncheslles de
,cetteYille" tout le fruit de ~on travail, et
tout ce qu'elle a de précieux, et je livrerài tous les trésors des rois de Juda R-UX
~ains de)eurs ennem~; et ils les pilleront, ils s'en empareront et ils les porte-

3. Cumque illuxisset in crastinumt
eduxit Phassur 'Jeremfam de nervo; et
dixit .ad eu~ Jeremias: Non Phassur
VOcaVltDOIDlnusnomen tUllm, sed pavorem undique.
4. Quiahrec dieit DominufI : Ecce ego
dabo te in pavorem,te et omnes amicos tuos} ~t corruent gladio .i~imicoruIn'"
suorum, et oculi, tui videbunt; et omneIIi,
Judam dabo in manum regis Babylonis,.
et traducet eos in Babylonem, et percutiet e9Sgladio.
.
.
5. Et dabo umversam substantlam
civitatis hujus, et omnem laborem !)jus,.
omneque pretium, et cunctos thesauros
regum Juda dabo in manu inimicorum
6orum j et diripient eos, et t<?llent; et'
ducent in Babylonem.

6. Et toi, Phassur, et tous ceux qui
demeurent dans ta maison, vous irez en
captivité; tu, iras à .Babylone, et tu
y moun-as, et ,tu y seras enseveli, toi et
tbus tes amis. à qui tu as prophétisé le
'~ensonge.

6. Tu autem, Phassur, et omneshabitatores domus ture, ibitis in captivitatell j et in Babylonem veniés, ~ ibi mo.
rieris, ibique sepelieris tu, et omnes
amici
cium. tui, quibus prophetasti menda-

fOnt à Babylone.

7.. VqUSm'avez séduit, Seignem',et . 7. Seduxistime, Domine, et seductus
j'aiétéséduitj vous avez été Plusfort BUll; fortior me fuisti, et invaluisti;
que moi, èt vous avez vaincu; je suis factus sum in derisum tota di.e, omnes
devenuun objet de risée tout le jour, 'subsannantme.
tous m'insultent.
8. Car il y a déjà longtemps que je
rafle, que je crie contre l'iniquité, et que
-J(J prédis la ruine; et la parole du Seigneur est devenue pour moi un sujet

8. Quia jam olim loquor, vociferans
iniquitat~m, et 'Va,stitatem clamito; et
factus est Înihi sermo Domini ,in oppro.
brium, et in derisum t~ta die.

d'opprobreet de risée tout le jour.
sur était indigné d'entejldrede pareilles menaces
retentir dans fintérie~r même du temple, Jeremlam prophetam. C'est la première fois que
Jérémie prend ce glorieux titre; et Il le fait, c'est
évident, pour protester contre l'outrage sacrilège

-

dont il était l'oblet.

ln nervum.

Instrument

ne supplice qui consistait en deux piècesde I:ols
auxquelles le patient était attaché par le cou,
.les bras et les pleds,dans une situation courbée,
très pénible, Cf, Job, XIU, 27:-- ln porta Ben1a1nin,..Cette porte du temple (no&de la ville;
cf. xxxvu,

13, etc,) avait été bâtie par Joatham.

Cf. IV Reg. xv, 35.
3-6. Prophétie contre Phassur.- Non Phasiur..., sed pavorem,.. Jeu de mots Il la manière
d~ l'Orient. Pa~!o1'r dériv~peut-être de deux
mots qui signifient: Joie tout autour. - Qt'ia
hœc dictt... L~ prophète ~xp\lque ~tdév~loppe
(vers. 4-6) cette énigme elfrayant~ :.I~ pays
~

ntler

:

Phassur

/

sera

frappé

.lui-mê~e

CoMMtxT.

-

,;,

~t

sera

pillé

par

déporté

V.

3° Jérémie

-

amèrement

Il Dieu du

Seduxlstl me. Jéhovah favait,

pour ainsi dire,

« pris au piège, IJ10rsqù'll lui avait Imposé sa
difficile et périlleuse mission; Il neiui avait pas
été possiblede résister aux ordr~s divins. Cf. l,
9,17; Am. m,8. - Jam olim loquor (vers. S).
Dans fhébreu, avec plus d'énergi~ : Chaquefois
que je crie, le crie la \'iolence ~t foppression
(Vulg" inlquitatem et vastltatem). Les riches
o~primaient

Babylone,où

se plaint

r~le penlble qu'Il lui fait remplir. XX, 7-1S.
Il règne une très vive émotion dans ce passage; le prophète, Il la façon des saints, use
envers Dieu <\'unegrande liberté de langage.
7-13. La plainte, suivie du triomphe de la fol.

rleures

alors

(cf,

v,

fr!!quemm~nt

26.28;

.'
.

"';f~'i."";.,:-;:.).)!;;,(--'

les~Okaldéens;

Il

Il mourra, Sous le règne de Sédécias, d'après
XXIX,25.26,les fonctions de pâloîd nâgtd étalent.
exercéespar Sophonie,et non plus par Phassur;
Il est probableque CtJdernier avait été conduit
en exil avec Jéchonias,Cf. XXIX, 2.

VII,

les

9;

IX,

.
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4,

classesinfé.

etc),

26
'

et

Jéré-

602

JEn. XX, 9.1.5.

9. Et dixl: Non ~cordabor ejus, neq\\e loquar ultra in no mine illius; et
fric tus est in corde meo q\1asiignis exœstuans,.claususque in ossibus meis, et defeci, ferre non suetinens.

9. Et j'ai dit: Je M me gùuviet
plus de lui, et je ne parlerai plus en
nom; mais il s'est allumé dans
cœur éomme un feu brftlant, qui
renfermé dans mes os, et j'ai défa

ne pouvantle supporter.
10. Audivi ehim contumelias multorum, et terrorem in circuitu : Persequimini, et persequamur eum; ab omnibus
,viris qui eraht pacifici mei, et custodiehtes latus meum: Si quo ~odo decipiatur,
et prœvaleamus adversus euro, et consequamnr ultionem ex eo.

10. Car j'ai entendu 1eRinjures d
grand nombre, et la frayeur de to
parts: Persécutez-le, et persécutons
Tous les hommes qui étaient en p
avec moi, et qui étaient sanscessèâm
côtés, s'enwedisent:Si on peut le trom
de quelque manière, ayons l'avant

sur lui.. et tirons vengeancede lui.
11. Dominus autém mecu~ est, quasi
b&llator fortis ; idcirco qui persequuntur
me cadent, et infirmi erunt; confundentur vehementer, quia non intellexerunt
opprobrium sempiternum quod nunquam
delebitur.

11. Mais le Seigneur est avec
()ommel,n guerrier puissant; c'est p
quoi ceux qui me persécutent tom
roht et seront sans force; ils se
couverts de confusion, parce qu'ils n
pas compris l'opprobre éternel qui

quœso, ultionem tuam ex eis; titi enim

le cœur, faites -moi voir, je' vous p
votre vengean1Je
sur eux; car c'est à v
que j'ai remis ma èause.
13. Chantez au .Seigneu:ll~uez le
gneur, parce qu'ù a délivre l'âme
pallvre de la main des méchants.
14. Maudit soit le jour ou je suis
que le jonr où ma mère m'a enfanté
soit point béni!
15. Maudit soit l'homme qui po
cette nouvelle ri. mon père, en disa
Il t'est né un enfant mâle, et qni c
le comblet dejoÎe!

.

s'effacerajamais.
12. Et tu, Domineexercituum,proba12. Et vous,Seigneurdesarmées
tor justi, qui vides reneset cor, videam, éprouvezle juste, qui voyezles reiu

tevelavicausammeam.
13. Ca,hta,te Do.minl?' laudate D.?m}"
num, qma lIberaVlt am~am paupetts de
manu malorum.
,
14. Maledicta dies in qua natussum!
dies in qu~ peperit me mater mea, hIJn
Bit benedicta 1
15.,Maledictus vir qui annuntiavit patri Iheo, dicens : Natus est tibi puer
masculus, et quasi gandio lœtificavit
'êl\1)l!

miedev~it sans cesseprotester contre ces infaàeciplatur,.. Odieux laug"ge que t"u~lent
mles',ce qui lui att!l'ait de perpétuels outrages amIs hypocrttes:Peut-être se laisse"a-t-iJ
(et lactus est...). -Di",.:
Non recordabor... . tralner à quelque acte comprolnettat,t,qui
(vers. 9). D'après l'hébl-eu : Je ne ferai plus
permettra de le fa!l.e cOndamner.- Dom
mention de lui (du SeIgneur)..Résolution qu'lnsautem,..(vers. 11). Tout il coup Jérémie rep
piraient à la faiblessehumaine ces affreusessouf- courage, en se souvenant que Dieu ne sa
ftances; mais Il n'était pas possibleau prophète l'abandonner,et la fol lui montre que ce se
de la tenir: fdctus... Q11oaSt
ignis...; la parole de
au contraIre, ses ennemisqui périront, Dieu était un feu dévorant, qu'll t,i} pouvaltgarf"ndentu1 quia... Variante dans l'hébreu:
der dans son sein, et Il lui fallait malgré tout
seront tout à fait confondus, car Ils ne ré
templir son mandat. - DejeC1,ferre... Hébr.:
ront pas: ce sera l!!;tehonte éternelle,qui ne
Je me suis efforcé de la contenir, mais je n'al
point onbllée.- Et tu, Domine (vers, 12).
pas pu. - Audivt entm... (vers. 10). Jérémie ~e presque identlquc à XI, 20.- Cantate
revient sur I~s persécutionsdont i! était Inces- mtno... (vers. 13). Joyeux cantique d'action
samment l'objet.

-

Perseqtti2nini,

et persequa-

grâces anticipée.

mur. Hébr.: Accusez-le, et nous l'accuserons.
14-18.Jérémie maudit le jour de sanaiss
lie récit nous fait entendre deux groupes des Après E'être élevétout à coup du décourage
advel"Sairesdupl"Ophète,qui s'excitent mutuelleà l'espérance, porté Bur les ailes dc la fo
ment à le tourmentcr. - paciftct mtt. Hébr.: 'retombe d'une manlêre non moins brusque
1es hommes de ma paix.O.-à-d., sesam~ et wnune sorte de désespoir,à la vue des dIffic
naissances,qu.i! saluait par la formule accoutu- de soh ministère. Phénomèn'è
physiologique
mée : La paix soit avec vous 1 - Custadienles les exèmples sont quotidIens, et qui n'a
latus...: pour .lpier sa conduite et l'accuser end'étonnantdails une âmeimpressionnableco

Juile. Of; l's. xxxrv, 1~1et XXXVII,17.- SI."

cellede .Jé~mle.- M(!,iedîcladtf8,..Ton

16, Que cet hommedevienpecomme
les villes quele Sei~eur a détruitespar
un al'têt il't"évocable;qu'il entendedes
cr:isle matin et deshurlementsà midi;
17, parce qu'il ne m'a pas tué itvant
ma naissance, de ~orte que ma mère serait devenue mon sépulcre, et que son

seinm'auraitgardéà jamais!

~

18, Pourquoi suis-je sorti du seitl materuel, pour voir le tra.vail et la douleur,
et pour consumer mes jours dans la
honte?

CHAPITRE XXI
1. Parole qui fut adr~sséeà Jérémie
par le Seigneur, lorsque le roi Sédécias
lui envoya Phassur, fils de Melchias., et
Sdphonias, fils de Maasias,prêtre, pour
lui dire :

1, Verbum quod rectum est ad Jere~
miam a Domino, quando misit ad eüln
rex Sedecias Phassur, filium Melchiœ, et
Sophoniam, filium Maasiœ, sacerdotem,
dicen~ :

2. Consulte pour nous le Seigneur,
i)ar Nabuchodonosor,
roi de Babylone,
combat contre nous; peut-être le Seigneut agira-t-il enversnoUsselontoutes
sesmerveilles,et l'ennemiseretirera,

2. Interrdgapronobis.Dominum,quia
Nâbuchodonosot,
tex Babylonis,prœliatuf adversumnos. si forte faciat Dominus nobiscumsecundumomniamirabilia
eua, et recedata.nobis,

passage
réminiscences
du partlculalivre de
Job, III, abonde
1 et ss.;en
mals
Jérélnie a ses
rltés de détail. C'est, de partJJt d'autre, le lan-

,
§ f. - J"busalem 8eM prt8e da88aut
par les
Chaldéens.XXI, 1-14,

gage hyperbolique

de la douleur.

-

Natu8

Pensées générales qui servent d'Introduction

fIIas"..!us (vers. 15). Nouvelle extrèmement heurense.- Et quasi gaudio... II y a un contraste
tacite entre la joie du père et le douloureux sort
quI attendait l'enfant. - Ctvtlales quas subvertit... (Ters.16) : Sodome,Gomorrhe et les autres
villes maudites de la Pentapole, - C!amorem,
ululalum : les bruyants cris de guerre pl)ussœ
par les soldats au moment de la bataille. - Ut
fieret... sepu!crum (vers. l7). Gradation, comme
au passage parallèle de Job: s'Il devaIt être

au discours,
1° L'occasion historique. XXI, 1';2.
CHAP,XXI. -1-2. 11lt8it ad eum... Sedeclas':
de même que le saint roi Ézéehlas,en un temps
de grande détresse,avait envoyé consulter Isaïe.
Cf. IV Reg. XIX, 2; Is. XXXVIl,1 et ss,- Phassur,... Melch!",. Personnagedistinct de celui qui
avait jeté JérémIe en prison. Cf. xx, 1. Melchlas,
dont il descendaIt(ftUum dans le sens large),
étaIt, sous David, le chef de la clnqulèmcciasse

conçu,

sacerdotale. Cf; l Par. XXIV, 9.

pourquoi

n'est-il

pas mort

avant

de

-

Sophoniam,

naître, puisque sa vie entl*re devait se passer

Cet autre messagerdu roI sera mentionné plus
dansla douleur(ut vtderemlaborem.",
vers.18)? bas à diversesreprises(XXIX, 25; XXXVII, 3;
LII, 24). Lé dernIer de céspassagesluI attrlbne
SECTION
VII. - SEPTIÈME
DISCOURS:
LESJUGE- le tItre de secondprétre, qui semblel'avoir placé
MENTSDIVINSCONTRE
LESMAUVAISPASTEroRS.Immédiatement après le grand prêtre. - InUrXXI. i - XXIV, 10.
rouISpro nobis... (vers.3). Le roI, plelu d'anxiété,
désIraIt avoir une révélatIon du ciel concernant
Ce discours nous transporte au règne de Sédé-

.l'avenir

du

royaume.

-

Nabuchodonosor.

La.

clas. Cf. XXI, 1. Ii contient une longue réponse fonne hébraïqueque ce nom fameux reçoit habl.
à une 4uestion proposéeà Jérémie par ce prlnœ:
tueliementdans le livre de Jérémie, N'btiloadréponse trIste et douloureuse, parce que Jula,
r"'~ar, est plu. exacte que celle que lui donnent
dirIgé par de mauvais rois, de mauvaIs prêtres beaucoup d'autres écrivains sacrés (N'bukadet de mauvais prophètes,étaIt mnr pour la ruine.
""'liliar), car la prononciatIon chaldéenne était
Çà et là, pourtant, quelques rayons d'espérance Nebo-kua"'"rI-Uljur; c.-à-d. (le dieu) Nébo pro(surtout au chap. XXill, l-S),
tège la couronne,- Pr",Uatur ooversum... Le&

r

JER.XXI, 3-.9.
3. Et dixit Jèremiasad eos : Sic di3. Et Jérémie leur dit: Vous di
cetis Sedeciœ:
à Sédécias:
4. Hrec dicit Dominus, Deus Israel:
Ecce ego convertam vasa belli, quœ in
manibus vestris sunt,et quibus vos pugnatis adversum regem Babylonis, et
Chaldœosj qui obsident vos in circuitu
murorum; et congregabo ea in medio
civitatis hujus.

4. Ainsi parle le Seigneur, le Di
d'Israël: Voici, je retournerai con
vous les armes qui sont dans vos main
et avec lesquelles vous combattez con
le roi de Babylone, et contre les Ch
déens qui vous assiègent tout autour
vos murs, et je les réunirai au milieu

cette ville.
5. Et debellabo ego vos in manu extenta, et in brachio forti, et in furore,
tltÎn indignatione, et in ira grandi.

5. Puis je vous combattrai moi-m~m
la main étendue et avec un bras fo
et avec fureur, et avec indignation,

6. Et percutiam habitatores eivitatis
hujus, homines et bestiœ pestilentia magna moriootur.
7. Et post hœo ait Dominus :. Dabo
Sedeciam,regem Juda, et servos ejus, et
populilm ejus.. et qui derelicti sunt in
civitate h~c a peste, et gladio, et fame,
in manu Nabuchodonosor, regis Babylonis, et in manu inimicorum eorum, et

6. Et je frapperai les habitants
cette ville, les hommes et les bê
moun'ont d'une grande peste.
7. Le Seigneur dit ensuite: Je livr
rai Sédécias, roi de Juda j et ses se
teurs, et son peuple, et ceux qui aur
échappé dans cette ville à la peste,
glaive et à la famine, entre les ma
de Nabuchodonosor, roi de Babylon

,

avecune grandecolère,

in manu quœrentiumanimam eorum; entre les mains de leurs ennemis
et percutiet eos in ore gladii, et non entre les mains de ceux qui en veu
fiectetur, nequeparcet, nec miserebitur. à leur vie, et il lesfrapperadu tranch
du glaive, et il ne selaisserapasfléc
8. Et ad populum hunc dices : Hœc
dicit Dominus : Ecce ego do coram vobis viam vitre, et viam mortis.

et il ne pardonnera pas, et il n'aura
de compassion.
8. Et tu diras à ce peùple: Ai
parle le Seigneur: Voici que je mets
vaut vous le chemin de la vie ot

cheminde la mort.

9. Qui habitaverit in urbe hac mo!ietUf gladio, et fame, et peste; qui autem
egressusfuerit, et transfugerit ad Chaldœos, qui obsident vos, vivet, et erit ei
anima sua quasi spolium.

9. Celui qui demeurera dans cette v
mOUlTapar le glaive, par la famine
par la, peste; mais celui qui en sQ
et qui 8e rendra aux Chaldéens qui v
assiègent vivra, et son âme sera p

Vhaldéens assiégeaientalors J érusaJemponr la
secondefois. Comp. le vers. 4, et IV Reg. xxv,l.
- Omnia mirabi!ia sua. 011volt p~r ce détail
que Sédéciasespérait une délivrance mlraculeuse, analogue à celle que Dieu avait opérée
au temps d.É.échlas. Of. IV Reg. XIX, 6-1,

renforcer1"1dée:in lurore..., tndignaUone...
- Per~Uam... p6stilenUa (vers. 6). La p
était regardée comme l'nn des fléaux qui
nalent le plus directement de Dieu. 01. Il
xxIV,14.
1. Oruauté des vainqueurs après le sièg
DaroSedeclam...
et servos...
Personnen'é
pera aux funestes conséquencesde la déf
car ceu~ qui avaient été éparg-ùéspar la p
seront llvrés à desenuemlssanspitié. Of. IV
xxv, 1.

.

35-2°36.
Au

lieu de secourir les Juifs, le Seigneur
combattra lui-même contre eux avec les Ohaldéens.XXI, 3-1.
3-6. La peste décimera les habitants de Jérusalem pendant le siège. - Ecce...convertam
(vasa beUi est nn hébraïsme: les Instruments
de guerre). SI les assiégésessayentde lutter en
pleine campagne contre les Oh'\\déenspour les
forcer de se retirer, I\s seront refoulés dans la
ville. - La locutlouln manu ezlenta(vers.6)
marque une puissanceIrrésistible, tantôt pour
sauver (cf. Ex. XVt, 6, etc.), tantôt pour châtier,
et c'est Ici le cas.- ~ynonymesaccumuléspour

lui commeun butin.

3° Bonconseildonnéau peupleet ail ro

le Seigneur. XXI, 8-1'.
8 -10. Le,chemin de la vie et celui de la m
- Ad popu!um... dtce... L'oracle est coupé
Dlcu lui-même en deux petItessectionsdistin

Comp.le vers.11.- Do coram1Iob;s...
Da

bonté, 1\ leur donne le çholx entre la vie e
mort: pour écbapper h l'elIrayal1te mort
qui régnera dans la ville [lsslégéc,ils n'au

JER. XXI,

,

c'
0/:;

10

10. Car j'ai dirigé mes regards sur
cette ville, pour faire du mal et non pas
du bien, dit le Seigneur j elle sera livrée
entre les mains du roi de Babylone, et
il la brftlera par le feu.
11. Tu diras aussi à la maison du roi
de Juda: Ecoutez la parole du Seigneur
12..' maison de David. Voici ce que
dit le Seigneur: Rendez la j\lstice dès
le matin, et arràch~ des mains du ca.
l~mniateur celui qui est °I?pri.mé par
vIolence, de peur que ~on rndignation
nes'àllume comme un feu, et qu'elle ne
s'embrase sans qu'on puisse l'éteindr~,
à cause de la malice de vos penchants.

11. ~t domui regis Juda : Audite ver,bum DoInini,
12. domlls David. Hrecdicit Dominus:
Judicate liane judicium, et eiu.ite vi
oppressum de manu calumniantls, ne
fQrte egrediaturut ignis i~dign!'tio m~,
et succendatur, ~t. non Sit. quI exst,inguat, propter mal1tlam studlorum vestro.
rom.

13. Voici
que je viens à toi, habitante
de la vallée forte
et champêtre,
dit le

lis

Seigneur; à vous qui dites: Qui pourra
nOus frapper? et qui entrera dans nos

nus; qui dicitis
quis ingredietur

maisons?

14. Je vous visiterai selon le fruit de
vos œuvres, dit le Seigneur; et j'allu~rai
du feu dans son bois., et il dévo.
fera tout autour d'elle.

CHAPITRE
1. Ainsi parle le Seigneur: Descends
dans la maison du roi de Juda, et là
tu prononceras cette parole,
2. et tu di:ras : Ecoute la pàrole du
Seigneur, .roi de Juda, qui es ~ssis sur

13. Ecce ego ad te, habitatricem
solidre
atque campestris,
ait

valDomi-

: Quis percutiet nos r et
domos nostras?

14. Et visitabo super vos juxta fructum studiorum vestrorum, dicit Dotbinus j et succendam ignem in saltu ejus,
et devorabit omnia in circuitu ejus.

XXII
1. Hrec dicit Dominus : Descende in
domum regis Juda, et loqueris ibi verbum hoc,
2. et dices : Audi verbum Domini,
Tex. Juda, qui sedes super solium David;
;

qu'à se rendre pacifiquement aux Chaldéens.
Jérémie réitérera plusieurs fois ce conseil; cf.
XXVII; 11; XXXVIII,l et ss,' 11 et ss.- Anima...
quasi spo!ium. Image quI montre avec quelle
dlfilculté on parviendra à sauver sa vie: on
devra l'arracher à la façon d'une proie. - Pasui
enim faciem... (vers. 10), Topte résistanceserait
\J1utlle,puisque Jéhovah'est déc:!déà punir Jérusalem et à la lIvrer aux Chaldéens.
11-12.Messagespécial pour la maison royale
(àomui regis). - Brec dicit...Ma]gré toIit, le
ma] n'est pl'S absolument sans remède, car on
pourrait encore apaiser ]a colère divine en revenant sincèrementau bleIl.
Judicate : le premler devoirdesrois et de-sprinces.
J/ane: avec
, zèle et empressement. De manu ca!umnian.

-

1

i

-

tis. Hébr. : de la malri de l'oppresseur. forte egrediatur...
Reproduction
lIttérale

Ne
de

IV, ~b.
18-14. Sion n'est point une citadelle Inexpugnab]e. - Ecce ego... Vigoureuse apostrophe.
Après les conseilspaternelscontenusaux vers. 8

et ss.,la menacereprend,elrmyante.- VaUis
Bo!idre... Hébr.: habitante dé la vallée, rocher
de la plaine; c.-à-do ville très torte. C'est à 'Jé-

-

rusalem ques~dressent ces titres. Elle est nomll1éevallée parce qu'elle est entourée de collines
(cf. PB. CXXIV,,; Is. XXII, 1, et la note; Soph.
J,11); rocher de la plaine, à causedu haut plateau duquel elle émerge.Voyez l'At!as géogr.,
pl. XIV, xv, XVIIJ.-Diottis:
Q.uis...Les esprits
forts de Jérusl'lem provoquaient audacieusement
par ces réfiexlous l'\J1dlguatlonsuprême du Selgneur. - ln saltu (vers. 14b). Métaphore pour
représenter la splendeur et la richesse de ]a
cl'pltl'Ie Juive: Cf. Is. x, 84, etc. Sur ]1' réalisl'tlon
de cette menace, voyez LII, 18; IV Reg. xxv,
9, etc.
i
!
§ II. - .1:la!édict
ans lancéescontreiI~ieurs
mauvais rois de Jt,da. XXII, 1 - X
,8.
10 Option
1-9.

donnée à ]a maison royale. XXII,

CHAP. XXII. ~ 1-2. Introduction. - Desœnde.On avait à descendrepour aller du temple
à la maison royale. Cf. XXVI, 10, et XXXVI, 12;
II Par. XXIII, 20. - Audite. Appelà l'attention
]a plus sérieuse. Portas istas: les portes du
palais.Le roi était peut-être occupéen cet Instant
mêméà rendre la justice sousle plJrtlque,entourQ

-

tu et servi tm, et popn1.ns
tuus, qui ingredim)oiper portasistal!.

l~ trône de David, toi et tes serviteu
et ton peuple,qui entrezpar cesporte

3. Hœc dicit Dominus: Facite judicium et justitiam, et. liberat~ vi oppres~
sllm de manu calumniatoris, et advenam, e~ pupillum, et viduam, nolite
contristare, nequeopprima~is inique, et
sanguinem innocentent ne èffundatis-i_n

3; Voici ce que dit le Seigneur : Pra
tiquez la justice et l'équité, et déIi vre
de la main du calomniateur celui qui es
opprimé par violence; n'affligez pas l'é
tranger, l'orphelin et la veuve! et pe le
opprimez pas injustemellt, et ne répan

loco isw.,
. 4. Si.enim ~acientesfeceritis verbum
lstud, illgred1entur per portas domus
hujus reges sedentesde genere David
supèrthronum.ej~s,et as~ndentescur~
r~ et eq~os,1pS1,et servI, et populus
eorum.
.
. ..

dez point en ce lieu le sang'innocent.
4. qar ~i vous agissezseloncette pa
roIe, Il entrera par les portes de celt
maisondesrois de la racede David,qu
s'assiérontsur son trône, et quiII:!onte
ront sur des chars et sur des chevau
eu~ et leur~serviteu~, et leur peuple.

5. Quod SI non audIer1t1sverba hrec :
In memetipso juravi, dicit DDminus,
quia in solitudinem erit domus hrec.

5. Que SI VOUSn'ecoutez pas ces pa
roI es, Je jure par moi-même, dit le Se
gneur, que cette maison devi~udra un

6~ Quia hrec dicit Dominus super do.
mum regis Juda: Galaad, tu mihi caput
Libani, si non posuero te solitudill~m,
urbes inhabitabiles!

désert.

6. Car ainsi parle le Seigneur sur
maison du roi de Juda: Galaad, qui
pour moj commele S'ommetdu Liban,
jure que j~ te réduirai en nn désert,

la
e
je
e

que:tes villes serontinhabitables. '

-7. ~t s~ncti~cabo super te interfi.cien7. Je consacrerai c°n.tre toi l'homme
tem v1~um, et arma eJus; et succ1dent qUI tue et ses armes; Ils abattront te
electas cedros tuas, et prrecipitabunt in
cedres de choix, et les précipiteront d'an
ignell1.
le Îeu.
8. Et pertransibunt -gentes mult~ pe~
8. Des nations nombreuses passeron
civitatem hanc, etdicet
iInusquisque par cette ville., et elles se diront l'une
pruximo suo ; Quare fecjt Dominus sic à l'autI:e : Pourquoi le S~ignem. a-t.il
civitati huic gtandi?
ainsi traité cette g:'ande ville?
9. Et respondebunt : Eo quod dereli9. Et on répondra: Pl!rce qu'ils on
qIIerint pactum Domini Dei sui, et ado- abandonné l'alliance du Seignem' leur
r4verint
deos alienos, et servierint eis.
Dieu, étrangers.
et qu'ils ont adoré !Jt servi de
.
dieux

10. Ne pleurez poi~t celui qui es
de ses
et -d'une fouJenombreuse(servi
tl'i,
et ministres
populus...).

a pour
cœur
de Pieu ~es
à
ceuxleque
préscutent
1a charmes
riche etsemb1abl
gracieus

3-4. On peut encore obtenir le sa1ut, mals à
c:ondltlon que le roi et 1fisprinces royaux seront
IIdèles à accomplir "leul:sdevoirs. A vertlsse!Dent

contrée de Ga1aad,les magnlflques sommetsdu
Llbau, Ces deux districts pal~stlniens sont freque!Dmentvantés dans la Bible l)()~r leurs beau

semblable à celui de XXI, 11-12, -

,Aàvenam,

pupiUum, viduam. T.r°ls catégories de per~nnes faibles et sans défensa, qui étalent sonvent opprlmécs par les 'puissants de ce mond~.
- 81 enim tacientes...(vers. 4). En récompense
d'une telle conduite, la famIlle royale sera s\ngulière!Dentbénlede Dieu à tout jamais. Comp.
xvu, 26, dont ce passageest une répétitlou.
..9, DeuxIème partie de l'alternative: de
graves châtIments attel~dront ceu~ qui refuseraient d'obéir. Menaceanalogue à celle de XXI,
13-14.- Eile eil; précédéeIci d'un ser!Dent golennel: in memetipso.juravi... Cf. Dcut. XXXII.
, 40 - 42. Au lieu de in solit'udinem, lisez d'après
l'hébreu: en ruine. - Galaad, tu miki... V".
riante dans l'hébreu: Tu es pour mol comme
Galaad, comme un sommet du Liban. C'est là un bel éloge adresséà la maison da D:\vld: elle

tés naturelles

(At!.

geogr., pl, VII, XII, XIII).

-

Si non posuero,..For!Dule hébra!que,qui revient
,à celie-cl: Je jure que je te ruinerai sanspillé.
- Sanctlftcalio (vers. 1). C.-à-d.: J~ mettrai en
ré~erve pour la guerre saInte. Cf. VI, 4; Is. XIU
3. etc. - l f\terficientem...L'hébreu est plus clair:
(Je consacrerai contre toi) des destructeurs
chacun avec ses armes. - 8uccid61lt... Cldros
Continuation de la mét~ph~re du vers. 6; les
cèdres,cet ornement principal du Liban, tIgurent
Ici les princes et les grands olllclel:s de la cour.
- Pertransibunt gentes...(vers. 8- 9). Réml/llsccnce de Peut. XXIX, 24 et SB.Cf. tlI p,eg. IX,
8- 9.
2° Malheur à Sellum. XXII, 10-12.
îO~l~. Après cette alternative donnée au
prln~ alors régnant, le prophète annonce les
malheurs qui ~ttel~dront ble~t4t pluilel1~ dcs

mort. et ne vous lamentezpas sur luij
geatissupereum fletu; plangite eumqui
pleurezcelui qui sort,car il ne reviendra egreditur,quia non reverteturultra, nec
plus, et il ne reverrapas le pays de sa videbit terram nativimtis sure.
naissance.
11. Car voici ce que dit le Seigneur
à Sellum, fils de Josias, roi de Juda, qui
a régné à. la place de Josias son père,
et qui est sorti de ce lieu :11 ne reviendra pasi!'i,
,pliusj

12, ~ais il mourra dans le lieu où je

11. Qùia hœc dicit Dominus ad Sellum,
filium Josiœ, regeI1l Juda, qui regnavit
pro Josia, patre SilO, qui egressus est
de loco isto ; Non revertetur huc am-

12,sed in loco ad quemtranstu1ieum,

l'ai transporté, et il ne verra plus ce amplius.
ibi morietur,et terramistam non videbit.
pays.
13, Malheur à celui qui bâtit ea maisQn par l'injustice; et ses chambres par
l'i~iquit~; qui ~pprime son prochai~ sans
suJet, et ne luI donne pas son salaIre;
14. qui dit: Je me bâtirai une maison
vaste et des chambres spacieuses; qui
y ouvre des-fenêtres et y fait des lambris de cèdre, et les peint en rouge!
15. Est-ce que tu régner~, parce que
tu te compares au cèdre? Ton père n'at-il pas mangé et bu en pratIquant la
justice et l'équité? tout ne lui a-t-il pas

13. Vœ qui œdificat domum suam in
injustitia, et cœnacula sua non in judicioj amicum. suu~ opprimet. frustra, et
mercedem eJus non reddet el j
14. qui dicit : ~dificabo mihi domum
lamm, et cœnacula spatiosa; qui aperit
sibi fenestras et facit laquool'Ïa cedrina,
pingitque sinopide!
15. Numquid regnabis quoniam confers te cedro? Pater tuus numquid non
comedit et bibit, et fecit judicium et
justitiam tunc oum bene erat ei?

réussi?
16. Il a jugé la causedu pauvre et de
l'indigent, et s'en est bien trouvé; et
n'est-ce point parce qu'il m'a connu Il dit

16. Judicavit causam pauperis et egeni
in bonum suumj numquid non ideo quia
cognovit me? dicit Dominus.

le Seigneur.
demlers rois de ,Juda,Il commeucepar Bellum.
- Nolite flere,:, Le mort qu'II ne faut pas
lIleurer; c'est Josias, qui avait été tué naguère
sur le champ de bataille dGMageddo(cf. II Par.
xxxv,. 20-26). On continua pendant longtemps
de se lamenter sur la perte de cet cxcellcnt rol
(cf, Zach, XII, 11), et Jérémie lut-mame, d'après
le paB6agedes Parallponlènes qui vient d'atre
elté, avait composéune élégie que l'on chantait
souvent. - P/':;ngtte oum qut,., Celui qui BOrtait alors du pays, c'était Joachaz (note du
vers. 11), qui, à peine installé sur le trÔne, fut
emmenéeaptlf en Égypte par le pharaonNéchao,
Il était beaucouppl1ls à plaindre que son père
Josias, dont la fin avait été si glorieuse; voilà
pourquoi Il fallait le pleurer.- Quia lIœcdtctt.,.
Le prophète va. expliquer (vers. 11-12) son
oraele énigmatique. - Sellum (hébr" Ballum)
.avalt été le premier nom de Joachaz avant son
introutsatlon. Cf. l Par, III, 1~. Ce fait n'a rien
de bien extraordlualre,

car Il se reproüulslt

pour

la spleudeur tandis que la nation était plong~e
dans la misère; Il s'amusa à bâtir des palais,
tandis que le pays ét.'\lt écrasépar de lourdes
taxes» destinéesà payer le tribut qui était dd
aux Égyptiens. Cf. IV Reg. XXill, 33, - aœna.
c~la sua, Rébr.: seschambrcshautes,Les étagcs
supérieurs étaient alors beaucoupplus difficiles
à construire. parce qu'on n'avait que dcs moyens
très primitifs pour élever dansles airs les lourds
matériaux qui servaient d'ordinaire à construire
lespalals,- A,ntcum 8uum, RébraYsme;c.à-d.,
son prochain. - PI"1lstra. Gratuitement, sans
payer les ouvriers, après avoir exigé d'eux les
plus rudes corvées, C'était insulter doublement
à la misère publlque,-Qut dtcit: .&dtflcabo.,.
(vers. 14), Petit monologue drama~tque,Nous
entendons le roi égoYsteet cruel, qui formule
devant nous- ses plans s\lperbes, Le prophète
reprend presque aussitÔt la deserlptlon : qui
aperit... - Laquearia cedrina: lambris très
riches. Cf, III

n,eg. VI, 9, et VII, 8.

-

Pin{ltt...

deux autres fils do Josias: Éliacim, devellu roi,
s'appela Joakim, et Mathanlas fut nommé Bédé-

stnopide. Maint édifice antique de l'Orient porto
encore des traces de cette couleur, alors très

clas (IV

godtée.

Reg. xxm,

34, et XXIV, 11).

-

Non

revertetu,...,Sellummourut en Égypte.Cf.IV Reg.
XXIII, 30-3~.- Terram,., non videbtt... L'oracle
insiste avec vigueur sur cette circonstance du
châtiment, Comp. les vers, lOb et 11b,
3° Malheur à Joakim, XXII, 18;23.
i8-11. Les considérants de la se1)tence.Plus
coupable, ce prince sera traité aveo plus de sévérité. - Vie qui "qtJlcat,.. c Joakim vécut dans

-

Numquid

,.egnabis... (vers. 16). Apo-

strophe just9ment indignée. Ce roI sans cœur
espère.t-li que ses constructions l'aideront"
régner plus longtemps?- Quontam con/ers te...
Rébr. : parce que tu luttes au moyen descèdres.
O,-à-d,: Tu essayesde dépassertes an~tres non
pas sous le rapport des qùalltés morales, mals
seulement par des bâtlment~ somptueux,- 00medit et ~ibtf. Litote expressive, pour slgnlfle~

P
JER.XXII, 17-22.

17. Tui vero oculi et.cor ad avaritiam,
17. Mais tes yeux et ton cœur
et ad sanguinem innocentem fundeijtout à l'avarice, et à répandre le
dum, et ad calumniam, et ad cursum innocent, et a la calomnie, et à c
mali operis.
après le mal.
,18. Propterea hrec dicit Dominus ad
18. C'est pourquoi'voici ce que d
Joakim, filium Josioo, regem Juda:
Seigneur il Joakim, fils de Josias
Non plan gent eum : 1700,frater! et Val, de Juda: On ne l!l pleurera pa
soror! Non concrepabunt ei : V re, do- disant: Hélas, mon frère! hélas,
mIne! et vre, inclyte!
'sœur!
On ne le plaindra pa8 en cria
Hélas, seigneur! hélas,prince illust
19. Sepultura asini sepelietur, putre19. Il aura la sépulture d'un âne
factus et projectus extra portas Jerusa- le jettera tout pouni hors des porte
lem.
Jérusalem.
20. Ascende Libanum, et clama j et
20. Monte sur le Liban, et crie j
iri Basan da vocem tuam, et clama ad retentir ta voix en Basan, et crie à c
transeuntes, quia contriti sunt omnes qui passent, car tous ceux qui t'aima
amatores tui.
ont été brisés.
21. Locutus sum ad te in abundantia
21. Je t'ai parlé au temps de
tua, et dixisti : Non audiamj hrec est abondance, et tu as dit: Je n'écou
via tua ab adolescentia tua, quia non {las j telle a été ta conduite depu
audisti vocem meam.
Jeunesse,car tu n'as pas écouté ma v
22.-omnes pastores tuas pascet ven22. Tous tes pasteurs S6repaît/'on
tus, et amatores tui in captivitatem
vent, et ceux qui t'aimaient iront
que JosIasavaIt menéune vIe heureuseet prospèI'e.Cf.Eccl. II, 24; m,18, etc. Les mots suIvants,
lectt judimum..., contiennent un bel élogede oe
mêmeprInce,montrant la manIèreconscIencIeuse
dont Il remplissaIt ses devoirs royaux; aussI
filt-ll récompensédu cIel: beneBt'atet. - Numquià non ideo... (vers. 16b). Hébr.: N'est-oe pas
là me connalu-e? Pratiquer la vertu, c'est faIre
voir à tous que l'on possèdela vraie conualssanoe de DIeu.

-

2'ui verooculi...

(vers.

17).

Contraste entre le père sI saInt et son mauvaIs
1I1s.Pour satisfaire son avarIce Insatiable, Joaklm, Indépendammentdes rudes corvées qu'II
imposait à ses sujets, condamnait à mort les
innoeents et s'emparaIt de leurs rlehesses.

-

Ad

ealumniam,etadcurBum...Hébr.:Pourexercer
l'oppressIon et la vlolenoe.

18-19. La sentence.- Ad Joakim. Le nom
du prince coupablen'avait pas eneore été prononcé. - Non plangent... Ce despoteerueI sera
privé de sépulture, et personnene viendra chanter anprès de ses restes mortels les lamentatlons aecoutumées.- Vœ. L'hébreu emploIe
quatre fois dans œ verset l'interjection hot, hélas! Joakim ne sera pleuré ni par les membres
de sa famlllo (vœ, Irater... Boror; ee eecond
trait est ajouté paroe quo JérémIe cite ici une
formule généralo do lamentation), ni par ses
sujets (vœ, domine).

-

Vœ, inolyte. Hébr.: Hé-

Jas! sa majesté. - SepuUura asini. Ce détail
est le plus infamant de tous. D'ordinaire en
Orient, lorsqu'un animai domestique périt, on
traine son cadavre hors de la ville, où Il se
putréfie, à moins qu'lI ne soit dévoré par les
chiens et les chacals.- L'hlstoire ne mentionne
pas en termes exprès l'accompllssemeBtde cette
prophétie;

mals Il est de toute

évidence que

Jérémie ne l'àurait pas insérée dans son livre,
an temps lIe Sédéclns(cf. XXI. 1), si sa réa-'

lIBation n'avait pas été un faIt avéré. IV
XXIV,6, nous apprenonsque JoakIm dormIt «
ses pèresD; mals, dans le cas présent, cette
mule signifie simplement qu'II mourut, e
désigne pas la sépulture, car elle est aussi a
quée à Aehaz, qui périt sur le champ de ba
(cf. III Reg.xxu, 14). Nous savonsencore,d'
II Par. XXXVI, 6, que Nabuchodonosorlia
klm (avec deschalnesd'aIraIn, pour le con

à BabyloneD. Il est donc à supposer qu'II ne t

pas à mourir en prison, et que les Chaldéen
tèrent son cadavre comme si c'eftt été la
dépouille d'un animal.
20-28. Juda est réprouvé à cause des cr
auxquels Il se laIsse entralner

par ses mau

chefs. -ABcellde.
Ce verbe et le suivant
au féminin dans l'hébreu (comp. le vers.

«qure sedesD). La nation juive, de nou
comparéeà une femme (cf. XX!, 18, etc.)
invitée à gravir, en poussantdescris d'ang
les principales, hauteurs au pIed desquell
Chaldéensdevaient bIentÔtpasser,lorsqu'Ils
cheralent sur Jérusalem. Libanum: au n
ouest de la Palestine. Basan: au nord-est
Ps. LXVU, 16-17). Au lieu de ad tranBeu
l'hébreu dIt: 'Abdrlm; nom des monta
situées au sud-est, sur l'ancien territoire
Moab (cf. Deut. xxxu, 49). Voyez l'At!. go
pl. VIL -

Amatores

tui:

les Égyptie!1s e

actres peuplesvoisins, désireux de s'allier
Juda contre Nabuchodonosor,l'ennemi com
Cf. XXVII,8.- Locutus sum (vers. 21). Les a
tlssementBn'avalent pas manqué au peuple
pable: sa faute n'en était que plus grlève
abundantia...: au temps de sa prospérit
Non audiam. Refus audaeleuxet obstiné d'o

-

Ab adolescel1tta...:

depuIs la sortIe d'Ég

et los pérégrinations des Hébreux à trave
désert.Cf. u, 2: Ez. XV!, 8, etc. - Pastores

.TER.XXII,
captivité; et -alors tu seras confondue, èt
tu rougiras de toute ta méchanceté.
23. Toi qujes assise sur le Liban, et
qui fais ton nid dans les cèdres, comme
tu as gémi lorsque tu as été atteinte
de douleurs
semblables iL celles d'une
femme
en travail!
2'4.Jejure par ma vie, dit le Seigneur,
que quand Jéchonias, fils de Joakim, roi
de Judal serait un anneau iL Qa main
droite, je l'en arracherai,
25. et je te livrerai entre les mains de
ceux qui en veulent à ta vie, entre J.es
mains de ceux dont tu redoutes le visage, entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone,et entre les maills
des Chaldéens;
26. et je t'enverrai, toi et ta mère, qui
t'a enfanté, dans une terre étrangère où
vous n'êtes pas nés, et vous y mourrez.
27. Et ce pays vers lequel ils élèvent
leur âme, désireux d'y revenir, ils n'y
reviendront pas.
28. Est-il donc un vase d'argile brisé,
cet homme, ce Jéchonias? est-il. un
vase auquel on ~e prend aùcun plaisir?Pourquoi ont-ils été rejetés, lui et sa
race, et lancés dans un pays qu'ils ne
connaissaient pa,,?
c ..'
pascet..,(vers, 22). Le prophète Jouesur1es mots
et sur la pensée: les habitante de Juda ont eu
une confiancè tout humaine en leurs chefs;
ceux-ci, IGln de pouvoil. secourir leurs sujets,
seront eux-mêmes èmportésen exil par le vent
du malheur. - Qure sedes.,.(vers. 23). Hébr.:

23-28.
ibunt; et tulic confunderis, et erubesces
ab omni maljtia tu,a.
23. Qum sedes in Libano, et nidificas
in cedris, quomodocongemuisti cum venissent titi dolores, quasidolores parturientis!
1

26. et inittam te, et matrem tuain qum
gehùit te, in terram alienam, in qua nati
~on estis, ibique môriemini.
27. Et in terram ad quam irai levant
animam suam ut .revertantur illuc, non
revertentgr.
28. Numquid vas fictile atque contritum, vir iste Jechonias? numquid vas
absque omni voluptate? Quare abjecti
sunt ipse et semen ejus, et projecti in
terram qu'am ignoraverunt?

L'hébreu dit avec plus de fQrce: Je te Jetterai.
- Matrem tt/am. Nohesta, d'après IV Reg.
XXVill, 9. C'est vraisemblablementparce qu'elle
exerçait une grande Infiuence sur son fils,
qu'elle est mentionnée en cet endroit. Cf, XIII.

Habitantedu Liban.Cetteexpression
symbolique
et la snlvante(et nid;jtcus...) décriventd'une
manièrepittoresque
l'arrogantesécuritédeJuda.
- Quomodocongemuisti...Mieuxvaudrait le
futur:
Comme
tu
gémiras
lorsqueles douleurs
te v!endront.,. l
'
40 Malheur à Jéchonlas.XXII, 24-30.
24-~S. A ce prlnee allssl est réservéeune destinée torrlble. - Vivo ego.,.Sermentdivin pour
accentuer l'oracle. Coinp.le vers. 5. - Jechonias.

En hébren,Konyahu,abréviationdeY'konyiihu,
«Jéhovah établira.» Cf. XXIV, 1; XXVII, 20;
XXVill, 4, etc,,-dans le texte primitif. Jéchonlas
portait anssl le nom de Y'/ioyaqîn (cf. LII, 31;
Vulg., Joachln). Même remarque à faire snr ce
double nom que pour Sellum (noto du vers. 11).
- Annulus in dextra.,. Objet très cher, dont on
ne se séparequ'avec peine. Et pourtant, J échonias ffit-il un bijou de ce genre, Jéhovah l'arracheralt de son doigt avechorreur. On ne pou.
valt peindre avec plus de force l'esprit antlthéocratlquedeJéchonlas.Cf.IVReg.xxlv,9;]]z.xrx,
fi 9. Dabo te... (vers. 25). Ce roi si coupable

18. et la note. - Ad quam Zevan~animam
(vers..27).Expressionpathétique, qui dénote des
désirs très ardents. Le pays en question est CQlui de Juda. - Numq1tid... (vers, 2S). Le prophète s'étonne et gémit de ce fait donloureux.
Jéchonlasest- il donc un objet sansvaleur (vas

bylone. Pour l'accompllssemèntdc l'oracle,voyez
IV Reg. XXIV, 16-17. - Mittam te (vers. 25).

absque voluptate: u~ objet dans la possession
d~quel on ne trouve aucun plalsll".

- -

-

serapuni par une déportationperpétuelle
à BO\- ftctile...)pour ê~reainsi traité par Dieu? Vas

2û"

29. Terra,terra, terra, audi sermonem
29. Te~e, terre, terre,
Dolllini.
,.
raIe du Seigneur.
30. Hrec dicit Dominus : Scribe virum istl!m I3terilem, virum qui in diebus
suis non prosperabiulr; Ilec enim erit
de semme ejus vir qui Bedeat super so~ium pavid, etpotestatem habeat ultra
ln Juda.

30. Voici ce que dit le Seign
Ecris qu~ c~t homme sera stérile, e
rien Ile lui réussira duraIlt sa vie;
personne q~ sa race ne sera assis s
trône de David, et n'aura jamaiBde p
Bancedans Juda.

CHAPITRE
,

1. Vre pastoribus qui disperdUIlt et

.,

XXIII

1. Malheur ~ux pasteurs qui f

dilacerantgregempascuremere,dicit

périr ~t qui d~chirent
lesbrebisdem

Dominus.

p~t\lrage,dit JeSeigneur.

2. Ideo hroc dicit Dommus, Deus 1stael, ad pastores qui pascunt populum
meuin : Vos dispersistis gregel!l meu!I1,
et ejeciBtis eos, et Ilon vi!iitastis eos;
ecce ego visitabo super vo~ malitiam
studiorumvestrorum, ait Dol!linus.

2. O'est pourquoi voici ce que dit
SeigQeur. le Dieu d'Isra~l, aux paste
qui {laissent l!lon peuple: V ous a
dispersé mes brebis, vous les avez ch
sées,et vous Ile les avez pas visitées,
moi je VDQSvisite.rai pour punir le dé

glementde vos penchants, dit

JeS

3. Et ego congregabo reliquias gregis gneur.
3. Je rassembl~rai le reste de m
mei, d& omIlibus terris ad quas ejecero brebis, d& tous les pays où j& les au
&08ill!lCo; &t conve~ta~ eo,sad I:ura BIla, chassées;je.les rameneraià l.eu:scham
et crescent et mulupllcabuntur.
et eUe~croltroIlt et se multIplIeront.
4. Et suscitabo super eos pastores,et
4. Et j'établirai sur (?lIesdes paste
pascent eos; non formidabunt ultra, et qui les feront paitre; elles ne seront pi
non pave~u~t" et. nullus qureretur ex dans la cramte et l'épouvante, et iJ
num&ro,dlClt Dommus.
-s'ell perdra pas une seule,dit l~ Seigne
6. EGce die&v~niunt,dicit
et Buscitabo David germen

DQll1illus"
justum 1 et

--~

29-80. Extirpation totale de la race de Jéchonias. - Te,.,.q,terra... Répétition très solennelle,
Il faut que la contrée gouvernéepar ce prInce
entende encore une terrIble menaceIl son $ujet.

-

Scribe. L'hébreu a le pluriel:

Écrivez. L'ordre

s'adressedonc aux se(!rétalresroya\1x. - Stertlem: sans enfant$. Jéohonla$eut cependantplusieurs !Ils (cf. I Par. nI, 17); mals le seus de
l'oracle est précisé par le contexte: nec... ent...
qui sédeat..,Aucun des enfants de ce monarque
ImpIe ne devait lui succéder sur le trÔne; ce
qui eut lieu, puIsque Sédécias,le roi1lnlque qui
régna après luI, étaIt son oncle.
30 Les mauval~ et les bons pasteurs, XXill,
1-8.
CHAP.XXill. -'- 1-1. Malheur aux mauvaIs
pasteurs qui détruisent le troupeau de Jéhovah;
- Dieu tes remplacera un jour par des pasteurs
fidèles, sous lesquels le troupe~u mystIque pro$'
pt)rera.- VaJpastortbus... Aux menacesIndividuelles qui précèdent (XXXI, 10 et ss.), Jérémie
en ajoute d'autres, qui concernentd'une Djauière
générale tous les mauvais chefs de la natIon. Qut'M dilaoerant. Hébr.: qui dl$persent,Le bon
pasteur groupe, au contraIre, ses brebIs autour
de luI, pour les mIeux défendr!!. - Non v!sUa-

5. Voici, les jours viennentr
dit
Seigneur, et j& susGit&r,ai à David u

St18,...tr!sttabo (vers. 2"). Deverbe est prj$ CO
sur coup en denx acceptionsdllférentes ; vls.l
en bonne et en mauvaise par);. - Oongreg
reliquias... (vers. 8). Au milIeu même de s

IndignatIon,

DIeu n'oublie pas ses anclenne~ pr

messe$: la massedu peuplepérira, mals Il y au
un reste, duquel la natIon théocratique renait
un jour, plus !lorlssante que Jamais.Cf. Is. ~, 2
Soph. u, 9, etc. Il n'est pas rare q\1eles pr
phètes, après avoir annoncé les souffrances d
l'exil, prédisent Russlle retour des captifs, e
qu'Ils passentde là au pllrlalt rétablissement d
la théocratIe sous une forme supérIeure...
Cf. O
II; 15 etss.; XI, 11; Zach. XI, 4, etc. - Sus
tabo... pastores (vers. 4) : des pasteurs zélé
fidèles, quI veilleront avec le plus grand solu $u
le troupeau.- Nul/us qURJretur...Alnslgardée
les brebll! ne courront aucun risque d'être enle
vées par les bêtes fauves ou par les voleurs. C
vers. 4 convient surtout aux temps messIanIque
on peut cependant, avec qu!!lques exégètes ca
thoIlques, plilcer le début de son accOmpll~sem~
Il l'époquedu retour de l'exil, lorsque les JuIfs
eurent"esiexcell!!ntspasteurspourlesréin$tall~r
en Palestine.
,
5.8. Dieu enverra /1 son peuple

JER. XXIII,

6-10.

germejuste; un roi régneraet serasage, regnabit rex, et sapienserit,
et il pratiqueral'équitéet la justice dans judicium et juStitiam in terra.
le 6.
pays.
En cesjours-là Juda serasauvé,et
. 6. ln diebusillis salvabitur Juda, et
Israël habitera en sécurité; et voici le Israelhabitabit confidl\lnter;et hoc est
;noln do~t on l'appellera: Le Seigneur
potrejust~.
7. C'est po~rquoi les jours vieunent,
dit le Seigneur; où on ne du.a plus:
Vive le S!Jigneur qui a tiré les enfants
d'Israël du pays d'Egypte,

8. mais: 'Tivele Seigneurqui a tiré
et ramenéla race de la maisond'Israël
de la ten'e de l'aquilon, et de tous 100
pays où je les avaischassés,
et ils habi~
teront dan~leur pays.
9. Aux prophèt!Js. Mon cœur 8'!Jst
brisé au dedans de moi, tous m~s 09 ont
tremblé; je suis deveuu comme un
homl;lle ivre, et comme.un homme rempli
de vm, en face du SeIgneur !Jt en face
de ses paroles saintes.

nomen quod vocab~nt eum : Domillus
justus noster.
7. Propter hoc ecce dies veniunt, dicit
Dominus, et non dicent ultra: Vivit
Dominus qui eduxit filios Israel de terra
lEgypti,

8. sed : Vivit Dominusqui eduxit et
adduxit selfien domus Israel de terra
aquilonis, et decuuctis terris ad quas
ejecerameosilluc, et habitabuntin terra
s~a.
9. Ad prophetas. Contritum !J~t cor
meum in medio mei, contremuerunt
omnia ossa mea; factus sum quasi vir
ebr~us, et gu.asihomo ~adidus a vino, a
fac1e Dom1m, et ~ faCIe verborum sanctorum ejus.
-

10. Car le paysest rempli d'adultères,
10. Quia adulteris repleta est ten.a,
le p~ysp!eUl.e
Ii.causede la malédi,ction, quia a facie maledictioni~luxit terra,
!es champsdu désertse sont d!JsseQhés;arefacta 8uut arv~ desefÜi factus !Jst
~,

des pasteurs,le Messie.Promesseadmirable. Les
passagesdans lesquelsJérémie mentionne direc~ement'la personne du Ohrist sout assezrares;
eelul.elest un des plus beaux et desplus Impor.

tants.Of. xxx, 9; XXXIII,15-18.- Eccedies.,.
Locution par laqnelle notre prophète aime
/} attirer
l'attention
vers
7. xxx
s. XXXIsur27un
31 fait
38. eapltal.
XXXIII or.
14

nous retrouverons plus loin (X1lXIII, 16; voyez
la note) cette même appellation attribuée Il la
ville de Jérusalem.Of. Knabenbaue\",h. 1.,p. 290
et 291. - Propter hoc ecce... Les vèrs. 7 et 8
sont apeu près Identiques Il XVI, 14.15. Voyei
le eommentalre.

§ Ill. -, Oraclecontrelesfaux

.

prophêt6s,

.,
".",
Quoique
les jours
présentssoient si tristes, ,.
Il en
viendra eertainement de j?lns 4eurenx. - S'lBci.
tabQ David...: conformémentil la promessefaite
autrefois
Il ce
pl'inee.
Cf. II Reg.
VII.expression
14 et SB.
- Germen.
Dans
l'hébreu,
~éma/l,

C'étaient e\!~ qm, ave9les cnet$civils, avalent
fait 1e plus de mal au peupl9 de Juda; II est
juste qu'Ils soient l"objet de ehâtlments
spé.
claux.
.

célè\)re dans la Bible pour désigner le Messie..
en .tant que fils de David. Cf. XXXVIII, ID; Is.
IV, 2: Zach. UI, 8, et VI, !2 (d'après le texte prl.
mltlf). - Regnabif,.ex: Il tout Jamais, d'une
manière tout Idéale. Cf. Luc. I, 32 - 33, etc. Sapiens erit. L'hébreu signifie plutôt: Il pros.
pérera. - Éloge de sa parfaite justice, comme
en tant d'autres passagesdes saintsLlvres,jaci'!t
judicium... Cf. Ps. LXXI, 1 et ss.; 1.. IX, 6 -7; XI,
3 et ss., etc. - Salvabitur Juda... (vers. 6).
Heureux résultats de sa royauté, opposésaux
désastresproduits par les mauvais pasteurs. N omen quod vocabunt. L'hébreu emploiele sin:
guller : "vocablt eum, » et les LXX snppléent
le mot xup,oç, cile Seigneur,» comme sujet de
ce
verbe;et mals
c'est plutôt
expression
co}.
lectlve,
la traduction
de une
la Vulgate
est pr/i.

1° Pescrlptloll de leur honteuse conduite.
XXI1I, 9.15. ,
9.10. lntroductjoll: Jérémie est désolé à la
vue de la corruption morale qui a envahi tout~
la contrée. - Ad prophetas. Sorte de titre analogue à ceux de XXI, 1: XLVI, 2; XLVllI, !, etc.
L'hébreu peut slgnltler aussi: Au suJct desj?rophètes. Ces faux pr9phètes étalent alors nom.
breu~ dans le royaume, comme on le volt par
les lIvrcs de Jérémie et d'Ézéchlel.- Contritum
est...Langagetrès ému, qui témoignede la tendre
alIectlon du prophète pour son peuple. Sur le
trait contremuerunt ossa..., voyez Ps. VI, 3.. et
la note. - Quasi vi,. ebrius. Les menaç,esef,
frayantes qu'Il doit proclamer lui donnent, pour
ainsi dire,
le facieDomini...
vertige. Cf. xxv,Hébr.:
16; Is.Il cause
XIX, 14:
XXIX,
9. A
du

.férable. Le pronom eum désigne évidemment'
le germe; le Messie.- Dominus jU8t~ nos/eT.
Variante dans l;hébreu: Jéhovah notre Justice.
D'après la Vulgate, èe nom prouve clairement
la dlvtnlté du Messie; cela n'est pas aussi cer:
tell suivant la leçon du texte original, car

Seigneur, et à cause des paroles de sa saintetè.
Cesparoles ne sont autres que les dlvtns décrets
de vengeance.- Adulteris : ci au propre et al)
figuré.» Cf. v, 7.8; IX, 2; XXIX, 21.23.Au tlguré
cette expressionreprésentel'Idolâtrie. - Luooif
terra: car elle subit le contre.coup de la colèr'!

XXI1I ' 9.40

-

.

cursus eorrim malus, et f(Jrtitudo eorum
dissimilis.

ils s'élancent vers le mal, et leur forc
n'est plue la même.

Il.Propheta namqueetsacerdol pql-

Il. Car le prophète et le prêtre so

Juti sunt, etin domo mea inveni malum ,. corrompus, et dans ma maiEon j'a
eorum,ait Domitius.
trouvé leur malice, dit re Seigneur.

12. Idcirco viaeorum erit quasi)ubricum ~n tepebris; impellentur enim et
corruent iri ea; afferam eni~ supereos
mala, ànnum visitationis eorum,ait Dominus.
'.13. Et inprophetis
Samarire vidi fatuitatem; prophetabant in Baal, et deci-

,piebant populummeumIsrael.

12. C'est pourquoi lcui v(Jie se
commeun chemin glissant dansles t
nèbres; on les poussera;et ils y tom
beront; càr je ferai venir des maux s
eux, l'année ou je les visiterai, dit
Seigneur.
,

13. J'ai vu de l'extravagance
dan
l~s prophètes dl) Samarie; ils prophéti-

16. Hrec dicit Dominus exercituum:

saient~.'parBaal, et ils égaraientmo
peupled'Israël.
14. Et dansles prophètesde Jérus
lem j'ai vu la ressemblancede l'adu
tèTeetla voie du mensonge
; ils ont fo
tifié les mainsdesméchants,afin qn'a
cun ne se convertît de sa méchance
ils sont tous devenuspoqr moi comm
Sodome,et les habitantsde Jérusale
commeGomorrhe.
15. C'estpourquoivoici ce que le Se
gneur desarméesdit aux prophètes:J
les nourrirai d'absinthe,et je les abre
verai de fiel, car c'est par les prophèt
de Jérusalemque la corruption&'estré
panduesur toute la terre.
.,
16. Ainsi parle le Seigneurdes a

Nolite audire verba prophetarum qui
prophetant vobis, et decipiunt vos; vi-

mees: N'écoutez point les paroles de
prophètes qui vous prophétisent et qu

14. Et in prophetisJerusalemvidi~imilitudinem adulterantium,et iter mendacii; \)t con~ortaveruntmanuspessimorom,ut non convertereturull11squisque
a
malitia sua; facti sunt mihi omneeut
Sodoma,et habitatoresejus quasi Gomorrha.
15. ProptereahrecdicitDominus exercituum ad prophetas: Ecce ego pibabo
eosabsinthio,et potaboeosfelle; a prophetis enimJerusalemegressaest pol1utio supêromnemterram.

sionemcordissui loquuntur, non de ore
Domini.
17. Dicunt his qui blasphemantme:

vous trompent; ils profèrent les vision
de leur cœur, et non ce qui vient de la
bouchedu Seigneur.
17. Ils disent 11.ceux qui me blas

:{.ocutu~ es~ Dominus.: Pax .erit vobi~;

phèm~nt : Le. ~eig:neur ~dit: Vous aure

dl:lnè. :t, XIV, 1 ~t ss.; Deut. :U,22
:t 88.,
etC.- Portitudo... dissimllis. Hèbr.: Leur torce
n'est pas droite; c.-à-d. qu'Ils concentrent toute
leur vlguenr dans le mal.
11-15.Les mœurs et la punition des taux prophètes.- Propheta...et sacerdos;Cesdeux classes
sont a.socléesdans le châtiment, comme elles
J'étalent dans la dépravation. - In domo mea
inveni... Le temple même étal" devenule théâtre
de J'Idolâtrie, grâce à la connivencehonteusedes
prêtres. Cf. XXXII, 84; EZ.VIII, 10, etc. - J'la...
quasi lubricum (veri!. 12), Réminiscenceprobabledu Ps. XXXIV,6 (voyez la note), - Impellentur : par une force toute-puIssante,à laquelle
jJsessayerontenvainderéslst~r.-Inprophepls.
Samarl",... (vers. 18) : les prophètesdu royaume
schismatique d'Israill, qui avait Samarie pour
capitale. - Patuitatem. A la lettre dans J'hé.
breu : de la fadeur; c.- à. d. de la Bottlse et de
J'extravagance sous le rapport moral. - Et in
prophltis Jerusalem...(vers. 14). LeB faux pro-

phète
dlsslmulaieut nullement leurs tendauceset leu
croyances;ceux de Jérusalemétalent, en un sen
beaucoup plus coupables, pulsqu'l~ se préten
dalent.lnspirés par Jéhovah. - Simllitudinem
aduUerantium. Hébr.: (Dans les prophètes..,j'a
vu) d~ choseshorrIbles; Ils sont adultères. C
vers. 2. - Oonfortaverunt," Ils encourage;lie
directement le mal et rassuraient les coupable
- Pacti... ut Sodoma: type de la corruptio

et om~l qUIambulat ln pravltate cordlS la palK; et Ils dIsent a tous ceux qu

la plus Infâme.- Cibaboeos..,(vers.15). M

nace à peu près Identique à celle de IX. 15, qu
s'adressaità tout le peuple lulf.
2' Avec quel soin on doit éviter ces tomme
pervers. XXIII, 16-22~
16-22. Bon conseil donné au~ habItants d
Jérusalem et de Juda a~ sujet des taux pro
phètes. - Nolite audire... Ne pas croire leur
oracles mensongers.~ Visionem coTaissui : de
vIsions qu'Ils fabriq)l!llent de toutes pièces. Dtcunt...Jérémle cite (vers.11) quelquesexempl

JER. XXIII, 18-27.
marchent dans la corruption de leur sui dixerunt : Non venietsupervos macœur: Il ne vousarrivera aucunmal.
lum.
18. Mais qui d'entre eux a assisté au
conseil du Seigneur? qui l'a vu et qui a
entendu sa parole? qui a considéré sa
parole et l'a entendue?
19; Voici que le,tourbillon dela colère
du Seigneur va veuir, et la tempête déchaînée tombera sur la tête des impies.

18. Quis enim affuit in consilio D{Jmini, et vidit, et audivit sermonem ejus?
quis considetavit verbum illius, et audivit?
19. Ecce turbo Dominicœ indignationis egredietur, et tempestas erumpen~
supercaput impiorumveniet.

20. La fureur d~ Seigneur ne se relâ.20. ~on revertetur furor .Domî~i, uschera pas, jusqu'à ce qu'elle exécute et
qJle dum faciat et usque dum ~ompleat
qu'elle accomplisse. la pensée de son
cogij;ationem cordis sui j in novissimis
cœurj auxderuiersjoursvousoompren- diebusintelligetisconsilium
ejus.

drez son de88ein.
21. Je n'envoyaispas ces prophètes,
21. Non mitteoam prophetas,et ipsi
et ils couraientd'eux-mêmes
j je ne leur currebantj non loquebarad eos, etipsi
parlais pas, et ils prophétisaient.
prophetabant.
22. S'ils s'étaient conformés à mes
desseins, et s'ils avaient fait connaître
mes paroles à mon peuple, je les aurais
retirés de leur voie mauv~ise et de leurs

pensées
23. Neperverses.
suis-je Dieu
le Seigneur,
Ioiu?

que de près, dit
et ne suis-je pa~ Dieu de

22. Si stetissent in consilid meo, et
nota fecissent verba mea populo meo,
avertissemùtique eos a via SlJamala et
a cogitationibus suis pessimis.
23. PutasneDeus
e vicino ego SUffi,
dicit Dominus, et non Deus de longe?
'

24, Si quelqu?un se cache d&ns des
lieux secrets, ne le verrai-je pas? dit le
Seigneur. Est-ce que je ne remplis pas
le pie] ~et le terre? dit le Seigneur.
25. J'ai entendu ce qu'ont ~it)es prophètes qui prédisent le mensonge en
mon nOID, et qui disent:
'J'ai eu un
Bonge, j'ai,eu un songe..
26. Jusques à quand cette imagination
sera-t-elle
dans le cœur des prophètes'
qui prédisent le mensonge, et qui prophétisent les séductions de léur cœur j
27. qui veulent f&ire que mon peuple
oublie mon nom, à cause de leurs songes

27. qui volunt f&cere ut obliviscatur
pop~lus meusnominis
mei., propter SOID-

de leur 1augageImpullent, et montre aussitÔt
(vers.~18) qu'Il Île vient certainement pas du
Seigneur, qui ne révèle pas ses secrets à de tels

tissem...BOS...
(vers~22). D'aprèsl'hébreu: Ils les
auraient détournés (les Juifs) de leur vole mauvalse. De même les LXX et le syriaque.

hommes. - Ecce turbo... (vers. 19). ~étaphore
énergique pour dépeindre la colère divine (cf. ~s.
XX", 27; "LII, 25, etc.), qui ne n'apalsiJr8 qu'après
le châtiment de ceux qui l'ont provoquée (non
rev",.tetur..., vers. 20; comp. le passage analogue
d'Isaïe. LV. 10-11). - ln "o!1jssimis àiebtis.
Hébr.: à la fin des jours. C.-à-d., après l'achèvcment de la période quL doit précéder celle du
Messie; par conséquent, aux jours messianiques.
Alors on oomprendra que, dans le plan divin, le
châtiment des pécheurs avait fait partie de l'établlssement du nouvel ordre de choses. En elfet.
le salut devait s'appuyer ou sur leur conversion,
ou sur leur ruine. - Non mfttebam... (vers. 21).
Audace avec laquelle les faux prophètes rempllssalent leur prétendu rÔle. Elle est décrite en

3° LiJur hypocrisie révoltante. XXIII,
23-32.
23-29. Les fausses prophéties et la vraie révélatlon divine. - Putasne... e vicino
1 C.-à-d.:
Ne suis-Je DIeu qUiJ Ile près i La science de Jehovah n'est paS lltnltee comme celle des hommes;
&ussl connait-il
tout ce que font les faux prophètes. La formule dicit Dominus (hébr.,
,,"um Y'hOva/i; cf. Ps. CI", l, et la note) revient
fréquemment jusqu'à la fin de ce chapitre; elle
oppose d'une manière vigoureUse la vraie parole
du Scigneu, aux oracles mensongers des faux
prophètes. - Numquià non cœ!um...1 Présent en
tous lieux, DIeu est témoin de tout. Cf. III Reg.
VIII, 27; PB. C.XXXVIII, 7-12; Am. IX, 2-3, etc:~
Dicentes: Somnïavi... (vers. 25b). Langage par
lequel ces prophètes hypocrites attiraient
l'at-

tiJrmes très pittoresques (CU1'rebant).

tentlon de la foule, et la groupaient autour d'eux

-

Aver,.

,

nia eorum qUa! narrat unu~quisquead quechacund'eull!rnconteàsonprochain
proximum suum,sicut obliti sunt patres commeleurs peres ont oublié mon nom
eorumnominisjI1eipropter Baal?
à causede Baal?
28. Ptophetaq~i habet somnium,nar28. Quele prophetequi a eu un song
ret eol1:1ni~m
j et qui habet sermonem
meum, loquatur sermonem meum vere.
Quidpa.leis ad triticum? dicit Dominus.

raconte ce song&, &t que celui qui a en
tendu ma parole î'apporte fidelement ma
parole. Qu'y a-t-il de commun entre la

paille et le ble? dit .leSeigneur.
29.lifumquidnonverbameasuntquaoi
ignis, dicit Dominus, et quasi malleus
conterens petram?
30. Propterea ecce ego ad prophetas,
~it
Dominus,a proxima
qui furantur
unusquisque
sua. verba mea
.

29. Mes paroles ne sont-elles pas
comme du f&u, dit le Seigneur, et comme
un marteau qui brise la pierre?
30. C'est pourquoi voici qU&je viens
aux
ditchacun
le Seigneur,
qui dérobent prophetes,
mes paroles
à son prochain.

31. ECceego ad prophetas,ait Dominus,qui aasuinuntlinguas suas,et aiunt:
Dicit Dominus..

31.Voici que je viensaux prophètes
dit le Seigneur,qui se servent de leur
langue, et qui disent: Ainsi parle le
Seigneur.

32. Ecce ego ad prophetas somniantes
mendacium, ait Dominus, qui narraverunt ea, et seduxerunt populum meum
in mendacio sua et in miraculis suis,

32. Voici que je Viens aux prophetes
qui ont des visio,ns de mensonge, dit le
Seigneur, qui les racontent et qui séduisent mon peuple par leurs mensongeset

sem eis, qui nihil profuerunt
huic, dicit Dominus.

pas envoyés, et que je ne leur aie donné
aucun ordre, et qu'ils ne servent de rien

cum ego non misissemeos,nec mandas- par leurs miraèles,quoiqueje ne les aie
populo

à ce peuple, dit le Seigneur.
33. Si igitur interrogaverit te populus
iate, vel propheta, aut saéerdos,dicens :
Quod est anus Domini? dices ad eos:
Vos estis onus; projiciam quippe vos,
dicit Dominus.
34. Et propheta, et sacerdos, et po~
pulusqui dicrt : anus Domini, visitabo
super virum ilIum et super domum ejus.
35. Hœc dicetis unusquisque ad proximum, et ad fratrem suum : Quid respondit Dominus? et quid locutus est

33. Si donc ce peuple, ou un prophete,
ou un prêtre t'interroge et te dit: Quel est
le fardeau du Seigneur? tu leur diras:
C'~stvQusquiêteslefardeau,carjevous
jetterai, dit le Seigneur.
84. Et si un prophete, ou un prêtre,
ou le peuple dit: Fardeau du Seigneur,
je visiterai cet homme-là et sa maison.
35. Vous"direz chacun à son prochain
et à son frère: Qu'a répondu le Seigneur?
et qu'a dit le Seigneur?

Dominus?
pour lui débiter leqrs erreurs; commeles songes
é~l~nt un des modes de la révélation divine,
Il~ prétendaient avoir reçu par ce moyen quelque
communicationd'en haut. Cf. Hum. XII, 6; Joe!, II,

féralent que de vains sons; leur langue s'agitait
pour pllrler, et c'étllit tout. - Somntantes...Voyea
les vers. 25et 8S.- In miraculiB Buis (yers. 32).
L'hébreu dit seulement: par leur jactance.

gneur commenceà se lasserd'unc tclle conduite.
Les vet.s. 211et 21 forment une longue phrll&e
entt.ecoupéepar l'émotion. - Qui... Bomntum,
nqrret... (vers. 28). Qu'Il pllrle de son rêve comme
d'un rêve, et qu'Il ne le présentepas com1j1e
une
révélatlqn céleste.
Qulàpa!eis...Très belle
métaphore pour désignerles vraies et !es faus~e~
prophéties. Celles du vers. 29 (qu(jBt igntlJ,...
maUeulJ...)ne sont pas moins significatives.
SO-8~. Le~ prophète~ de mensoI1geseront
sévèrementpunicS.
- Ecceego aà prophetalJ.Menace terrible, répétée trois fois de iuite (CO1UP.

~3-.0. Réponseque Jérémie devra faire anx
sceptiquesqnlle rllillalent.- Quoà,..onUB(hébr..
massa'). Cette expression,que les prophèt~smettllient assezfréquemmenten tête de leurs orllcles
(cf. r~. XUI. 1; XVU, 1; XIX, 1; XXI, 1, etc,), Il

28, etc.

-

UBqUeqUOIBtuà... La patience du Sel-

-

les vers. 31 et 32).

-

1i'urantur

1--erba... Vol

.. Le fardellU du Seigneur. XXIII,

-

33 .0.

trè3 !labltljellementle sensd~ tllrdeau; c.-à- d..

d~ prophétie de malheur. Les esprit~ forts de Jé.
mslllem s'approc!lalent donc de Jérémie et lui
demllndaient ironlqllement: Qouoàest onuB...'
As-tu lIujQurd'!lul quelque calamité à nons prédire? - DIeu ~uggère cette riposte à son me~.
sager; Vos estilJ on1!B.Jeu de mots terrible:

puisqu'ils

sont un fardeau,

le Seigneur s'en dé-

sacrilège, qu'ils commettaient en Imitant le lllnbar~sera en les jctllnt à terre (projiclam... vos).
gage de~ prophètesvraiment In~pirés.- A~BII- - Et... qui àicit...(vers.34).II yaqrll en outre
tIIunt Ungua,... Trait pittoresque. Il~ ne praune punition spéciale pour quiconque voudrait

JER~XXIII,

36

- XXIV, 1.

36. Et on ne mentionneraplus le far"
36. Et onusDomini ultra non memq.
deaudu Seigneur;car la parolede cha- rabitur; quia onuserit unicuiquesermo
cun sera sonprop~efardeàu, parc~que suus'.e.tperv~rtistisver?a De~viventis,
vous Itvez perv!3rhles pal'olesdu DIeu DoJl;lllllexercItuum,Del nostn.
vivant, du Seigneurdes armées,notre
Dieu.
37. Tu diras au prophète: Quet'a ré.
37. ~œc. ?ices a;d prophem.m: Quid
pondu le Seigneur?et qu'est-ceque le respondIttlbl Domlllus?et qmd locutus
Seigneura dit?
est Dominus?
38. Si vous dites encore: Le fardeau
du Seigneur, alors aipsi par~e le Sei':
gneur: Parce que.vous avez .dIt C? mot:
Le fardeau du8elgneur, quoique Je vous
eusse envoyé dire: Ne dites paa: Le

fardeaudu Seigneur,
39. à call,sedecela, voici queje vous
prendrai moi-même, et je vousemporterai, et je vous Itbandonnerailoin de
ma face, vouset la ville quej'ai donnée
à vous et à vos pères;
40. et je vous couvrirai d'un opprobre
éternel et d'une ignominie éternelle,
dont la mémoirene s'effacerajamais.,

39. propterea.
ecceegotollam vos portans, ~t derelinquamvos, et civitatem
qualIl, dedi vobi~ et patrib)ls vestris, a
facie mea;
40. et dal;>o
vosin opprobriumsempi.
ternum, et in ignomimamœternam,quœ
nunquamoblivionedelebitur.

CHAPITRE XXIV
1. Le Seigneur JI;Iemontra une vision,
et

voici

que

deux

paniers

pleins

de

f

l'

figues

duo

étaient placés devant le temple du Sei"
gneur, après que Nabuchodono~or, roi
de8abyione, eutemmenêJéchonias,fils
de Joakim, rqi de Juda, avec ~el!princes;

Ostendit

mihi

calathi

Dominus,

pleni

ficis,

et

positi

ecce

ante

tem-

plum Domini, postquam transtulit NabuchodonOllor, rex Babylonis, Jecho.
niam, filium Joakim, regem Juda, et
principes ejufi, etfltbrum, et inclusol'elll,

-,

blasphématoire.
enC9re

l'buser

avec

lequel

on

9racles.

-

qui

RIFC
cette

de

àicetis
expressl9n

devra

(vers.

désormais

Onus...

parler

uniuuique...

s'lnforl1lera

du

35).

Respect
manière

d'une

des

(vers.

fardeau

36).

1

divins

«

beaucoup
miki...:

phénol1lène
Il
celle

d'Am9s,purement

vraisemblance.

Celui

~

doux

eorbellles

Seigneur

par

mode

que

de

ses

Interne.1-

P9siti

3.

ante

figuraient

-

selon OBtenait toute

tempiunl.

le

Le~

peuple

Juif,

.

plals,!nterle

paroles

'"

légères

p9rter. ]) - Dei viventis, D9mini. .. Les titres sont aeeul1lulés
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38. Si auteJl;lanus Domini dixeritis,
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de Jerusalem,et adduxit eosin Babylo- etl~s architectesetlesingénieurste
nem.
les eut conduits de Jérusalem11Ba
2. Calathusunus ficus bopashabebat lone.
2. L'un des panierscontenaitd'ex
nimis, ut solentfioos esseprimitemppris; et calathus unus ficus habebat malas nimist qure comedi non poterant eo

quodessentmaIre.

3. Et dixit Dominusad me : Quid tu
vides, Je~emia?Et dixi: Ficus, ficus
bonast bonas valde; et malas, malas
valde, qurecomedi non possunteoquod
sint maIre.
4. Et factum est
met dicens:
5.'Hrec dicit Dominus,Deus Israel:
Sicut ficus hre bonretsic cognoscamtranS-'
migration~m Juda, quam emisi dé Ipco
isto in terram Chaldreorum, in 'bonum.

lentes figues, comme sont d'ordinaire
figues de la p),.emièresaison, et l'au
panier contenait des figues très m

vaises,qll'on ne pouvait'Pasman

parcequ'ellesne valaient rien.
,;j. Et le ~eigneurme dit: Que v
tUt Jêrémie? Je répondis: Des fig
des figues bonnes,tI.èsbonn~st et
mauvaises,très mauvaises, qu'on
peut pas roangert parce qu'ellesne
lent rien.
4. Et la parole du Seigneurme
adresséeen cestermes:

5. Voici ce que dit le Seigneur
Die!! d'Israël: De même que ces fig
sont bonnes, ainsi je distinguerai p
leur bien les captifs de Juda, que
envoyés de ce lieu dans le pays
Chaldéens.

6. Et ponam oculos meos super e°E!
6. Je les regarderai d'un œil fa
ad placandum,et reducameosin terram rable, et je les ramèneraidan&ce pa
bancj et redificaboeos,et nonde~truam; je lés bâtirai, et je ne les détruirai p
et plantaboeost et no!,!evellam.
je les planterait et je lie les arrach
pas.

7. Et

,dabo eis cor ut sciant me, quili

ego sum Dominusj et erunt mihi in populum, et ef{o ero eis in Deum, quia
revertenturad me in toto cordeS110.
8. Et sicut ficus pessimre qure comedi
non possunt, eo quod sint maIre, hrec
dicit DominuB': Sic dabo Sedeciam, regem Juda, et principes ejust et reliquos
de Jerusalem, qui remanseruntin urbe
hac,et qui habitant i!,! terra lEgypti.

7. J~, lèur donnèrai un cœur p

qu'ils connaissentque je suis le S
gneurj ils serontmonpeuple,et je s
leur Dieu,parcequ'ils reviendrontil.m
de tout leur cœur.

8. Et de mètne que ces figues s
très mauvaises,et qu'on ne peut les m
ger parce qu'elles ne valent rIen, ain
dit le Seigl;leur,j'abandonnerai Sédéc
roi de Judat et ses princest et les res
de Jérusalem qui sont demeurés d

cet~eville, et qui habitent dansl~ p

9. Et dabo eos in vexationem,
affiictionemque omnibus regnis terrre, in QP.

d'Egypte.
'
9. Je les ltvrerai aux vexations e
l'affIicti.on dans tous les royaumes de

;

Cependant, « quelques espèeesde figuIers pro.
de o",isl. - Aà placandum. L'hébr&u,ade n
dulsent des fruits à deux reprIsesehaqueannée, veau: « ln bonum. » Le Seigneur contemp
&t dans ee easla première récolte, qui mûrIt en les exilés d'une manIèrefavorable.- Reàuca
jnln, pass&pour êtr&particulièrement délicate.»
ot œàiflcabo...(vers. 6). En quoI eonslst&r
Cf. Is. XXVIII, 4; Os.Ix, 10, etc. ~ Millas nimi.
regard favorable: dans la fin de la eaptlvlte
(vers. 2): parœ qu'elles étalent gâtées ou de
1&rétablissement d& la théocratie en P.ales
Djauva~& qualité. - Quiàtu vid4J (vers. 3).
Pour les expressIonsfigurées œditlcabo, pla
Détails dramatIques. L& Seigneur attIre l'attentabo1 etc., voyez l, 10 et la note. Les ex
tlon du prophète sur la vIsIon symbollqu&.
seront ainsI bénIs d& DIeu parc&qu'Ils auront
20 Interprétation d& la vIsion. XXIV, 4-10.
purIfiés &t améliorés parleurs souffrances.
4.7. Les bonnes figues et leur symbollsm&.S-10.Les mauvaisesflgu&set leur symbolls
Sic cogna.cam." En bonn&part. DIeu j&ttera un
- Les mots qui reman.erunt,.. et quihabitan
regard de complalsanœ sur les JuIfs déportés marquent deux catégorIesbIen dIstinctes. La
en Chaldée,commit on 1&faIt sur d'exeellentes conde s& composait de ceux des JuIfs qui;
figues. Les mots in bonum, quI terminent le
moment de l'invasIon chaldéenne"s'étalent r&

vers.5. dépend&nt
du verbecognoBcam
1 et non

rés en Égyptepour échapperaux maux de

terre, et ils seront un objet d'opprobre,
de raillerie, de fab1e et de malédiction
dans tous les lieux où je les aurai
chassés.

/

10. Et j'enverrai contre eux le glaive,
la famine et la peste; jusqu'à ce qu'ils
soient exterminésde la terre' que j'ai
donnéeà eux et à leurs pères.

.

CHAPITRE XXV

1. Parolequi fut adresséeà Jérémie
touchanttout le peuplede Juda,la quatrième annéede Joakim, fils de Josias,
roi de Juda (c'était la première année
de Nabuchodonosor,
roi de Babylone),
2, et que le'prophèteJérémieannoRça
à tout le peuple de Juda, et à tous les
habitantsde Jérusalem,en disant:

1. Verbum quod factum est ad Jere.,
miaI!l, de 'omni populo Juda, in anno
quarto Joakim,.filli J osire, regis Judll,
(ipse est annl)Sprimus Nabl)chodonosor,
regis Babylonis),
2.quod locutusest Jeremiasprop.heta
ad omnempopulumJuda, et ad umversoshabitatoresJerusalem,dicens :

3. Depuis la treizième année de Josias, fils d'Ammon, roi de Juda, jusqu'à
ce jour, il y a de cela vingt-trois anal
la parole du Seigneur m'a été adressée,
et je vous l'ai annoncée, me levant la
nuit, et parlant, et vous n'avez pas écouté.

3. A tertio decimo anno Josire, filli
Ammon,regis Juda, usque ad diem hanc,
istetertius et vigesimus annus, factum
est verbum Domini ad me,et locutus
SUffiad vos dé nocte\consurgens, et 10quenff, et ~on audistis.

5. lorsqu'il disait: Revenez chacun de
votre voie mauvaise et de vos pensées
criminelles, et vous habiterez de sièclé
en siècle dans la ten.e que le Seignem;
a donnée à vous et à vos pèresj

5. cum diceret : Revertimini unusquisque a via sua mala, et a pessimis
cogitationibus vestris, et habitabitis in
terra qnam dedit Dominus vobis et patribus vestris, a sreéuloet usquein sreculum'
'

4.serviteurs,
Et le Seigneur
vous a envoyé
ses
les prophètes,
il les atous
envoyé8 dès le matin j et vous n'avezpas
écouté,et vousn'avezpasprêté l'oreille
pourentendre,

4. EtsÎlos
misit
Dominus
ad vos omnes
servos
prophetas,
consurgens
dilu- .
culo, mittensque; et non audistis, ne9.uei~clinast!~auresvestrasut audiret1S,

,

,

guerre. - Dabo... in veo:ationem...(vers 9). Accumulatio/l éloquentede synonymes..et éèho de
Deut. XXVIII, 25 et 27. Il fallait que le peupie
entier eüt à souffrir, puisqu'il était tout entier
coupable.
J3ECTIONVIII. ~urrIÈME DISCO~S: LES
SOIXANTIi
- DIX ANNEBSDE CAPTl"'(lTE.
XXV, 1
- XXIX, 32.
§ I.
Les jugements de Dieu contre Juda

-

et les Gtntils.

XXV,

1.38.

Juifs, puisque avec ellll devaient commencerles
soixante-dix annéesde captivité. En 606,Nabuchodonosor,général en cbef des armées de son
père, Nabonassar,valnquitàCarchémis, sur les
bords de l'Euphrate (.cf. XLVI, 2, et la note),
le pharao!:lNéchao, qui s'était avancé jusque-là
pour disputer l'hégémonie aux Chaldéensdans
les régions orientales. Le vainqueur s'élança ensuite jusque sur le territoire de Juda à la suite
des Égyptiens,
première

s'empara de Jérusalem pour la

fois,-et

Sal. Nabuchodonosor

-

fit

de Joakim
n'était

un

alors,

prince
il

est

vasvrai,

}o Introduction. XXV, 1.2.
que le-«co-régent de son père (qui mourut seuCRAP.XXV. - 1-2.La date du discours.-co- lementl'annéesuivante),
maisil exerçaitdéjàla
De omni populo : et pas seulementàu sujet des plénitude du pouvoir royal. 1>
roIs et des grands, comme le discours qui pre20 Les soixante-dix annéesd'exil. XXV, 3-11.
cède. - In anno quarto... Joakim monta sur
3-7. CommenbJudaést demeurésourd à tous

-

le trône en 610 avant J.- C.; la quatrième année

les appels de la grâce divine.

de son règne corresponddonc à 606.
Ipse...
ann:us primus... Le prophète parle avec une
précIsion extraordinaire; c'est que cette date a
une très grande importance dans l'histoire des

C'etait l'année où Jéremie avait commeuce à
exercer son rôle prophétique. Voyez I, 2 et la
note. - Iste tertius et vigesimus... Il avait donc
prophétisé pendant prœ de dix-neuf ans sous

-

Â tertio declmo...

~
G18

JER.XXV, 6.9.

6. et nolite ire post deos alienos, ut
ser\iatis eis adoretisque eos, neque me
ad iracundiam proyocetis in operibus
manuum vestrarum, et non affiigam vos.

6. n'allez point après les dieux
gers pour les servÏ1' et les adorer
provoque~ pas ma colère par les œ
de vos malllS, et je ne vous affl

PlIs.

-

,

7. Et non audistis me, dicit Dominus,
ut me ad iracundiam provocaretis in
operibus manuum vestrarum, in malu~
vestrum.

7. Et vous ne m'avez pas écou
le Seigneur j mais vous avez pro
ma colère par les œuvres de vos m
pour votre malheur.

8. Proptereshœcdicit Dominusexercituum : Pro eo quodnon audistisverba
mes,
9. ecceego mittam et assumamumVeJ;sas
cognationesaquiloms,ait Dominus, et Nabuchodonosor,
regemBabylonis, servum meum, et adducam eos
superterram istam, et superhabitatores
ejus, et super omnes nationes quœ in
circuitu illius suntj et interficiam eos,
et ponameosin stuporem,et in sibilum,
et ln 80litudinessempiternas.

8. C'estpourquoi, ainsi parle le
gneurdesarmées:Parcequevousn
pas écoutémesparoles,
9. j'enverrai et je prendrai tou
peuplesde l'aquilon~dit le Seign
i rOl d~ Bab;ylone,
Nab?chodono~or
servlteur, et Je es ameüeralcon
pays, et contre seshabitants1 et c
toutes les nations qui l'environne
les exterminerai,et j'en ferai un
d'étonnement,et de mépris,et de
tudeséternelles.

~.Josias, puisque ce p~nc~régna
Il

faut

ajouter

à

ce

chllfre

trente et un ans.
Ica

troIs

mois

\

du

règna de Joachaz et au delà de trois annéas SO\1S
celui de Joakim. - Sur la locutIon pIttoresque

dfceret:
que

Re"erUmtnt...

ces

Résumé

messagen

divins

des

exhorm1

adressaient

au

(vers. 6-6).
8-11. Comment Dieu se vengera .de sa
coupable. - Oognationes
lonis:
les Chaldéens
nations nombreuses qui
s~lent leur armée. Cf. 1,
Nabuchodonosor, leur ch
çoit, Ici et à deux aut
prIses dans le livre de J
(XXVII, 6, et XLnI, 1
titre r~marquable de se
de Jéhovah (servum m
.c'est qu'II tenait
son
dat du Seigneur lul-m~m
qu'II travaillaIt
pour l
Ez. XXIX, 19-20. natfones... tn clrcuttu : t
peuples limitrophes
de
Voyez les vers. 20 et
80!ttudtnes semptteMlas.
des ruines éternelles. De
au

vers.

12.

-

PeI'damq

(vers. 10). Sur cette fo
cf.

VII,

34,

et

la

nc>te.

-

~ nocte consurgens... voyez la lIote de VII, 13.
- Nonaudistis.Trlste
résultat de cette longue
prédication, à laquelle plusieurs autres prophètes
éOncouralent avec Jérémie (ml81-!... omnes Ber-

molœ (t !umen... Ce n'e
seulement la Iole qui c
mals mÔme 18 vie de f
figurée par le bruit des
moulins à bras de l'Orien
archéo!., pl. XXI, flg. 1,
- S6rvten!...septuagtnta
D'après quelqùes Interprè
chiffre désIgnerait direc
et principalement la du
l'empIre babylonien, qui fut, en e1Yet, d'e
soixante-dix
ans (46 pour Nabuehodo
2 pour Evllmërodach, 4 pour NérJglIssor,
Nabonède). Mal& cette opinion n'est pas

tIOS...; vers.

car

4). Cf.

VII,

26;

xxxv,

16,

-

Oum

Il

est vIsible

que

c'est

avant

tout

la

6.19
10. Je lerai cesserparmi eux les cris
10. Perdamqueex eis vocerogaudii et
de joie et lescris d'allégresse,)es
chants vocerolœtitiœ, vocem sponsi et vocero
de l'epoux et les chantsd~ l'epouse,le sponsœ,voce~ moireet lumen lucernœ.
br\litdela
meuleetla lumièredelalampe.
11. Et tout ce pays deviendra un dé11. Et erit universa terra hœc in solisert et un objet d'épouvante; et toutes
ces nations seront assujetties au roi de
Babylone pendant soixante.dix ans.
12. Et lorsque ces soj~~te-.dix ans
seront accomplis, je visiterai l~ roi de
Babylone et son peuple, dit le Seigneur,
leur iniquité, et la terre des Chaldéens,
et je la réduirai en une solitude éternelle.

13. Et je réaliseraisur ce pays toutes
mesparoles que j'ai prononcéescontre
lui, tout ce qui est écrit dansce livre,
et tout ce que Jérémie a prophétisé
contre touteslesnations,

tudinem, et in stuporemj et servient
o~nesgent~ istœ regi Babylonis septuaginta annis.
12. Cumque impleti fuerint septuaginta anni, visitabo super regeIn Baby.
lonis et super genteIn illam, dicit Dominu~, iniquitatemeorum, et super terraIn
Chaldœorum, et ponaIn illaIn in solitudines sempiternas.

14. parce que, quoique ce fussent des
peuples nombreux et de grands rois, ils
leur ont été assujettis; et je leur rendrai
selon leurs œuvres ~t selon les actions

de leurs mains.

'

13. Et adducaIn super terraIn illam
o~nia verbaInea,quœ.JocutusSUIncontra eaIn' OInnequod scriptuIn est in libro isto, quœcuInqueprophetavit JereInias adversumOInnesgentes,
14. quia servierunt eis, cUIn essent
gentes Inultœ, et reges Inagni; et redd&In
eis secunduIn opera eorum, et secunduIn
facta manuuIn suarum.
.

15. Car ainsi parle le Seigneur des - 15. Quia sic dicit Dominus exerciarmées, le Dieu d'Israël: prends de ma tuum, Deus Israel: Suffie calicem vini
main cette coupe du vin de ma fureur.
f!1roris I:\ujus de manu mea, et propinaet tu en feras boire à tous les peuples bis de illo cunctis gentibus, ad qnas ego
vers lesquels je t'enverrai.
mittam te.

16. IIi! en boirQnt,et ils seront trou-16.
Et bibent, et turbabuntur, et inblés; et ils deviendrontfous en face du sanient a facie gladii quemegomittam
glaive que j'enverrai contreeux.
inter eos.
17..Et je pris la coupede la main du
17. Et accepi caliceIn de Inanu Do.,
de la captivité que le prophète a voulu \Dar-

alusl coBÇue
- : « Ce que Jérélnle a prophétl.sé

quer Ici: Or, d'après les meilleurs calculs, c.-à-d.,
en prenant pour point de départ," non la rninj!
de Jérnsalem et du temple, sous Sédécias,mais
la première déport.'\tion,oqul eut lieu la quatrième année de Joakim]) (Man. bibZ" t. II,
n.1004), J'annéemême où cette prophétie fut
prononcée(en 606; cf. vers, 1), et en comptant jusqu'à Pédlt de Cyrus qui lUit lin à l'exil
(en 536), on trouve très exactementsoixante-dix
ans.
3° Les Chaldéensseront eux-mêmes ohâtié~,
nprès avoir servi d'instruments aux ve1\gel\lI~s
divines. XXV, 12-14.
12-14.Rnine future de Babylone. - OI&mq~
i1J'pleti... « L'empire de Babylone tut pratiquement J'œnvre d'un seul homme. Après la mort
de Nahuchodonosor,il dura encorependantq~(!Iques années, mals son histoire ne fut qu'1\ne
série ~e meurtres et d'usurpatIons; puis il toli)ba
pour toujours, et sesruines forment son unique
mémorial durable.]) Cf. L et LI; Is. XIuet XIV.
- In librO isto (vers. 13). A la suite de ces
mots commence,entre J'hébreu et les Septante
la divergenceétonnante que nous avons signalée
dans J'Introductlop (p. 518).La versIon d'Alexandrle termine1clla pbraie et en ouvre une lIutre,

contre l~~nations.]) Viennent cnsulte les oracles
contre Elam (XLI~, 35-39), et contre les autres
nation~ paIennes (XLVI-LI). ~ Quia servierunt.., (vers..14). Rébr. ; Car des nations puissantes et de grands roi~ les asserviront, eux
aussi (les Chaldéen~). - Reddam,.. secundum
ppera". L~ loi du talion; d'après laquelle Dien
traite si souvent les Individus et les peuples.
Cette p\J1\séesera répétée deux autres fois au
sujet desBabyloniens; cf. L, ~9, e~ LI, 24.
4° La coupe de la colore divine. XXV, 15-29,
15-16.Cette coupe est p1l1cée
dans les maillB
de Jérémie, pour qu'il la taSfe vider par tous
ceux que Dieu lui déJ!ignera.- Oalicem,../lIroris". Symbole aSSiZ fréq1lcut dans la Bible
(ct. XLIX, 1~, et LI, 7; Job, X~I, 20; Ps, LX, 5,
et LXXIV,9; Is. LI, 17, 22; E., XXUT,31; Rab..
II, 15; Apoo. XIV, 8,etc,), pour IIg\1rerles ch~timepts du ciel. - OU1!ctisgentibuR: du moins,
aux nations qui seront bientÔt énumérées(vers.
18-26). - Turbabuntur (vers. 16). Hébr,: Elles
chancelleront. A la manière des ge~ Ivres; cf,
XUT, 13 ;.1s. XIX, 14, etc. - Gladit quem mit.
tam : le glaive açéré des Chaldéens.
17-~6.Jérémie exécute J'Qrdredn Seigneur.Ac"I!Pi.. e' vrOp(n~1'I. Actions tout Interncs,~

JER.XXV, 18-26.
mini, et propinavi cunctis gentibus ad SeigneUl',et j'en fis boiré à tous lè8
quasmisit me Dominus:
peuplesverslesquelsle Seigneurm'avait
envoyé:

18. Jerusalem, et civitatibus Juda, et
regibus ejus, et principibus ejus, ut darem eos in solitudinem, et' m stuporem,
et in sibilum, et m maledictionem; sicut
est dies ista;

18. à Jérusalem et aux villes de Juda,
à ses rois et à ses princes, pour en faire
un désert.;et un objet d'étonnement; et
4e mépris, et de malédiction, comme on
le voit aujourd'hui,
.

19.Pharaoni,
regi JF.gypti, et servis
ejus, et principibus ejus, et o~m populo
ejus,

19. au pharaon, roi d'Egypte,
à ses
serviteurs, à 5es princes, et à tout son
peuple,

20,et universisgeneralitercunctisregibus terrre Ausitidis, et cunctis regibus
tel"l.rePhilisthiim,.et Ascalom, et Gazre,
et Accaron, et reliquiis Azoti;
21. et Idumrere,et Moab,et filiis Ammon;
22. et cunctis regibus Tyri, et um-

.20. et généralementà tous les rois du
pays d'Ausite, et à tous les rois du pays
des Philistins, à. Ascalon, à Gaza, à
Accaron, et à ce qui rested'Azot,
21. à l'Idumée,à Moab,et aux enfants
d'Ammon;
22. à tou~les rois de Tyr et à tous les

yersis regibu~Sidoms,
et regibus terrreInsularum qUl sunt trans mare;
23. et Dedan, et Thema, et Buz, et
umversis qui attonsi sunt in comam;

~.ois de. Sidon, et a,ux rois du pays des
ùes qnl sont a\l dela de la mer;
23. à Dédan, à Théma, età Buz, et il.
tous ceux qui se coupent la chevelure,

24, et cunctis regibus Arabire, et
cunotisregibus Occidentis,qui habitant
in deserto,
25. et cunctisregibusZambri,et cunctis regibus Elam, et cunctis regibus
Medorum;
26, cunctis quoqueregibus-aquiloms,
de prope et de longe, unicuiquecontra

24. à tous les rois d'Arabie, à tousles
rois d'occidentqui habitent dansle désert;
25. à to1Jsles rois de Zamb~i,et à tous
les rois d'Elam, et à tous les rois des
Mèdes,.
26.à tous les rois de l'~quilon,proches
ou éloignés, à ohacun POUl'l'exciter
,

,
évldemment, que le prophète l1'aCcomplitqne
d'une manière extatique. - Jerusalem et..,
Juda... Longue énumération (vcrs. 18-26), dans

Beliquiis est un trait d'une parfaite exactitude,
car le roI égyptIen Psammétiques'était emparé
d'Azot après un très long siège, durant lequel

lllquelleIl règneun certainordre60US
le rapport

cetteville avait beaucoupsoufiert.~

géographique.Le peuple de Dieu est naturellement placé en tête de la liste doUloureuse.
CIAprès Jérusalem et Juda, l'écrl,.aln sacré si.
gnale l'extr~mesud (l'Égypte), le sud-est (le
pays de Hus), le sùd-ouest(les Philistins), l'est
(Édom,

etc.),

l'ouest (Tyr,

ete.), l'est et la dl-

rectlon du nord (Dédan, ctc.) , et finalement, Je
nord soit lointain, soit rapproché. » Voyez l'AU;
g~ogr.,pl. l, 1II, VII, VIII. - Ut darem... in soZUudinem...Locution proverbIale dansJérémie;
cf. XVIII, 16, etc.-Siçut... dies iota. Rien n'cmpacheque Jéré!ule ait lUI-même ajouté ccsmots
après l'arœmpllssementdel'oracle. Ils pourraIent
aussi proveUlr d'une autromaln. - Pharaoni
(vers. 19). Hébr.: par'6h, Le titre èoIl!mun à
tons les rois d'Égypte. Voyez Gen. XII, 16; etla
Dote. - Un(versÎo generaliter... (vers. 20). D'après l'hébreu: Tout le mélange (1WI-hâ'éreb),
et tcus les rois,.. Par" mélange» Il faut en.
tendre les hommes de toùte pro,.enance qui
étalent domiciliés en Égypte. Cf. Ex. XII, 88, etc.
Les LXX tradUIsentfort bien: nCX'l-rŒç
-roOçaufI.fI.~x-rouç.~ TerraJ Au'Uidis. Hébr. : la terre de
'U~. C'était le pays de Job. Cf. Job; l, l, et la
note,.

-

Ascaloni... Azoti, Les quatre v!IJes prln-

clpales de la Pentapole philistine; Geth était la
elnqulème. Cf. Jos, XIII, 3; 1 Reg. VI, 17, etc.

Insula-

mm (vers. 22). D'après l'usage fréquellt de ce
mot dans la' Bible, les rives découpéesde I!Europe méridionale (AU. grogr., pl. l, XVII). Dei{an (vers. 23). Tribu Issue d'Abraham par
Cétura, et domiciliée au sud-est de l'Idumée.
Cf. Gen. xxv, 3; Is. XXI, 13. -- Thema et Buz
'. étalent deux pellplades arabes.Cf. Gen. XXII, 21,
et xxv, 15. - Sur la formUle qui attonoi... comam, voyaz la note de IX, 26. - Ounctio regibus... in deserto(vers. 24). D'aprèsl'hébreu:
tcus les rots du mélllnge (hâ'éreb, comme au
vers. 20) qUI habItaIent le désert. Il s'agIt du désert situé à l'est de la Palestine, et des peuples

mélangés
qui l'habitaIent.- Zambri (vel's.25).

Hébr.: Ztmri. C'est le seul endroit où cette
expression est emploYEle
commenom de peuple.
On croit qu'elle désigneles descendantsde ztmran (Vulg., (( Zamran »), un des fils d'Abraham
par Cétura. Cf. Gen. xxv, 2. - Begibus aquÎlonis (vers. 26) : le nord relativement à la Palestlne.- Unicuique contralratrem... HébraYsme
qUI signifie simplement: aux uns et aux autres.
- Omnibus regnio terraJ est à prendre dans le
senslarge, car Jérémie ne fait allusion Ici qU'dUX
peuptes qui devaient être soumis bientôt i1 Ba-

bylone.
Be", Sesach.~ébr. : Sésak.Il est gé.
,;,éralementadmis que c'est là une transcrIption
~

contresonfrère, à tous les royaumesdu' fratrem suumj et om~ibùsregnis terr_ro
monde,qui sont sur la face-dela teue j qu~ superlàciem ejus sunt, et rex Seet le roi Sésachboira aprèseux.
!,achbibet posteos.
27. Et tu leur diras: Ainsi parle le
Seigneur des armées, le Dieu d'Israël:

27. Et dices adeos : Broc dicit Dominus exercituum, Deus1srael : Bibite, et

, Buvez, et enivrez-vous,et vomissez,et mebriamini, et vomitej et cadite,neque
tombez sans vousrelever, à la vue ju
surgatisa facie gladii quemegomittam
glaive quej'enveuai contre vous.
in,tervos.
'
28. Et s'ils ne veulent pas recevoirde . 28. Cumquenolu~rint acciperecalita main cette coupepour boire, tu leur cern de manu tua ut bjbant, dices ad
diras: . Ainsi plj,rle le Seign9ur des eos: Broc dicit Dominus ~xercituum:
armées: Vousboirez certainementj
Bibentesbibetis;
29.C(lrvoici, dansla ville o~ monnom
29. quia-eccein civitate in qua invo,.
est invoquéje vaiscommençerà châtier, catum est nomen meum ego incipiam
et vous seriezexemptéscommesi vou~ .affiigere, et vos quasi.innocentes
et imétiez innocents! Vous ne serez pas munesentisl Non eritis immunes,glaexem;ptés, car j'a;ppellerai le glai,:e dium enim ego.y:oco'super omne~habi.
contre tousles habltantsde la ten'e, dit tatoresteuro.dlCl~Dommusexercltu~m.
le 30.
Seigneur
armées.
Et toi,des
tu leur
prophétiseras
toutes
3ü. Et, tu pr.ophetabisad .eos omnia
ceschoses,
ettu leurdiras:LeSeigneurru- verba hroc,et dices ad illos : Dominus
gira d'enhaut, et il fera entendresavoix de excelsorugiet, et de habitaculosande sa demeuresainte; il rugira contre cto suo dabit vocem suamj rugiens rule lieu de sagloire, un chant semblableà giet sul?erdecoremsuumj celeumaquasi
celui de,ceux qui foulent le raisi~ sera calcantlum concinetur adversusomnes
chanté contre tous les habitants de la habitatoresteuro.
terre.
31."Le bruit en retentira jusqu'aux
31. Perteuit sotiitususqu~adextrema
extrémitésde la te~re,car c"estle juge- tel'l'ro,quia judici~m Dominocum geu.,
ment du .seigneurcontre les nationsj il tibus j judicatur ipse cum omni carne.
entre
en jugement
toute dit
chair.
J'ai livré
lesimpiescontre
au glaive,
le Impios tradidi gladio, dicit Dominus. '
Seigneur.
32.Ainsi parlele Seigneurdesarmées:
32. Broc dicit Dominus exercituum:
Voici que l'affliction va passer d'un Ecceaffiictio egredieturde gentein genpeupleà l'autre, et une grandetempête tem, et turbo magnùsegredietura sumsortira desextrémitésde l~eue.
,mitatibus teure.
,'--

-:-c

mystérieuse du mot Ballel, d'après le système
que leS Juifs nomment 'AIllas, et qui consiste
([ Il substituer la dernière lettre de l'alphabet
hébreu (1, ou thav), Il la première (aleph),l'avant-dernlère (§, ouschin) à la seconde(II, ou
lIeth),.et ainsi de suite }). B(a)lI(e)l devenait
ainsi S(é}§(a)k. Comp. LI, '...où le propbète af.
firme clairement que ce nOI\l représente Baby-

Domtnus... rugiet. Rémiulscencede Jo1\l,lII, 16,
et d'Amos, l, 2. Le Seigneur est comparé, dans
tout cet alinéa, Il un lion dévorant qui s'élance"'
de son repaire, et qui Jette l'épouvante parmi
les bergers et leurs troupeaux, sans qu'Il soit
possiblede lui échapper.- De.excelBo:leêlel,
d'aprèsle contexte (de hallitaculo sa"cto...). Super decoremsuum. Hébr.: contre son hablta-

lone. - Billet pose tas. Les Chald~ens seront
châtIés à leur tour, et devront boIre, eux anssl,
Il la terrible coupe.

tlon.C..à.d.,contreJénJsalem.-Oeleuma.Hébr.:
un héàad; Nom donnéaù ~hant joyeux que l'on
chantait en cadence lorsqu'on pressurait les ral-

27-29.Parolesque le prophète était chargé de
prononcerau nom de Dieu, en faisant vider aux

siIlS.Cf. 18.XVI, 9, et le commentairc.Ici, C{}sont
les penplesqui sont écrasésdans la cuve. Cf. 18.

peuplesl'amer calice.~

Gumquenoluerint... LXIII,1-6. -

Judicium (vers. 31).A la lettre

(vers,28). C'esten vain qu'Ils essayeraientde ré-

d'apr~ .l'hébreu :Le Seigneur a un procès avec
slster.- InciAJUate
ln qua...(vers.29). C.-à-d. les na<.\ons.
L'expressloncum o11tnicarne est
synonyme

épargnée, combien moins le seront les peuples
paYensl

ous (vcrs. 32), a summo (vers. 33). C.-à-d.
des ~xtrémltés de la terre. - Non pla11gentur,

50 Le jugement
XXV, 30-38.

divin

suI: la terre

entière.

30-3S.Tableau magnifique, qui contient la
rÇalisatlon vivante de l'oracle qui précède. ~

de cum gentibuB.

-

à-JénJsalem. SI la nation théocratique n'a pas été

A summUati-.

et non coUig~tur...Même
pensée que plus haut,
VIII" 1- 3. - Aspergite vos cintre (vers. 34). En

signe de deuil. Cf. VI, 26. Plus fortement encore

d!\nsl'hébreu: Roulez-vousdansla cendre.-

JER. :XXV, 33
33. Et eruht interfecti Domini in die
illa a summo terrre usque ad ~ummum
ejusj non plangentur, et non colligentur,
neque sepelientur; in sterquilinium super faciem terrre jacebunt.
34. Ululate,

pastores,

et clamate j et

- X:XVI,3.

33. Et ceux que leSeignèur aura tu
ce jour-là seront étèndusd'une extrém
de la terre à l'autre j on ne les pleure
pas, on ne les relèvera pas, et on ne
ensevelira pas j mais ils seront gisan

~sur la face de la terre, comme du fumie
34. Hurlez, pasteurs, et criez j couvre

aspergitevos cinere, optim.atesgl'egis,
quia completi sunt dies vestri, ut interticiamini, et dissipationesvestrre,et ca.;
detis quasivasapretiosa.

vO)lSde cendre,chefs du troupeau; c
le tempsestaccompliou voussereztué
\'ùdS serez dispersés,et vous tombe
commedesvasesde prix.

35. Et peribit fuga a pastoribus, et
salvatio ab optimatibus gregis.

35. La fuite sel'a impossible pour l
pasteurs, et le salut pour les chefs d

troupeau.

36. Vox clamoris pastorum, et ulula-.
tus optimatum gregis, quia vastavit Dominus pascua eorum.
37. Et conticuerunt arva pacis a facie
irre furoris Domini.

36. On entend les cris des pasteurs
les hurlements des chefs du troupea
car le Seigneur a ravagé leurs pâturage
37. Les champs de la paix sont
silence devant la colère et la fureur d

38. Dereliquit quasi leo umbracultim
~uum, quia facta est terra eorum in desolationem a facie irœ columbre, et a
facie irœ furoris Domini.

,38. Il a abandonné comme un liou
tanière, parce que la terre a été déso
par la colère de la colombe, et par l'in
dignation et la fureur du Seigneur.

Seignem'.

CHAPITRE XXVI

1. ln principio regni Joakim, filii
1. Au commencementdu règne d
Josire, regis Juda, ~actum est verbùm Joakim, file de Josias, roi de Juda
istud a Domino, dicens:
cette parole fut prononcéepar le Se
gneur en cestermes:

2. Hrec dicit Dominus: Sta ln atrio
d~mus Dominiz et l~querifj a;d omnescivitates Juda, de quibus vemunt ut ado-'
rent' in domo Domini, universos sermo~es quos ego mandavi titi ut loquàris ad
eosj noIi subtrahere verbum,
,

3. si forte audiant, et convertantur
La locutIonoptimatesgregis ne désignepoint,

comme pastores les ~hefs du troupeau mals
les principales brebis; dans l'apPlicatiO~, I~
membresles plus Influents despeuples...!:.QuaSi
vasa... Au singulier, d'après l'hébl"u: comnle
un vase de prix. Vase prècleux, mais fragilt1,
qui tombe à terre et se brise en mille p!éces,Peribit luga.., (vers. 35). Il ne sera pas possible
d'échapper au châtiment. Comp. le vers. 28. VO:1:clamoris.,.

(vers. 36). C'est la réponse à l'ln.

vltatlon du prophète (vers. 34a),- Arva pacis
(vers. 31). Hébr.: les pâturages paisibles. SI
bruyants naguère, lorEqu'lIs étalent remplis de
troupeaux, les voilà maintenant plongésdans le
silence de la mort (oonticuerunt). - A lame
ir",

columbœ (vers. 3S), Le mot hébreu YÔltah

a habltuellt1ment le ~ns de colombe, mals Il
doit se traduire ici par oppresseur,destructeur.

2, Ainsi parle le Seigneur: ,!'iens-to
dans.le parvis de la m,aisondu Seigneu
et dIS à toutes les villes de Juda d'o
l'on vient pour adorer dans la maison d
Seigneur,. toutes les paroles que je t'a
ordonné de leur dire j n'en retranche pa
III mot;

3. peut-être écouteront-ils,et revie
,

§ II. - Premier ap~ndi,ce au h"Uiê",&d."cours
Jérémie lutte contre les mauvais prêtres et l
laux prophêtes de Juda. XXVI, 1-24.
1° Prédiction de la ruine de Jérusalem.XXVi
1-6.
OHAP.XXVI. - 1. Introduction hlstfirlqu
- ln principio regnt.,. Cet épisOdefut don
antérieur à l'oracle qui précède.Cf. XXIV, 1.
! -6. Jérusalem

sera bientôt

détruite.

-

r

atrio àomu.,., Cf. XIX, 14, Il s'agit du lIarvl
extérieur, dans lequel pouvait pénétrer le peup
On a conclu des mots ad omnes ci-vitates...qu
l'on célébrait alors une des grandes solennlt
religieuses,qui attl!-alent tonjours dansla capita
une partie considérable de la nation,

-

Univer80

sermonf!s..,L'adjectif, déjà très expressifpar lu
même,est encoreacoontuépar la recommandatl

""",",",'
'ix,!;;;"
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JER. XXVI, 4-11.,
d~)llt-ils chacun de sa mauvaisevoie, unusquisquea via suamala, etpœniteat
et je me repentiraidu mal quej'ai résolu me mali quod cogito facere eis propter
deje ur faire, à causede la malice de ~alitiam studiorumeorum.
lèm's
4. penehants.
Et tu leur diras: Ainsi parle le
4. Et dicesad eos: Hœc dicit DomiS.eigneur
: Si vous ne m'écoutezpa,s,et !lus: Si non audièritis !lle, u,t ambuletis
SI vous ne marchezpas dansla Io~que . m lege mea, quamdedivobIS,
je 5.
vous
ai donnée,
en écoutant les paroles de mes oer~
5. ut audiatis sermones servorum meoviteurs les prophètes, que je vous ai
envoyés, me levant dès le matin, et que

vousn'avezpointécoutés,

rum prophetarum, quos ego misi ad vos
oenocte consurgens, et dirigens, et non
audistis, .

6. je traiterai cette maison comme
Silo, et je rendrai cette ville l'exécration de tous les peuples de la terre.

6. dabo domum istam sicut Silo, et
urbem hànc dabo in maledictionem cuncils gentibus terrœ.

7. Les prêtres, les prophèteset tout
le peupleentendirflnt~érémiequ~disait
cesparolesdansla maIsondu Seigneur.
8. Et lorsque Jérémie eut ai)hevéde dire tout ce que le Seigneurlui avait
ordonnédedir~ à tout l~ peuple, l~s
prêtreB,les prophèieset tout le peuple
se saisirent de lui, en diSant: Il faut
qu'il meure.

7. Et audier1;lnt
sacerdotes,
et prophetœ, et omnispopulus,.Jeremi3;~10qlIentell verba hrecm domoDommi.
8. CumquecomplessetJeremiàs, 10quensomniaquœprreceperat
ei DominuB
ut loquer~tur ad universum populum,
apprehenderunteum sacerdotes,et pI'Ophetœ,et omnispopulus,dicens: Motte
moriat.ur.
-

9. P.ourquoi a-t-.ilprophêtise au I,l°m
u seigneur, en dIsant: Cette maison

,9..Qu.are propheta;,it in. nomine DommI, dicens:SIcutSùo ent domus broc,

sera commeSilo, et cette ville sera devastee8!J.nS
qu'ilre8te d'habitants?Alors
.tout le peu{>les'attro~pacontreJérémie
dansla maIsondu SeIgneur.

et urbs ista desolabitur eo quod non
sit habitator? Et congregat1!8
estomnis
po.p';tlus
adversusJeremiamm domoDomIro.

10. Les princes de Juda ayant appris
ces choses, montèrent de la maison du
roi à la maison du Seigneur, et s'assirent

10. Et audierunt prinéipes Juda verba
hœc, et Itscenderurlt de domo regis in
ûomum Domini, et sederunt in introitu

- à l'entréede la porteneuvede la maison portœdomusDomini novre.
duIl.Seigneur.
Les prêtres et les prophètespaf11. ~t locuti sunt sacerdoteset prolèrentaux princes et à tout le peuple, phetœad p!incipes, et ad omnempopu,
pressanteNo!i subtrahere...fi faut que les Juifs
connaissentbien ce qui les attend s'Ils refusent
encore de se convertir. - Si audiant", et pœni.
leat". Trait touchant. Malgré toute -leur malice,
DIeu est toujours disposéIi leur pardonner. - Si
no" audieritis... L'alternattve accoutumée(vers.
4-6). - De nocte.,.et dirlgens.Hébr.: Me levant
de grand matin et énvoyant.

-

Sur la mena~

t;hébreu emploie la secondepersonne: Mourir
tù mourras; pourquoi as-tu prophétisé..,(aulleu
de proplletavit, vers. 9)? - La locution omniB
popu!us ne doit pas être prise d'une manière
trop littérale, comme sile peuple entier eüt été
hostile Ii Jérémie. Comp.le vers. 16. Néanmoins
Il est vrai de dire que la grande massede cette
foule mobile

se laissa entralner

par ses chefs

dabo... sicut Silo, voyez la note de vn,12.
2° Jérémie est arrêté par les prêtres et les
prophètes, et conduit au tribunal des princes,
XXVII':7-l9.
7-9. I;'arrestatlon. - Prophetre.Lès fanx pro;,
phètes, comme l'ajoutent les LXX. - a~mque
comp!esset.Ils lullalBBèrent acheverson discours,
soit qu'II leur Inspirât malgré eux une cralntè
religieuse, soit qu'Ils espérassenttrouver dans
sesparolesdes chefsplus nombreux d'accusation.
- Loquens omnta. Jérémie avait exécuté par-

soit contre le prophète, soit en sa faveur.
10.11.L'accusation.-Principes Juda, On ne
Salt pas aù j11stequels sont les personnagesque
ce titre représente. C'étaient probablement les
chefsdesfamilles les plus dlstlng~éesdu royaume;
en tout cas,Il n'est point question ic(des princes
roya~x. - Verba llrec..HébraYsme
: ces choses:
ce qui ce passait dans le temple. - Sur l'expressiontlscenderunt, voyez XXII, l, et la note,
-co ln inlroitu porttB... C"'st d'ordinaire !lUX
portes des villes ou de. principaux édlllces que

faitement

siègent les trIbunaux

son mandat. Cf. vers.2b.

-

Apprellen-

de l'OrIent.

DIvers

com-

derunt eum saoerdotes...Ce sont les ministres
sacrés, mercenaIres ou corrupteurs, qui ameu-

mentateurs supposent que la Ir porte neuve Il
ne dmère pas de celle qui avait été bâtIe par

tent le peuple contre lui.

Joathan.

-

MorU

moriatur...

Cf.1V Reg. xv, 35,

-

Judioium

mor-

JE!:. XXVI, 12-19.

lum, dicentes: J~dicium mortis est viro en disant: Cet hommemérite la mort,
huic, quia prophetavit adversuscivita- car il a prophétisécontre cette ville,
tell istam, sicut audistisauribusvestris. commevousl'avezentendudevosoreilles
12. Et ait Jeremias ad omnes Plincipes, et ad universum popul9m, dicens:
Dominus misit me ut prophetarem ad
domum istam, et ad civitatem banc,
'omnia verba qure audistis.
13. Nunc ergo bonas facite vias vestras, et studia vestra, et audite vocem
Domini Dei vestri, et pœnitebit Dominum mali quod .locutus est adversum
vos;

12. Jérémie dit il. tous les princes et
il. tout le peuple: Le SeIgneur m'a envoyé pour prédire à cette maison et à
cette ville toutes les choses que vous
avez entendues.
13. Améliorez donc maintenant vos
voies et vos penchants, et écoutez la
parole du Seigneur votre ~ieu, et le
Seigneur se repentira du, mal qu'il a
proféré contre vous.

14. EgiJ autem, ecce in manibusvestris sum; facite mihi qupd bonum et
rectumest inoculis vestlis.

14. Pour moi, me voici entre vos
mains,faites-moice qui est bon et juste
à vos yeux.
.

15. Verumtàmen scitote et cognoscite
quod, si occideritis me, sanguinem innocenteni tradetis contra vosmetipsos et
contra oivitatem istam, et habita~ores
ejus; in veritate enim misit me Dominus

15. Cependant sachez et apprenez que
si voUs me faJtes mourir, vous livrerez
le sang innocent, contre vous-mêmes,
et contre cette ville et ses habitants,
car le Seigneur m'a yéritablement envoyé

,àd vos, ut loquerer in, auribus vestris versvous,po~ prononcertoutesces_pa
omnia verba hrec.
roles à vos oreùles.
16. Et dixerunt principes et omnis
po,pulusad sacerdotes et ad prophetas:
Non est viro huic judicium mortis, quia
in nomine Domini Dei nostri locutus est
ad nos.
17. Surrexerunt ergo viri de senioribus
terrre, et dixerunt ad omnem cœtum po-'
puli, loquentes :
18. Michreas de Morasthi fuit pr9pheta
in diebus Ezechire, regisJuda, et ait ad
omnem populum Juùa; dicens : Hrec
dicit Dominus exercituum : Sion quasi
ager arabitur, et Jerusalem in acervum
lapidum erit, et mous domus inexcelsa
silvarum.

.

16. Et les princes et tout le peuple
dirent aux prêtres et aux prophètes: Cet
homme n'a pas mérité la mort, car il
nous a parlé au nom du Seigneur notre
Dieu.
17. Alors quelques- une des plus anciens du pays se levèrent, ~t dirent à
toute l'assemblée du peuple:
18. Michée de Morasthi prophétisa au
temps d'Ezéchias, roi de Juda, et il
parla il. tout le peuple de Juda, en ces
termes: 'Toici ce que dit le Seigneur des
armées: Sion sera labourée comme un
chaIi;lp, Jérusalemdeviendraunmon~eaude pIerres,
etune
la montagne
de la maIson
du
Seigneur
haute forêt.

19.Numquidmorte condemnaviteum
19. Ezéchias,roi de Juda, et toqt le
Ezechias,rex Juda,et omnisJuda?num. peuplele condamnèrent-ilsà mort? Ne
quidnon timuerunt Dominum,et depre- craignirent-ils pas le Seigneuret n'im-'

Us...(vers. llb). Hébraïsme pour dire: Il mérite
1,. mort. - b,. réflexion sicut audistis... ne s'adresse qu'au peuple, car les princes n'avalent
pas entendu le discours de Jérémie.
12-15.be prophète plaide lui-même vamamment sa cause. - DomintlS misit me. C.estlà
sa principale défense: DIeu lui a donné la mlssion non seulement de proférer des menaces
contre le temple et contre la ville (vers. 12),
Jllals aus~l, et ses acéusateupss'étal!)nt bien'
gardésde-ledire, pour olfrlr le salut à quiconque
en voudraIt profiter (vers. 13). Qu'on fasse de
lui ce qu'on votldra (vers. 14); toutefois, qu'on
réfléchissebien, avant de porter la m;oln sur le
messagerdu Seigneur(vers. l~).
16-19,Jérémie est absous p;or le tribunal des
prInces. - Non est viro... Il tallalt un cer~1n

courage pour absoudrele prophète eu face{)e~
nombrenx et puissants fanatiques qui deman.
dalent sa mort. Mals ses par1)les,son accent,
toute sa conduite avalent démontré qu'II était
réellement Inspiré de DIeu (quia in nomine...);

-

De senioribus... (vers. 17.). bes anciens étalent

les représentants du peuple, et peut -'être les
princes étalent-Ils ceux du roL - Michreas. l.!!
petit prophète de ce nom, qui avait exercé son
mInistère SO\lS)es rois Joathan, Achaz et Ézéchias (cf.l1;lch. l, ü. ~De Morasthi. Hébr.: de
Moré"et; petit village sItué, d'après Eusèbeet
s;ointJérOm~,à l'estd'Eleuthéropolls (AU. géogr"
pl. VII et x}.
Hrec dlclt..;' Sion... (vers. 18).
PassagecIté littéralement d'aprèsMlch. lU, 12.Arab~iur' conformément à CIla coutume des anciel)s conquét\\ntade faire passerla charruQsur
~

plorèrent-ils ~s la face du S~igneur, cati sunt faciem Domini, et pœnituit
et le Seigneur ne s'est-il pas repenti du
mal qu'il avait prononcé contre eux?
Aussi nous faisons un grand mal contre

Dominum mali quod locutus fuerat adversum eos? Itaqne nos facimus malum
grallde contra animas nostras.

20. Il Y eut aussi un hommè qui prophétisait au nom du Seigneur, Urie, fils
de Séméi, de Cariathiarim, et il prophétisa contre cette ville et contre ce pays
toutes les m'êmesèhosesque Jérémie.
21. Et lé roi Joa!;:im, et tous les puisgants de' sa cour et ses princes entendirint ces paroles, et le roi chercha à le
faire mom"Ïr; Urie l'apprit, et il eut
peur, et il s'enfuit, et alla en Egypte.

20~ Fuit quoque Vif prophetans in nomine Domini, Urias, filius Semei, de
Cariathiarim, et prophetavit adversus civitatemistam, et adversus terram hanc,
juxta omnia verba Jeremiœ.
21. Et audivit Tex Joakim, et omnes
potentes, et principes ejus, verba hœc, et
quœsivit Tex interficere euro j et audivit
Urias, et timuit, fugitque et ingressus est
lEgyptum.

nos âmes. .

22. Et le, roi Joakim envoya des'
22. Et misit Tex Joakim viros in
hommesen Egypte, Elnathan, fils d'A- lEgyptum, Elnathan,filium Achobor,et
chobor, et des hommes avec lui en viros oum eo in lEg~tnm,
Egypte,
.
~3. et ils firent sortir Urie d'Egypte,
23. et eduxeruntUriam lie lEgypto,
et ils l'amenèrent au roi Joakim, qui le
fI.appa du glaive, et jeta son cadavre
dans les sépulcres des derniers du peuple.

et adduxerunt euro ad regem Joakim,
et percussit euro gladio, et projecit cadaver eju~ ih sepulcris vulgi ignobilis.

24. Cependant la main d'Ahicam, fils
de ~phan, fnt avec Jérémie, et empêcha
qu'il ne fût livré aux mains du peuple
et qu'on ne le mit à mort.

24. 19itur manus Ahicam, filii Saphan,. fuit cum Jeremia, ut non traderetur in manus populi, et interficerent
euin.

1..

Au commencementdu règne de

i

Joakim, fils de Jos~as,roi ?e,J?da, cette
parole f~t adressee à Jeremle par le

Seigneur,en cestprmes;

,

'

-~

les villes qu'Ils avalent détruites. Il - Numq1jtà
morte... ivers. 19). Argument tout à fait con~
cluant. SI Jérémie était coupable,Michée l'avait
été autant que lui, et cependant,bien loin d'at,
roquer ce dernlj!r, scs contemporains s'étalent
convertis à sa parolè, et Dieu leur avait pardonné. - Itaque nos... Danger qu'II y aurait à
ne pas les Imiter.
3° Le prophète Urie. XXVI, 20-24.
20-21).Ceslignes ne font point partie du dlScours des anciens: elles contiennent un récit
ajouté par Jérémie pour mettre en relief le danger qu'Il courut alors. - ne Cariathiarim. Petite ville célèbre dans l'histoire juive, car élIe
..vait possédél'arche pendant quelque temps.
Cf. J Reg. VI, 20-Vl!r, 2. Elle était située sur
la frontière destribus de Juda et de Benjamin,
probablement sur le site actuel de Kurlet el
Enab, entre Jérusalem et Jaffa (AU. géogr.,, pl.
'
VII,

i. ln principio regni Joakim, filii
~osiœ, regis J!lda, factu~ est.ve!bum
lstudad Jerellllam a DomIno, dlcens :

xt~).

-

Omnespotentes

(vers.

21).

Lhé-

12, '°). ~ Eàuxerunt Uriam... (vers. 23). Joaklm, qui était a)ors tributaire de l'Égypte
(cf. IV Reg. XXIiI, 34), obtint aisément du pharaon l'extradition d'Urie. - In sepulcrts vulgi.,.
Hébr.: dans les sépulcresdes fils du peuple. La
Vulgate exprime bien la pensée.Il y avait et Il
y a encore à Jérusalem des cimetières pour le
peuple le long du Cédron (AU. géogr., pl. XIV
et xv).
24. Ahlcam contribue Il délivrer Jérémie. ~
Ahicam (hébr., 'Aloiqâm) était l'un des cinq dlgnltalres que le roi Josias avait envoyés con.
sulter la prophétesseHolda, 4ans une clrconstance très solenneliede l'hlstolIe juive. Cf. IV .
Reg. XXII, 12. Son fils, Godollas, hérita de ses
sentiments bienveillants envers Jérémie (cf.
XXXIX, 14, etc.).
§ JII .
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-

Elnathan

(vers. 22). Npus

retrou,.crous plus .loin ce personnage(XXXVI,

1-11.

- 1.Introduction.- In prtl!~

cfpio regnt, La quatrième annéed'après,XXVIIl,1.
:::,"!
27

et par l.a peste}dit le ~igneur, jusq~'à
ce que Je les ale consumés
par sa maln.

per gentem ill~tn, ait u.°mïnus,
consumameosln lllanu eJus.

9. Vous donc n'écoutez pas vos prophètes, ni vos devins, ni vos inventeurs
de songes, ni vos augures, ni vos magiciens qui vous disent: Vons ne serez

9. Vos ergo, nolite audire prophetas
Yestros, et divinos, et somniatores, et
augures, et maleficos, qui dicunt vobis:
NoIÎservietis regi Babylonis. ,

-point assujettisau roi de Babylone.
10. Car ils vous prophétisent le mensonge, pour vous envoyer loin de votre

10. Quia mendacium prophetant vobis,
ut longe vos faciant de terra vffitra, et

pays,pourvouschasseret vousfaire ejiciant'vos,et pereatis.
périr.

Il. Mais la nation qui baissera son
cou sous le joug du roi de Babylonc et
lui tlera soumise; je la laisserai dans son
pays, dit le Seigneur, et elle le cultivera
et y habitera.
12.' Je parlai entièrement de la même
manière à Sédécias, roi de Juda, en ditlant: Baissez vos cous sousle joug d)1roi
de Babylone, et soyez-lui soumitl, ainsi
qu'à. son peuple, et vous vivrez.
13.Pourquoi'niourriez-vous, toi ett9n
peuple, par le glaive, par la famine et
parla peste, comme le Seigneur l'a dit
au sujet de la nation qui lie voudra

f

11. Porro ~ns qure subjecerit cervicern suam sub jugo regis Babylonis, et
servierit ei, dimittam eam in terra sua,
dicit Dominus; et colet eam, et habitabit ln en.
12. Et ad Sedeciam, regem Juda, 10cutus SUffi secundum omnia verba hœc,
dicens: Subjicite colla vestra sub jugo
regis Babylonis, et servite ei, et populo
ejus, et vivetis.
13. Quare moriemini, tu et populus
tuus, gladio, et fame, et peste, sicut
locutus est Dominus ad gentem qure servire noluerit regi Babylonis?

passe soumettreau roi de Babylone?
14. N'écoutez pas les parol~sdes prophètes qui vous disent: V 9USne serez
point assujettis au roi de Ba1,>ylone;car
c'~st le mensonge qu'ils vous disent.

14. Nolite audire verba prophetarum
dicentiu1;!lvobis: Non servietis regi Babylonis; quia mendacium ipsi loquuntur
vobis.

15. Jej ne
lesprophétisent
al pas envoyés,
dit le et 15.
non misi
ait me<?
DGminus
j
. Seigneur
et ils
faussement
ipsiQuia
prop~~~nt
in eos,
nomine
menen mon nom, pour vous chasser, et pour
vousvous
faireprophétisent.
périr, vous et les prophètes
qui
1.6.Je parlai aussiaux prêtreset II:

.

ce peuple, en disant: Ainsi parle le Seigneur: N'écoutez pas les paroles de vos

p~ophèteS,
. qui vous prophétisent, en
disant: VO1Cl,les vases de la malson du
Seigneur revieridr9nt bientôt de Baby-

,

daclter, ut eJlclant vos, et pereatls, taro
vos
quam prophetre qui vaticinanttlr
vobîs.
'

16.Et ad sacerdotes,
et ad populum
istum, locutus sum, dicens : Hrec dièit
Dominus: Nolite au!iire verba prophe':

t~r!1mvestrorum,qui prop~etaritvobis, -

lone; ,c~rc'estle mensonge
qu'ilsvousi

dlcent~s: Ecce vasa DOmlnl revertentur
de Babylone n)1nccito j mendacium enim
prophetant vobis.

sayeralent de s'y livrer. - Vos ergo... Cette
exhortation (vers. 9 -1(1) s'adressespécIalement

8' Le même messageest adresséaux prêtres
et au peuple de Juda. XXVII, 16- 22.
'

proph~tlsent.
.
17. Ne les écoutez~onc pas; mais

aux Juifs, que Jérémie met en garde contre les
16-22.Jérémie met le peuple entier, avec ses
promessesmensongèresdes taux prophètes. chefs religieux, en garde contre les agissements
Prophetas...ma!eftcos: les diverses catégoriesde
des faux prophètes, alors si nombreux et si
ces tristes personnages.
- Gensquœsubjecerit... écoutés.- VasaDomini : lesprécieuxvasesdu
(vel;s. 11). Avantagesd'une prompte soumission temple, donnés par le roi Salomon.Cf. III Reg.
aux Chaldéens.
VII, 15, 13, 27, 4S-50. Déjà Nabuchodonosoren
2° Sédéciasreçoit de Jérémie un avertis86- avait emporté quelques.uns à Babylone (vers.
ment particulier, portant !ur le même point.
20; cf. IV Reg. XXIV, 18); le reste du trésor sa.
XXVII, 12.15,
cré devait les rejoindre bientôt (vers. 19-22: cf.
12.15.Les vers. 12b-13correspo,!dent
aux vers. IV Reg.xxv, 13).-Datur...in so!itudinem (vers.
9-8, les vers. 14.-15aux vers. 9-10.- Quare ma-- 17b). Hébr. : deviendra une ruine. - Oècurrant
riemini... (vers. 13): en tentant une folle résls- Domino (vers. 18). C.-à-d., qu'Ils intercède'!t
~'illC~.
pour le peuple,au lieu de l'égarer par des men, ~;'I':!:;";,,,':;,

628

JER. XXVII,

18 :.- XXVi~I,

3.

regi Babylonis, ut vivatis; quare datur
hrec civitas in solitudinem?

soy~z so"mis au roi de Babylone,
que vous vivie~ j pourquoi cette

18. Et ~i .p~oph.etœ sunt, et est v.erhum Domlm In els, occurrant DomInO
exercitu'lm,
ut non v~niant vasa qua!
derelicta fueraQt in domo Domini, et in
domo regis Juda, et in Jerusalem, in

18. ~'ilssont prophètes, et si }a p
du SeIgneur est en eux, qu'ris
poseQt au Seigneur des armées,
que les vases qui ont été laissés da
maison du Seigneur, et dans la ma

Babylonem.
19. Quia hrec dicit Dominus ~xercituum ad columnas,et
ad mare, et ad
bases, et ad reliqua vasorum, qure remanserunt in civitate hac,
20. quaI non tulit NabuchodQnosor,
rex Babylonis,
oum transferret
JechJ)niam, filium Joakim, regem Juda, de
Jerusalemin
BabylonelD, et omnes optimates J\jda et Jerusalem j
- 21. qui& hrec dicit Dominus exercituum, Deus Israel, ad vasa quaI derelicta sunt in domo Domini, et in domo
regis Juda et Jerusalem :,
,

22. ln Babylonem transfereQtur, et
ibi erunt usque ad diem visitationis sure,
dicit 'Dominus, et afferri faciam ea, et
restitui in loco isto.
-'

deviendrait-elle un désert?

du roi de Juda, et dans Jérusalem,
s'en aillent point à Babvlone.
19. Car voici ce que" dit le Seig
des armées au sujet des colonnes, d
mer, des bases et des autres vases
sont restés dans cette ville,
20. que Napuchodonosor; roi de B
lone, n'a pas emportés Jorsqu'il em
nait Jéchonias, fils de Jo~kimj ro
Juda, de Jérusalem à Babylone,
tous lesgrand~ de Juda et deJérusale
21. voici ce que .dit le Seigneur
armées, le Dieu d'Israël,
au sujet
vases qui ont été laissés dans la ma
du Seigneur, et dans la maison du ro

Judaet dansJérusalem:

22. Ils seront transportés il. Babylo
et ils y seront jusqu'au jour où je
visiterai, -dit le Seigneur, et où je
ferai rapporter et remettre à ~eur pl

CHAPITRE'XXVIII

1. Et factum estin anno illo, in plin1. Il arriva cette même année,
cipio regni Sedecire,regis Juda, in anno . commencement du règne de Sédéc
quarto, in mense quiQto,..dixit ad me Haroi de Juda, le cinquième mois de
nanias, filius Azur, propheta de Gabaon, quatrième année, qu'Hananias, fils d
in domo Domini, coram sacerdotibusej; ZUT,prophète de Gabaon, me dit d
omni p<!pulo, dicens:

\

2. Hrec dicit Dominus exerciumm,
Deus Israel:
Contrivi jugum regis Babylonis.
B. Adhuc duo anni dierum, et ego re,ferri faciam ad Iocum istum omnia vasa

la, maison du Seigneur,

en présence

prêtres et de tout le peuple:

2. Ainsi parle le Seigneur des armé
le Dieu d'Israël:
J'ai blisé le joug
roi de Babylone.
3. Encore deux années pleines, e
ferai rapporter dans ce lieu tous

~'---,
songes,et fis prouveront ainsi qU'IlssOlltde vrais

4° Les oraclesmensongersd'H~nanlas.X;X:V

tualre. Cf, III Reg. vu, 15-22 (At!. archéoZ., pl.
xcvn, fig. 3, 4; pl. xcvm, fig. 1, 4). ~ Mars:
la mer ou grand bassin d'alraln.Cf.:III
Reg. vu,
~3.26 (At!. archéoZ" pl. cm,fig. 9).Vasa: les
socles des dix bassins mobiles. Cf. III Reg. VII,
27-37 (At!. archéoZ" pl. CV, fig. 6), -Aà
diem
visltationis,..
(vers. 22). En bOnne part: jusqu'au jour de ]a délivrance. Aimable promesse
associée à la meuac~, Elle se réalisa so~ Cyrus;
et. Esdr. l, 7; VI, 5;

cipio.,. $edeciœ. Voyez la note de XXVII, 1
Gabao/l. Hébr.:
Gib'ôn. Ville sacerdotale
Jos. XXI, 17), située à environ 10 kl1. au no
ouest dl) Jérusalem (At!. géogr., pl, VII1 xv
n est donc possible que IJananllah,
comme
est nommé en hébreu, ait été prâtre, lui au
2 - 4. Les fausses prophéties d'Hanauias.
Hœc dictt Dominus. n affecte d'Imiter le langa
de Jérémie, aux oracles duquel cette formu
servait habituellement d'luu'oduction. Cf. VII,
,

prophètes.
- Aà columnas(vers.19): les deux 1-4.
colonnes
d'~lralnqui étalentà J'entréedusancCHAP.
XXVIII. - 1.Introduction.- In pr

vasesde la maisondu Seigneur,queNabuchodonosor,roi de Babylone,a enlevés de ce lieu, et qu'il a tran~férésà
Babylone.
4. ~t je fera~ revenir en ce lieu ,dit
.le Seigneur, Jéchonias,..fils de Joakim,
roi de Juda, et tous les captifs qui sont
allés de JQda à Babylone; car je briserai le joug du roi de Babylone.

.

5. Le prophète Jérémie répondi~ au
prophète Hananias, devant ~es pr~tr~s
et devant tout le peuple qUi se tenaIt
dans la ma~sondu Seigneur;

6. et le prophèteJérémiedit: Amen1
que le Seigneurfasseainsi1-que le Sei'gneur réalise les paroles.quetu as prophétisées,et que les vasessacréssoient
rapportésdans la maison du Seigneur,
et que tous les captifs revienne~t de
en celieu!
, Babylone
7. Seulement,
écoutecette paroleque
je prononce;
à tes oreilles et aux oreilI~s
de tom le peuple:,
8. ~es prophètes qui ont ŒÏsté avant
moi et avant toi dès le commencement,
ont prédit à des pays nombreux et à de

1

1

4. Et J echoniam, filium Joakim, regem Juda, et"omnem transmigrationem
Juda, qui ingressi sunt in Babylonem,
ego convertam ad locum istum, ait Do-'
minus; conteram enim jugum regis Ba-

bylpnis.

5. Et qixit Jeremias propheta ad Hananiam . proph~tam, ln ocul~s s!1cerdotum, et 1.!locuhs omms popuh qul,stabat
in domo Domini;

6. et ait Jeremiasprophe;ta; Amen1
sic faciat Do~inus1 BuscitetDomi~us
verba tua quœprophetasti,ut referantur
vasain domumDo~ini, et omniBtransmigratio de Babylonead loculn iBtum!
7. Verumtamenaudiverbumhocq1iod
ego.loquorin an,ibustuis, et in auribus
univerBipopuli:
8. Prophetœ qui fuerunt alite me et
ante te, ab initio, et prophetaverunt BUper terras multas et super regn~ magn~

grandsroyaumesla guerre,la désolatiôn de prœlio, et de afllictione, et de faille j
et la famine;
9.si un prophètepréditla paix,lorBque
9. prophetaqui vaticinatusest pacem,
sa prédiction Beraaccomplie,on saura cum venerit verbum ejus, scietur proque
le prophète.
Sei~eur l'a vraiment envoyé pheta quem...
comme
. misit Dominus i~ veritate.
10. Alors le prophèteHanamasenleva
10. Et tulit HAnaniasprophetacate.la
chaine
Jérémie,

qui
et

il

était
la

au

cou

du

prophète

nain
fregiteam;

brisa;

:2l;)tVI,9}
)tl)t,S,15;xx:v,27:)tXVII,4,
21,
etc.
Anni dierum (vers. a). C..à-d., deux an- [
nées complètes. Il fallait une audace sacrilège
ponT fixer une date si nette à l'accomplissement
d'un faux oracle. - Ego reler'l"Ï faclam... Hananlas contredit ouvertement la toute récente
prophétie de Jérémie. Cf. XXVII, î6-22. - Et
Jechonlam...(vers. 4). Contradiction non moins
fprmelle d'une autre prédiction antérieure.
Cf. XXII, 26-21.
5° Jérémie résiste courageusementà Hananias et lui prédit sa mort prochaine. XXVIII,
5 -11.
5-9. La riposte du prophète de Jéhovah.In ocuZis sacerdotum...Cette riposte ffit publique, comme l'avait été la prophctie de mensonge.Comp.le vers.lb. - Amen. Qu'II en soit'.
-"insll Jérémieaurait souhaitédetoute son âme.
que son adversaire efit raison contre lu!, et que
le ro:yaume ffit épargné. Malheureusement,II
n'en sera pas ainsi (vers. 1). - Prophetle qui...
ante... (vers. a). Tous les prophètes antérieurs,
entre autres Amos, Osée,IsaYe,Michée, avaient
prcdlt toutes sortes de calamités; les présonip-

de

collo

JQremiœ

prophetœ,

et
1

con-

.

-

raison. Sur ce crlterium de la vraie prophétie,
voyez Deut. )tVI1~ 12.
.
10-11. Hanamas Insulte grièvement Jérémie.
.-:- Et tu/it... A\'te de violence Inspiré par la
eolère, et ayant pour but d'en Imposer i\ la
foule. - Oatenas.Hébr, : le joug. De même au

12. Et abiit Jeremiasprophetam viam
suam.Et fàctum est verbumDomini ad '
Jeremiam,postquamconfregit Hananias
prophetacatenamde collo Jeremireprophetre, dicens :

13. Và, et dis à Hananias: Ainsi
parle le Seigneur: Tu as brisé des
chaînes de bois; mais tu feras à leur
place deschaînesde fer.
14. Car ainsi parle le Seigneur des

tuum, Deus Israel: Jugum ferreum posui super callum, cunctarum gentiu~
istarùm, ut serviànt Nabuchodonosor,
regi Babylonis, et servient ei; insuper

armées, le Dieu d'Israël: J'ai mis un
joug de fer sur le cou de tous cespeuples,
afin qu'ils soient assujettis à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et ils lui se-

ront assujettis;je lui ai aussidonnéles
bêtesde la campagne.

15. Et dixit Jeremias propheta ad Hanauiamprophetam : Audi, Hanania; non
misit te Dominus, et tu confidere fecisti
,

12. Et le propheteJérémie s'en alla
dansson chemin. Et après que le propheteHananiaseut brisé la :chaîne quj
était au cou du propheteJérémie, la
parole du Seigneurfut adresséeà Jérémie en cestermes :

13. rade; etdices Hananire: Hrec dièit Domirius : Catenas ligneas contrivi.
sti; et facies pfoeis catenas ferreas.
.
. 14. Quia hrec dicit Dominus exerci-

et bestiasterTredediei.

~

~1. et Hal\a~ias dit' en présence de
tout le peuple:.A iusi parle le Seigneùr:
C'est ainsÎque, dans deux annéespleines,
je briserai..le joug ~e Nabuchodonosor,
roi de Babylon~, _de desSus le cou de
tous les peuples,

15. Et le prophet\J Jéré'mie dit au
prophete Hananias : Ecoute, Hananias;
le Seigneur ne t'a pas envoyé, et tu es

populumistumin mendacio.

causequece peuplea mis saconfian~e

dans.lemensonge.
16. Idcirco hrec dicit Dominus : Ecce
ego mittam te a facie terrre, hoc anno
morieris, adyersum enim Dominum 10cutus

es.

.

16. C'est pourquoi ainsi parle le Sei.
gnenr:
Je te chasserai du pays, et tu
1

,

. 17. Et.!DortuusestHa;naniaspropheta
ln anD? 1110,mense septlmo.

]iquias

propheta

Jerusalem

ad

seniorumtransmigl'ationis,

sacerdotes,

vers.

de

IS.

et

Comp.la

ad

et

prophetas,

note

de XXVII,

et

7. -

/ringam...
Il réitère
son faux oracle,
plétant
: de coUo... gentium.
12 -17. Le châtiment
d'Hananlas.
-

ad

re"
ad
om-

Sic conen le comAbiU...

tn

1

.1. Voici

les

prophete

paroles

Jérémie

a.u .r~te

des

uVlte,

et

aux

phète

sacrilège

(vers.

lement

et ses gner-

son1lrances

auraient

été

épargnées

.
a:ux malheu-

reux vaincus; Hananlas, en les excItant à une
lutte à outrance, ne lit que rendre leur servltude plus cruelle <laeies...jerreas). - Quia
hœc dieU... (vers. 14). Le Seigneur renonvelle,
en l'abrégeant, la menace de XXVII, 2 et ss. Àuili, Hananla. Oracle personnelcontre le pro-

la lettre

et

lS.16).

de

tu

as

étaient
aux

-

après

. -

le

en.capprophetes,

MiUam

te... Il

sur la terre
Plus fortela rébellion

le peuple
à la révolte)
Men3e septimo
(vers. 17).
donc I!eu d'}nx mol~ seu-

la prédiction.

"TO
m
iB ,' è me appen...ce:
A'
con t re ,."
",s ia=
prop hèt es j u,si '
à Bab Zone. XXIX
1 - S2.

§ IV

que

Jérusalem

Sfjra déporté
et mourra
tristement
étraugère.
- Adversum...
Dominum...
ment dans l'hébreu:
Tu as "proféré

rlasligneas...

iSb). SI Sédécias

qui

pretres,

(!I.-a-d.,
tu as excité
contrc
le Selgncur.
L'accompl!ssementeut

riers n'avalent pas lnutIJement prolongé la réBlstance contre les Chaldéens, dc nombreuses

de
envoya

anc~ens

clam...:
sans se plaindre,
sans rien répondre
à
l'Insulteur;
mals Dieu va bientôt
lui suggérer
une tei.rlhle
réponse:
et /actum
est... Gate(vers.

que

17. Et le prophete ~anania~ mourut
1 cette année-là, le septleme mOIS.

1. Et hrecsunt verba libri quemmisit
Jeremias

Inuurras
cette
année,
parce
parlé contre le Seigneur.

J

"r"m
" , i e 1u tt 8
qu, ,.. vlva,en

t

y
,
10 Introduction. XXIX, l-S.
CHAP.XXIX. ~ 1, S. L'occasion et la date de
cet épisode.- Verba libri. C.-à-d., de la Jettre.
Le mot « I!vre j) a un senstrès 1arge en hébreu.
- Ad reUquias...: à ceux qui avalent survécu

JER.,XXIX, 2-10.
et à tout le peuple que Nabuchodonosor
avait déporté de Jérusalem il,Babylone..

,nem populnm quem traduxel'at Nabllchodonosor de Jerusalem in Babylonem,

2. aprèsquele roi Jéchonias,lareine,
2. postqùam egressusest Jechonias
les eunuques,les princesde Juda et de rex, et domina et eunuchi1et principes
Jérusalem,les forgeronset les charpen- Juda et Jertlsalem,et faber et inclusor,
tiers, eurentété emmenés
de Jérusalem, de Jerusalem,
3. par Élasa, fils de Saphan, et par
Gamarias, fils de Helcias, e~voyés à Babylone par Sédécias,roide Juda, aùprès
de Nabuchodonosor, roi de Babylonej11

3. in manu Elasa, filii Saphan, et Gamarire, filii Helciœ, quos misit Sedecias,
rex Juda, ad Nabnchgdonosor, regem
Babylonis, in Babylonem, dicens:

disait:
4. Ainsi parle le Seignenrdesarm~B,

4. Hrec dicit Dominus exercituum,

le Dieu d'Israël, à tousles captifsque Deu~Israel,omnitransmigrationiquam
,
j'ai emmenés de Jérusalem il, Babylone:
5. Bâtissez des maisons,et habitez-les;

tr9nstuli de Jerusalem in Babylonem :
5. lEdificate domos, et habitatej et

et multipliez-vous là où vous êtes, et ne
laissez pas diminuer votre nombre.

essepauci numero.

plantez des jaTdins, et mangez- en les
fruits.
6. Prenezdesfemmes,et engendrezdes
fI!! et des filles; donnezdesfemmesà
vos fils et des maris il, vos filles, afin
qu'ellcs enfantent des fils et desfilles;

plantate hortos, et comedite fructum
eorum.
.6. Accipite uxores,et generatefilios
et filias; et date filiis vestris uxores, et
filias vestras date viris, et pariant filips ..
et filiasj et multiplicamini ibi, et nolite

7. Recherchez
la paix de la ville dans
7. Et qureIitepacemcivitatis ad quam
laquelleje vousai fait déporter,et pliez transmigrarevos feci, et orate pro eaad
le Seigneurpour elle, car votre paix se Dominum, quia in pace illius erit pax
trouveradansla sienne.
vobis.
8. Car ainsi parle le Seigneur des
armées, le Dieu d'Israël: Ne vous laissez pas séduire par vos prophètes qui
sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux

8. Hrec enim dicit Dominus exercituum, Deus Israel: Non vos seducant
prophetre vestIi qui sunt in medio vestrum, et divini vèstri, et ne attendatis
ad som~ia '(estra quœ vos somniatis;

songesquevous~vez;
9, car ils vous prophétisent faussement
en mon nom, et je ne les ai pas envoyés,
dit le Seigneur.

10.Carainsiparl~leSeigneur:Lorsque
aux fatigues du long Voyage, et aux premières
épreuves de l'exil. - Postq'Uam...Jechonias...
(vers. 2). Date approximative :peu de temps après
la déportation de Jéchonlas.Cf. XXIV, l, et la
note. - El domina. Hébr. : la y.Mrah, ou la
reinemère.Voyezla note de xm, 18, et XXII,
26; cf. IV Reg. XXIV, 12. - Eun'ltchi: les servlteUrB du roi. Sur la locution faber.el inclusor,
voyez la note de XXIV, 1. - I~ manu Elasa...
(vers. 3). Les porteurs de la lettro. Des mots
ftlii Saphan Il résulte que le premier était frère
d'Ahlcam, ami de Jérémie. Cf. XXVI, 24.
2° Lettre du prophète aux exilés. XXIX,
4 - 23.

-

4 7. Jérémie les engage à s'organiser en vue

d'un long séjour en Chaldée.- HiBOdioit,.. Les
f)tux vrophètes n'agissaient pas autrement sur
la terre d'exil qu'en Palestine, et 1Is osaientannoncer publiquement, au nom du SeIgneur, le
prompt achèvementde la captivité. Jérémie prédit au contraire aux déportés que le retour
n'aura lieu qu'après de longues années,et Il les

engage
à s'établiren Babylonle
commeon te
1

9. quia falso ipsi prophetant vobis in
noniine meo, et non misi eos, dicit Dominus.

10. Quia hœc dicit Dominus : Cum
tait dans une oontrée où l'on veut faire un séjour prolongé. « Rien de plus propre à dissiper
leurs vaines espérances
quececonsclltrès ferme.»
- ..Bdiflcate aomos...D~talls dramatiques, pour
bien faire ressortir la pensée (vers, 5-6).-

Nolite essepauci...Il y avait avantagepourles

exilés à devenir très nombreux, afin de pouvoIr
plus promptement repeupler la Palestine après
la eaptlvlté. - Pacem ci1!ilatiB. HébraIsme,pour
dire qu'Ils devaient s'Intéresserà la prospérité
des villes où Ils résidaient.
S-9. La délivrance viendra, mals seulement
aprèssoixante-dix annéesrévolues.-Ne attenàalis ad somnia.,. Littéralement dans l'hébreu:
N'écoutez pas vos songes. que vous vous faites

BOnger.Cette expression pittoresque révèlel'étatde grande surexcitation dans laquelle les exilés
s'entretenaléDteux-mêmes, se berçant dans les
plus folles espéranoes.- Falso". prophetant
(vèrs. 9). Le langage ne saurait ~tre plus clair.
10-14. - L'exil ne prendra fin qu'après un
long Intervalle de temps. - Septuayinta anni.

Voyezxxv, Il, et le commentaire.
- Verbu.,n

JER. X;XIX, Il.1$.
cœp.erin~~rople~iinB[\bylone.seJJtuaginta
anm,

.vISItàbo

vos,

et

suscItabo

1

super

bylone,

VOSverbum meum bonllm, ut reducam
vos ad locum istum.

,

soixante;dix

ans
Je

vous

~e.sero?t
VIsIteraI,

éc~nlé~à..
et

Ba-:-

Jereah.cral

pour VOUSma bonne parole, en vous ramenant dans ce pays.

Il. Ef!;o enim scio c?/?,itati°:!le8
quas
Il. Carje.connais!espensées
quej'ai
ego COgItO
super vos, aIt Dommus.,co- sur VOUS,dIt le SeIgneur, penséesde.'
gitationes pacis et non afflictionis, ut
dem vobis finem et patientiam.
12. Et invocabitis me, et ibitisj et
orabitis me, et ego exaudiam vos.

paix et non d'affliction, afin de vous
donner la fin de vos maux et la patieBce.
12. Vous m'invoquerez, et .vous partirez j vous me prierlJz, et je vous exau-

13. Quœretis
me, et invenietis,
quœsieritis
me in toto corde vestro.

13. Vous me cherc!Ierez,
et vous me
trouverez,
lorsque vous m'aurez
cherché

cerai.
cum

de tout votre cœur.

14. Et inveniar a vobis, ait Dominus j
et reducam captivitàtem vestram,.. et
congregabo vos de universis gentibus et
de cunctis locis ad quœ expuli vos, diëit
Dominus, et reverti vos faciam de loco
ad quem transmigrare vos feci.

.14. Alors je serai trouvé par vous, dit
le Seigneur, et jc ramènerai vos captifs,
et je vous rassemblerai du milieu de
tous les peuples et de tous les lieux où
je vous aurai chassés,dit le Seigneur, et
je vous ferai revenir du lieu où je vous

aurai fa,it déporter..

.15. Quia dixistis :' Suscitàvit nobis
DominuB prophetas in Babylone.

,

16. Quia hœc dicit Dominus ad regem
qui sedot super solium David, et ad omo
nem populum habitàtorem urbis hujus,
ad fratres vestros qui non sunt egI'essi
vobiscum in transmigrationemj
1,7. hœc dicit Dominus exercituum :
Ecce mittam in eos gladium, et famem,
et pestem j et ponam eos quasi ficus malas, quiS comedi non possllnt eoquod
pessimœfJint j
18. et persequar eos in gladio, et in
fame, et in pestilentia j et dabo eos in
vexationem universis regnis terrœ.. i~
maledictionem"etin stuporem, et in/si:
meumbonum:la gracieuse
promesse
du retour.

15. Cependant vous avez dit: Le Seigneurnous a suscité des prophètes a Ba-

bylone.

16. Car ,ainsi parle le Seigneur au roi
qui est assis 8ur le trône de David, et
a tout le peuple qui habite cette ville,.
à vos frères qui ne sont pas ~llés comme
vous en captivité j
17. ainsi parle le Seigneur des armét)s:
Voici, j'enverrai contre eux le glaive, la
famine et la peste, et je les rendrai semblables a de mauvaises figues, qu'on ne
peut manger,parce qu'elles ne valent rien j
18. je les poursuivrai par le glaive,
la famine et la peste j je les ferai tourmenter dans tous les royaumes de la
teITe,ils seront la ma~édictio~ et l'é- .,
,
,
versetssuivantscommeune réponse
duprophète

Of.XXVII,22.- Egoenimsolo.,.Toutsuave à cetteobjection.
- Suscttavitnobls...Nous
passage(vers. 11-15). Dieu n'oublie paa ses desseins de bonté relativement à son peuple toujours aimé. - Ut dem",. ftnem... Hébr.: Pour
vous donner un avenir ('ahâritJ. Parole pleine
de profondeur, qui désigne la théocratie sous la
nouvelle forme qu'elle recevra du Messie.Voilà
dc quoi consoler les pauvres déportés.- Pattontiam. Hébr.: de l'espérance.- Et invoeabitts...
(vers.13).Heureux résultatsproduits par l'épreuve
bien supportée: ils reviendront à Jéhovah et
reprendront leurs relations intimes avec lui, et
11les réunira aussitôt aprèssur le sol de la terre
sainte (et redueam..., vers. 14).
15-19. Malheurs réservésau roi et aux Juifs
demeurésà Jérusalem, s'ils désobéissent
à Dieu.
- Quia dixistts". La liaison avec les li~es qui
précèdent est un peu obscure à première vue;
Jllais la clarté se fait, si l'on regardele vers. 15
comIn{)uneç,bjeetlon des exil~s à Jérémie, et les

avons à Babylone des messagersdivins, et ils
nous tiennent un langagetout différent du vôtre.
Of. vers. 8. - Quia hœodioit... Jérémie réfute
l'objectIon de deux manières: 1° les événements
démontreront bientÔt la fausseté de ces prétendus oracies, car non seulement vous ne serez
pas délivrés, mais ceux de vos frères qui sont
demeurésen Palestine ne tarderont pas à subir
un sort semblable au vÔtre, de sorte que la
théocratie actuelle sera complètement ruinée
(vers. 16-20); 2° les faux prophètes qui vous
égarentpériront eux-mêmesmisérablement(vers.
21-32). - Ad ,.egem,qui sedet...(vers. 16): Sédéclas, d'après le vers. 3. - Quasi jI()U3 ma/as
(vers, 17). Of. XXIV, 2-8, et le commeutaire.
- Et pB1"sequar...(vers. 18). Oomp. XIX, 8:
XXIV, 9; xxv, 18: passagesoù l'on trouve ia
mêmepenséeet eu partie les mêmesexpressions.
Non audierint". non audistts (vers. 19).

-
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, tonnement, l'objét des insultes et des
opprobresde tous les peuples auprès
desquelsje1es aurai chassés,
19. parce qu'ils n'ont pas écouté,dit
le Seigneur, mes parolesque je leur ai
envoyéespar mes serviteurs, les prophètes,me levant de grand matin et les
envoyantj et vousn'avezpas écouté,dit
le Seigneur.
20. Vous donc, écoutezla parole !lu
Seigneur,voustouscaptifs, quej'ai envoyésde Jérusalemil Babylone.
21. Ainsi parle le Seigneurdesarmées,
le Dieu d'Israël, à Achab, fils de Colias,
et à Sédécias,fils de Maasias,qui vous,
prophétisentfaussementen mon nom:
Voic;, je les livrerai entre les mainftde
Nabuchodonosor,
roi de Babylone,et il
les frapperadevantvos yeux.

6~3
bilum, etin opprobrium cunctis gentibus ad quasegoejeci eos,
19. eo quodnon audierint verba mea,
dicit Dominus, qure misi ad eos per
servosmeos, prophetas,de nocte con- .
surgenset mittensj et non audistis,dicit
Dominus.
20. Vos ergo audite verbum'Domini,
omnis transmigratioquam emisi de Jerusalemin Babylollem.
21. Hrecdicit Dominus exercituum,
DeusIsrael, ad Achab, filium-Colire,et
ad Sedeciam,filium Maasire, qui prophetant vobis in nominemeomendaciter: Ecce ego n'adam eos in nianus
Nabuchodonosor,
regisBabylonis,et percutiet eosin oculis vestris.

22. Et tous ceux qui ont été déportés
de Juda à Babylone se serviront d'eux
pour maudire, en disant: Que le Seigneur te traité comme Sédéciaset com~e
Achab, que le roi de Babylone a fait

~2. Et assumetur ex eis maledictio
omni transmigrationi Juda qure est in
Babylone, dicentium: Ponat te Dominus
sicut Sedeciam et sicut Achab, quos
frixit rex Babylonis in igne;

23. parce qu'ils ont agi follement dans
Israël, qu'ils ont commis l'adultère avec
les femmes de leurs amis, et qu'ils ont
parlé fuussement en Jllonyom, lorsque
je ne leur avais pas donné d'ordres,
Je suis le juge et le témoin, dit le Sei-

23. proeo quod fecerint stultitiam in
Israel, et mœchati sunt in uxores amicorum suorum, et locuti sunt verbum
in nomine meo mendaciter, quod non
mandavi eis...Ego sum judex et testis,
dicit Dominus.

gneur.
24. Tu dil'as aussià Séméias,le Néhélamite :
25.Ainsi parle le SeigneurdesarJllées,
le Dieu d'Israël: Parce quetu asènvoyé
en ton nom des lettres à tout le peuple
qui est à Jérusalem,et à Sophonias,
fils
de Maasias, le prêtre, et à tous les
prêtres, en disant:

24. Et ad SèmeiamNehelamitendiçes :
25. Hrec dicit Dominus exerêituum,
Deus Israel: Pri eo quod misisti in
nomine tua libros ad omnem populum
qui est in Jerusalem,et ad Sophoniam,
filium Maasire,sacerdotem,et ad uiliversossacerdotes
,dicens :

rôtir dansle feu j

-

,

Brusque changement de personnes. parce que
Ics exilés ne formaient qu'un tout moral avec
leurs pères demeurésdans la patrie.
20-2S. Oracle contre plusieurs faux prophètes
réeidant Il Babylone. - Vos ergo... Le vers. 20
sert de transition Il la seconde partie de la réponeede Jérémie.~ In manus Nabuchodonosor
{vers. 211-CommeAchab et Sédéciasexcltalertt
les exilés Il se révolter contre ce prince, il étaIt
dans l'ordre qu'il les traitât avec une sévérité
exemplaire. - Quosjrixtt.. (vers. 22). Compa..
rez le supplice analogue de Sidrach et de ees
compagnons, Dan. lU, 20. David l'avait. infligé
aux Ammonites, après les avoir valncns. Cf. II
Reg. XII, Sl. - Mœchatisunt.,. (vers. 2S).Chez
ceshommessans conscience,l'Immoralité la pins
honteuee allait de pair avec le eacrilègeet .le
mensonge.- Ego,.. jude"".. Conclusion majestucuee de la sentence.

SOOracle spécial contre le ~aux prophète Séméias. XXIX; 24.S2.
24-S2.Cerécit ne fal1Jpoint partie de la lettre de
Jérémie, qui s'est terminée avec le vers. 2S(cI.
vers, 29 et ss,); mais il exposeun incident qui
s'y rattache très étroitement. - Nehelamiten(
Selon toute probab!lité : habitant de Néhélam;
mals on Ignore où était sitnée cette localité. Pro eo quod... (vers, 25b). Après avoir pris connaissancede la lettre envoyéep:lr Jérémie aux
exilés, Séméias, Indigné, écrivit lui-même Il
Jérusalem (mi8is.ti.,. libros...; note du vere. la),
demandantqu'on prit desn!esuressévèrescontre
Je prophète. - Nomine tuo : non pas au nom
de Dieu, comme Jérémie, mals de sa propre
autorité, d'une manière tout humaine. - Ad
Sophoniam. Ce personnage sera de nouveau
mentionné Il la fin du livre, LII, 24 (cf. IV. Reg.
xxv, 18). avec le titre de eecondprêtre, c.-II-d.
27*
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JER.XXIX, 2G-3J,

26. Dominus dedit te sacerdotem pro
Joiade sacerdote, ut sis dux in domo
Domini, super omnem virum alTeptitiu~
et prophetantem, ut mittas éum in nervum et in carcerem ;

les fers et en prison,

27. et nunc quare non increpasti Jeremiam
b ?t Anathothiten, qui prophetat voIS,
28. Quia super ho(}misit in Babylonem ~d nos, di cens : Longum est; redificate damas, et habitate; et plantate
hortos, et comedite fructus eorum.

27. pourquoi donc n'as-tu pas repris
Jérémie d'Anathoth, qui vous prophé'Ise.?
28. Car il nous {1 même envoyé dire
à Babylone: Ce sera long; bâtissez des
maisons et habitez-les; plantez des jardins et mangez-en les fruits.
'

29. Legit ergo Sophonias sacerdoB .librum istum in auribus Jeremire pi'ophetre.

29, Le prêtre Sophonie lut donc cette
lettre aux oreilles du prophète Jérémie.

.

30. Et factum est verbum Domini ad
Jeremiam, dicens :
31. Mitte ad omnem transmigrationem, dicens : Hrec dicit Dominus ad
Semeiam Nehelamiten: Pro eo quod prophetavit vobis Semeias, et ego non misi
euro, et fecit vos confidere in mendacio,

,

26.. Le Se,igneurt'a établi prêtre à la
place du prêtre Joïada, afin que tu sois
chef dans la maison du Seigneur, sur
tout homme qui prophétise avec unefu~
reur fanatique, et que tu le mettes dans

32. idcirco hrec dicit Dominus : Ecce
ego visitabo super Semeiam Nehelami-

30. Et la parole du Seigneur fut
adresséeà Jérémie en ces termes:
?1. Envoie dire à tous les déportés:
Ainsi parle le Seigneur à Séméias le
Néhélamite: Parce que Séméiasvous a
prophétisé, quoique je ne l'eusse pas envoyé, et qu'il vous a fait mettre votre
confiance dans le mensonge,
32. à cause de cela, ainsi parle le
Seigneur: Je ,visiterai Séméias le Né-

ten, et supersemenejus; non erit ei vir
sedensin medio populi hujus, et non
videbit bonum quod ego faciam populo
~eo,
~it est
Dominus,
quia
prrevaricatwnem
locutus
advèrsus
Dominum.

hélamite,et sa postérité; aucundessiens
n'habitera au milieu de ce peuple, et il
ne verra pas le bien que je ferai à mon
peuple,
ditrévolte
le Seigneur,
qu'il a
proféré la
cont~ leparce
Seigneur.
;

de remplaçant d~ grand p~tre. Cf, XXI, 1, et
la note. - Dom.nus dedit,.. Les vers. 26: 27 cltent un passage de la lettre de Sémélas, -

Joiade sacerdote.Jolada n'était lui-même qu'un
p~tre déporté, et nullement le pontife suprême.
- Arreptitiumet propketantem. Hébr.: Homme
fou et faisant le prophète (sefaisant passerpour
prophète). Langage tout à fait injurieux, - In
nervum. Jérémie avait déjà fait l'expériencede
ce supplice. Voyez xx, 2, et la note. L'équlvalent hébreu du mot carcerem ne se lit qu'Ici;
fi représenterait, d'après de nombreux exégètes,
nne sorte de carcan. - Longum est; t1Jdiftcate...
(vers. 28). Résumé des premières lignes de J'é, pitre de Jérémie.Cf. vers. 4 et ss.- Legit ergo...
(vers. 29). Démarche tont amIcale de SophouJe.
- Et lactum est...(vers. 30). Le Seigneur ordonne à son prophète d'écrire aux exilés de ~.
bylone une secondelettre, dans laquelle 11dénoncera avec force le crime de Séméiaset prédira
son châtiment. - Cette puuJtlon devait porter
snr deux points: la race du coupable s'éteIndra
(non erit et vir..., vers. 32); fi monrra lui-même
avant d'avoir vu le rétablissement de Juda (non
.,Idebtt bonum...; cf. vers. 12-14). - Prœvari.
cationem locutus... Hébr.: n a proféré la révolte. Voyez la note de XXVll, 16.
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SE=ON IX.
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NEUVIÈME

DISCOURS:

LA. RÉDEMP-

nON ET LI! RlfrABLISSEMENT D'ISRAEL. XXX 1
- XXX~
40.
'

'
Dès la première ligne de ce discours, on est
frappé du changement qui règne dans le ton et
dans les pensées.Jusqu'lél tout a été sombre;
c'est à peine si la nuit d'angoisseset de ténèbres
était entrecoupéeçà et là par un rayon lumlneux. Maintenant tout est à J'espérance.Et cependant rien de plus triste que la situation extérleure, puisqu'on était à la dixième année du
règne de Sédécias,par conséquenten plein sIège
(cf. XXXll, 1); le prophète lui-même gémissait
en prison (cf. xxxm, 3), et Jérusalem subissait
les maux alIreux qu'Il lui avait prédits. C'estpr/!clsémentcette heure désespéréeqne Dieu choIsit
pour annoncerà sa nation ingrate, par la bouche
du prophète de malheur, qu'elle ne périra point,
que par elle les parens parviendront à la connaissancede la vérité, et que le Messie sortira
de la maison dé David, conformément aux antiques promesses.Glorieux passage, que J'on a
justement appelé, en lui réuuJssant les chap.
XXXII et XXXIII, CIle point culminant de la prophétle de Jérémie, D on CIle livre de la consolatlon D.

~

CHAPITRE

XXX

1. Parolequi fut adresséeà Jérémie
1. Hoc verbumquodfactum est ad J epar le Seigneur,en cestermes:
remiama Domino, dicens:
2. Ainsi pariele Seigneur,le Dieud'Is2. Hrec dicit Dominus,Deus Israel,
raël : Ecris dans un livre toutesles pa- dicens: Scribe tibi omnia verba qure
roles que je t'ai dites.
1
locutusSUffiad te, inlibro.
3. Car les jours viennent, dit le Seigneur,
où je d'Israël
ferai revenir
captifs
monpeuple
et deles
J\lda,
dit de
le

3. Ecce enim dies veniunt, dicit Dominus,
et convertam
conversionem
populi
mei Israel
et Juda,
ait Dominusr
et

Seigneur,et je les ramènerai dans le
pays qllej'ai donnéà leurs pères,et ils
Jc posséderont.
4.Cesontici lesparolesquele Seigneur
a adressées
à Israël et à Juda:
5. Ainsi parle le Seigneur: Nouli
avons entendu des cris d'effroi; c'est
l'épouvante,et il n'y a point de paix.

oonvertameosad terram quamdedi patribus eorum, et possidebunteam.
'
4: Et hrecverba qure locutus est Dominus aa Israel et ad Judam :
5..Quoniamhrec dicit Dominus: V 0cernterroris audivimusj formido,et non
est pax.

6. Interrogez, et voye~ si les hommea
enfantent: pourquoi- donc vois - je tout
howwe tenant la main sur ses reins
cqmme llne femme qui enfante, et pourquoi tous les visages sont-ils devenus

6. Interrogate, et videte si generat
masculus: qGare ergo vidi omnis viri
manum sup!Jr lumbum suum, quasi partl1rientis, et conversre sunt universre facies in auruginem?

pâles?
7. Malheur! car ce jour est grand, et
7. Vre! quia magna dies illa, nec est
il. n'yen a pasde semblablej e'est un similis ejusj tempusquetribulationie est
temps d'affliction pourJacob, et cepen- Jacob,et ex ipso salvabitur.
d~nt il en seradélivré.
S.Car en ce jour-là, dit le Seigneurde$
, armées,jl! briseraisonjoug:dl! dessu&
ton

, fI.

peupleunique(populomet), commeà l'Origine.

,

-La
tin de l'exil; la prospdrU~e~.la
20 Les jugements sévères,puis la mIsérIcorde
gloire des Juifs. XXX, 1- 24.
, du Seigneur envers son peuple. XXX, 4 -1.1.
10 Exorde et thème du discours. XXX, 11.8.
4 -1. De grands malheurs menacent le peuple
CHAP.XXX.-1. La petite Introduction accou- de Pieu. Description qui contraste d'une matumée (cf. II,.1; ru, 6; VII, 1, etc.). Quoique nlère très frappante avec celle que nous lisons
aucune date ne ~olt mentionnée, on croit com- ensuite (vers. 6 et S8.).- Ad Israel et... Judam.
munément que I~ chap. x~X - =1 ont étéécrits Ce c)lapltre concerne~lmu1tanémel\t
les deux
à la même époque que les deux suivants, qui
royaumes; le suivant s'adresserad'abord Isolédévèloppent la même pensée.CLXXXII, 1, et la
ment à Israël (XXXI, 1-~2), puis à Juda (XXXI,
note.
'
23-26), après quol1a proœesseredeviendra si2-8. Le Seigneur rétablira un jour en Pales- mult&née (XXXI, 21-40). - Vocem terro"is...
tlne sa nation humll!ée

et dispersée.

-

Scribe

tibi... La révélatloll qu'Il va recevoir étant d'une
Importance capitale, Jérémie reçoIt l'ordre d~
la consigner Immédiatementpar écrIt. C'étaIt le
mell!eur moyen de la préserver Intacte, de la
faire parvenir aux JuIfs exilés, et d'attester plus
tard son accomplissement
Intégral. Les mots om.
nia '/Jerbahœc ne concernent, œ semble, que
les chap. xxx et XXXI. - EcciJ enim dies
(vers. 2). Dès l'abord,nous entendons, sousune
forme abrégée,la joyeusepromessequi seraensuIte longuement ",-ommentée.- Oonvertam
conversionem.HébraIsme:Je ramèneraIles captifs. - Israel et Juda. En ces temps heureux,
les deux royaumes séparésne formeront qu'UIl

(vers. 5). LeprophètIJ

décri.t en termes poétlqu~

et par dlJsImageshardllJs la terreur et les souffrances que se~ concitoyens devaIent endurer.
- Si generat masculus... (vers. 6). Comparaison
quI fait admirablementressortir l'horreur de ces
angoisses.- Manum super lumbum. On porte
naturellement la main sur la partIe du corps
attèlIjte par là souffrance. - Auruginem: la
pâleur de l'effroi sur tous les visages.- Magna
dies illa,.. (vers. 1). On crolr&lt entendre un
~cho de Joël, II, 2, Il (cf, Dan. V, 20). - E..
1psosalvabitur. TransltiolJ àlIXpromessesd~ bonheur.
8-U. Future délivrance des Juifs etch~ment de leurs persécnteurs.- Oonteram jugu73

'

, 9-1.5.
tuo; et vincula ejùs dirumpam, et non
dominabunturei ampliusalieni;
9. sed servient Domino Deo suo, et
David, regi suo, quemsuscitaboeis.

cou, et je romprai sé~ehaines, et les
étrangersne dominerontplus sur lui;
9. mais ils serviront le Seigneurleur
Dieu, et David, leur roi, que je le_ur
susciterai.
10. Tu ergo ne timeas, serve meus;
10. ToI donc, I\e crains pas, Jacob,
Jacob.,ait Dominus; nequepaveas,Is- mon serviteur,dit le Seigneur,et ne t'efrael, quia_ec~eego salvabote de terra fraye pas, Israël, car je te délivreraide
longinqua,et sementuum de terra caC; ce payslôintain, etje ramèneraites enptivitatis eorum; et revertetur Jacob,et fants de la terre où ils sont captifs j et
quiesce,t,et cunctisaffiuet bonis, et non Jacobreviendra,il jouira du repos,et il
erit quemformidet;
seradansl'abondancede tous les biens,
et il n'aura personneà redouter;
1.1.quoniamtecum ego sum, ait Do1.1.car je suis avec toi, dit le Seiminus, ut salvem te. Faciamenim con- gneur, pour te sauver. J'exterminerai
summationemin cunctis gentibus in toutesles nationsparmi lesquellesje t'ai
quibusdispersite; te autemnon faciam dispersé,quant à toi, je ne t'extermiîn consummationem,
sedcastigabote in nerai pas, mais je te châtierai avec
judicio, ut non videaristibi innoxius.
équité,afin que tu ne te croiespas innocent.
12. Quiahœcdicit Dominus : Insana12. Ainsi parle le Seigneur: Ta blesbilis fl'actura tua, pessimaplaga tua;
sureest incurableJ ta plaie est très ma13. non estqui judicet judicium tuum ligne;
13. personnene juge ta causepour te
ad alligandum; curationum utilitas non bander; les remèdes qu'on t'applique
est tibi.
sontinutiles.
1.4. Omnes amatores tui obliti sunt
tui, teque non quœrent; plaga enim inimici percussî te castigatione crudeli j
pro~er multitudinem iniquitatis tuœ
dura facta sunt peccata tua.
!!J. Quid clamas super conuitione tua?
Insanabilis est dolor tuus; propter multitudinem iniquitatis tuœ, et propter dura
peccata tua, feci 4œctibi.

14. Tous ceux qui t'aimaient t'ont
oubliée ,\ et îls ne te recherchent plus;
car Je t'ai frappée en ennemi, je t'ai
châtiée cruellement, à cause de la multitude de tes iniquités et de tonendur-

cissementdan~le péché.

-

15. Pourquoi cries tu au sujet de ta
blessure? Ta douleur est incurable; c'est
à cause.de la multitude de tes iniquités,
et de ton endurcissement dans le péché,

queje t'ai traitée ainsi.
ejus: le joug que ~bylone avait placé sur-les

-

épaules de Juda. Cf. XXVII, 2; XXVIII, 14.
Non dominabuntur...
Hébr.: Des étrangers ne
le feront plus servir {ne l'assujettiront pIns). Of.

tloe divine exigeaient un châtiment, puisque lei
Juifs avalent été si coupables.
3° DIeu lui-mênle pansera et guérira
sure de son peuple. XXX, 12-11.

la hIes.

xxv, 14, et la note; XXVII, 1. - Domino... ~t
David.,. (vers. 9). Association remarquable des
noms de Jéhovah et de David, ce dernier repré.
sentant le Messie.Of. Os. m, 4. Voyez aussiEz.
XXXIV,23-24,et XXXVll, 24, passagesoù le Messie
est égalemellt aI\PeléDavid. - Tu... ne timeas
(vers. 10). Le langageest exquis et plein de ten.
dresse, comme en maint endroit de la seboude
partie du livre d'IsaYe(cf. Is. XL1Il,1 et 88.;XLIVl,
et 88.;XLVl..3.5,21et ss.,etc.).-'Terra longinqua:
la Cbaldée et les dl1rérentesprqVlnces de son
vaste empire. - Oonsurnmationemin... genUbus
(vers. Il). Les nations qui auront persécuté,les
Juifs seront anéanties:Jacobleur survivra après
avoir été épuré par l'épreuve (te autem non ).
- Oastigabo.,.in judicio, Litote expressive:
sans colère, avec modération et mesure. <if. x,
24~et la note. - Ut non". innoœius, Hébr. : Je

12.15. Triste et douloureux état des Juifs,
décrit sousia figure d'une très grave blessure.
- Qui judicet... ad alligandum. Deux Images
entremêlées,ainsi qu'II arrive souvent dans Jé.
rémle. Le peuple de DIeu est comparécoup sur

et à un blessédout personnene soigne la plaie.
- Ourationum utilitas.,. Hébr.: Tu n'as ni re.
mèdes ni pansement. - .4matores tut (vers.
14): les paYensqql avalent désiré conclure une
anlance avec Juda. Of. XXll, 20, 22; XXVII,
3~etc. - Plaga.,. inimici: Ilne blessure cruelle,
profonde, commeeu font ceux qul haYsscnt.
Mai$
la nation théocratique n'avait que trop bien mérité ce traitement: propter multitudinem.,. Dura Jacta sune. Plutôt: ont été nombreux.
- Quid elamas... (vers. 15). Juda n'a pas le
droit de se plaindre de ses malheurs, qui son~

nete laisseraipasImpuni,La salnte~é
et la jus-

1!1conséquence
naturellede sescrimes.

coupà un criminelqui comparait
devantsonjuge,

ARIE.CO

JER.XXX, 16-22.

16, ~fais tous ceuxqmte .dévorent

!

16.Prqptereli.
~mnesqui comeduntte

seront dévorés, et tous tes ennemis se" devorabuntur, et universi hostes tui in
font e~menés en captivité; ceux qui te captivitatem ducentul'j et qui te vastant
dévastent seront dévastés, et j'abandonvastabuntur, cunctosqùeprredatores tues
nerai au pillage tous ceux qui te pillent.
dabo in prredam.
17. Car je refermerai ta cicatrice, et
17. Obducam enim cicatricemtibi, et
je te guérirai de tes blessures, dit.leSei,a vulneri:l>us tuis sanabo te, dicit Dogneur. ~ls t'ont appelée la répudiée, minus. Quia ejectam vocaverunt te,
ô Sion. C'est là celle que personne ne Sion. Hrecest, qure non habebat requirecherchait!
renteml
18. Ainsi parle le Seig!leur: Voici, je
18. Hrec dicit Dominus : Ecce ego
ferai revenir les captifs des tent~s de convertam conver~ionem tabernaculoJ Jacob; j'anl:ai compassion de ses toits j
rum Jacob, et tectis ejus mièerebor, et

la ville serarebâtie sur sa colline, et1e
temple serarétabli tel qu'il était;
19. du milieu d'eux sortiront les

redificabitur civitas in excelsosuo, et
templum juxta ordinem suumfundabi;.
tur'
19. et egredietur de eis laus, voxque

louanges et 1es cris de joie. Je les mut"
tiplierai,
et ils, ne diminueront
pacSj j~

ludentium.
minuentur;

les glorifierai, et ils ne seront plus humiliés.
20. Sesfils serontcommedansle corn-'
mencement,son assembléedemeurera
ferme devant moi, et je châtierai tous
ceux qui le persécutent.

tenuabuntur.

21. Son chef sera tiré de son sein, et
un prince sortira du milieu de lui; je
l'appliquerai moi-même, et il s'approchera de moi. Car quel est celui qui
appliquera
son cœur à s'approcher de
moi_?dit le Seigneur.

Et multiplicabo
eos, et non
et glorificabo eos, et non at-

20. Et erunt filii ejus sicut a princirio, et cœtusejus coram me permanebit, et visitabo adversumomnesqui tribulant eum.,

21. Et erit duxejus ex 00, et princeps
de medio ejus producetul'; et appclicabo
eum,. et accedet ad me. Quis enim iste
est qui applicet cor snum ut appropinquet .mihi? ait Dominjls.
~

22. Dieu.
Voussere~monpeuple,et je serai ero
22.
Et eritislmihi
votre
vobis
in Deum,.ln populum,'.et ego
.
'.

,
16-11. Dieu y remédiera danssa ml~érlcorde..
- Propterea. Particule qui dit beaucoupen cet
endroit: «l'excès même du mal prouve que la
punition est à son terme. 1>- Qui comedunt...
d,e"orabuntur. Le talion. Cedécret de vengeance
, est réitéré quatre fois de suite dans ce verset,
sous différentes Images. - Obàucam enim...
(vers. 11). Le Seigneur lui-même daignera solgner cetteplaie affreuseque personnen'avait voulu
bander (cf. vers. 12 et 13). - Ejectam : une
épouserépudiée par son mari. - Hœc est... Le
proplIète cite les paroles mêmesdes ennemiBde
Sion; paroles extrêmement injurieuses, qui cesseront bientôt d'être vraies.
4° RétabliBsementdu royaume théocratique.
XXX, 18-24.
18.22. Gracieusespromessespour un prochain
avenir. - Oonvertam con"ersionem... Comme
au vers. 3. Les Juifs e;xllésreviendront habiter
comme auparavant dans leur pays. - Oi"UM.
Jérusalem, d'après quelquesauteurs. ~s Il est
mieux, peut-être, de regarder ce nom com!De
collectif: les v!lles seront rebâties sur leurs cOllInes, c-à-d. sur leur ancien emplacement.Beaucoup de v!lles et de bourgades palestlnleunes
étalent bâties sur des hauteurs. - Temptum
juorta ordinem... Hébr. : le palais (royal) sera

/

,

/
-'

-

habité comme Il l'était. - EgTediet'i1r...laus...
(vei"8.19) : c.,à-d. des chants d'action de grâces.
Voyez plus bas. xxxIII,h,
le développemeutde
cette pensée.- Multiplicabo eos...État florissant
du peuplede Dieu. - FiUi ejus (les fils de Jacob,
vers.20) sicut...l1s seront commeaux plus beaux
jours de la nation. - Permanebit. P.uS de loulne
à craindre désormais.- Eritd=...exeo (vers.21):
un chef Bortl de son sein, le fils de David, le
Messie.Cf. vers. 9. ~ Applicabo eum... Dieu entrera en relations très intimes avec ce prince,
qui sera prêtre et roi tout ensemble.~. PB.
on, 4; Zach. Vi, 13. ~ quis enim iste Ré.
flexion qui a pour but de faire ressortir l'étendue
de cette faveur exceptionnelle dont Jouira le
nouveau roi. SeuiB les ministres sacrés avalent
le droit de pénétrer dallsle sanctuaire, et tout
autre qui l'etit osé aurait été puni de mort;
le Messies'approcheradonc de Dieu à la façon
desptêtres. - Èt eritis mihi... (vers. 22) : comme.
après l'alliance du SlnaI, et beaucoupmieux en.
core. Cf. Ex. XIX, 6.11est bien évident qne, si ces
magnifiques promessesont eu un commencement
de réalisation aprèsla fin de la paptlvlté, Il faut
aller jusqu'à la naissancede Notre-Seigneur Jé:
sus-Christ et jusqu'à la fondation de l'Église
pour en trouver le complet accomplissement.

~

XXXI, 5.

23. V ôici que le tourbillon du Seigneur,sa fureur impétueuse,sa tempête
prête
à fondre,
desimpies.
. va se reposersur la tête
24. Non avertet iram indignationis'
Dominus, donec faciat etcompleatéo:.
gitationem
cordis
rum
intellig5tis
ea.sui j in novissimo die.
.

24. Le Seigneur ne détournera pas sa
colère et son indignation, jusqu'à ce
qu'ilson
ait cœur;
exécuté
accompli
lesvous
pensées
de
auet dernier
jour
les

comprendrez.
CHAPITRE
1. ln tèmpore illo, dicit DOminus, ero
Deus universis cognationibus Israel, et
ipsi erunt m.ih} iu popullIm.
.
2. Hrec dICIt Domlilus : Invemt gratiam in deserto populus qui remanserat
a gladio; vadet ad requiem suam Israel.

X,XXI
1. Eu ce temps-là, dit le Seig1!eur,je
serai le Dieu de toute~. les familles
d'Israël} e~ ils seront mon. peuple.
2. AmsI parle le SeIgneur: Mon
peuple, qui avait échappé au glaive,
a trouvé grâce dans le désert; Israël ira

à sonrepos.

8. Longe Dominus apparuit mihi. Et
in charitate perpetua dilexi te; ideo attraxi te, miserans.
4. Rursumque redificabo te, et redifi~
caberis, virgo Israel; adhuc ornabe;ris
tympanis tuis, et egredieris in choro lu.
dentium.

3. De loin le Seigneur m'est apparu.
Je t'ai aimé d'un amour éternel; c'est
pourquoi je t'ai attiré par compassion.
4. Je te bâtirai encore, et tu seras
bâtie, vierge d'Israël;' tu seras eucore
parée de tes tambourins; et tu. sortiras
au milieu des danses joyeuses.

5. Adhuc plantabisvineas în'm<mti"

5. T~ J!.lanteras
encoredes vignessur

.

'

-'-.-

SS:24.M~lheur ~ux impies. Frappant contraste.
Ces deux versets sont presqueIIttéralementid~ntiques à xxnI, 19-20 (voyez le commentaIre).
ns excluent du salut meSBlan1queleslmples
soit
d'Israël, soit du paganIsme.
f II, - La nouvelle alliance que le Seigneur
contractera avec son peuple. XXXI, 1- 40.

ce verset ferait allusion à la sortie d'~gYPte et
aux grâces dont le SeIgneur avaIt comblé les'
Hébreux dans le désert de l'Arabie Pétrée,grâces
quI devaIentse renouvelerpour Israël, au temps
de sa prochaIne délivrance: ce sentIment nous
parait moins
probable.
Vadèt
requiem...
C.-à-d"
au lieu
de son repos,
quIadn'est
autre
que le sol de la patrIe. Cf. Is. LXIII, l'. - Longe

Page d'une grande beauté, avec une admlrable gradation asœndantedam les pensées.n y
a d'abord la part du royaume d'Israël (vers. 1.22),
puIs celle du royaume de Juda (vers. 23-26);
les promesses s'appliquent ensuIte aux deux
roY'Iumesréunis (vers. 2140).
1° Fln de l'exil pour les dix tribus théocra.
tiques. XXXI, 1-14.
CHAP.XXXI. - 1-9. Le royaume d'Isra81,
frappé par le malheur, gotitora de nouveau le

Dominus,.. (vers. 3). PIeuse aspIratIon quI s'échappe du cœur d'Isra8l : sur la terre loIntaIn;
Qù Il est exilé, son DIeu luI est apparu, aImable
et sourIant. - In'charitateperpetua,.. Réponse
toute divine de Jéhovah à cétte pieuse parole.
OuI, Il a de tout temps chéri son peuple, et
c'est pour cela qu'II l'a sauvé: tdro attraxi".
D'après l'hébreu: C'est pourquoI je te prolonge
(c.-à-d.,je te conserve)avecbonté.- Rursum".
œdijlcabo...(vers. 'J. Figure qui exprIme un ré-

repos, la joie, les bénédictions

dIvines. -'- In

tempors tllo: à l'époque bIenheureusedont le
cbap. xxx (comp. surtout les vers. 3,8 et SB.,18
et ss.)a déjà tracé une si déllcle~e peinture. Tpsi...in populum. Livrées à l'Idolâtrie, écrasées
et disperséespar les Assyriens, les Il famllJes
d'Israël J) avalent cesséd'appartenir au peuple
de DIeu; elles en feront partie comme précédemment. Cf. xxx, 22. - Invsnit,.. in dsserto,..
(vers. 2). Ceux des. Israélites qui avalent survécu a1jX maux de la guerre et de l'exil reçblvent de DIeu la douce assurance qu'ils
reviendront sains et saufsen Palestine,à travers
le désert syrIen.D'après d'autres commentateurs,

-

tabllssement solide et durable.

-

Virgo Isrnël.

La personnitlc'ltlon si fréquente dans les J'rophètes. - Tympanis. te tambourin a tcujours
été en OrIent un Instrument joyeux; les fe_mmes
le manIent avec beaucoupde grâoe, et elles s'en
servent pour accOmpagnerleurs chants et leurs
dansjjs (tn choro lud8ntium). Cf. Gen. XXXI,
21; Ex. xv, 20; Jud. XI, 34, eto. (AU. archéol.,
pl. LX, 1Ig. 14, 15; pl. LXI, 1Ig. 2, 1, 12, eto.).
- In montibus Samartœ (vers.5). L.. capItale
du rcyaume d'Isra81était bâtie au sommetd'une
co)lIne, et entourée d'nne couronne de montagnes.Sesvignoblesétalent célèbres;cf. Is. xxvrn,
1; Am. IV, 1. - nonec tempus". non vinde-

~
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XXXI, 6-10.

bus Samarire;plantabunt plantantes;et les montagnesdeSamarie;lesplanteurs
donectempusveniat, non vindemiabunt. planteront, et jusqu'à ce que le te[llpS
soit veuu, ils ne vendangerontpas.

.6. Quia erit dies in qua clamabunt
custodes in monte ~phraim : Surgite, et
ascendamusin Sion ad Dominum Deum
nostrum.
7. Quia hrec dicit Do~inus : Exultate
in lretitia, Jacob, et hinnite contra caput gentium; personate, et canite, et
dicite : Salva, Domine, populum tuum,
reliquias Israel.

8. Ecce ego adducam eo~ de ten'a
aquiloni~,et congregabQ
eosab extremis
terrre; rnter quos erunt crocuset claudus, prregnanset parienssimul, cœtus
magnu~revertentiumbuco
9. ln fletu venient, et in mi~eiicordia
reducam eo~; et adducam eos per torrentes aquarum in via recta, et non impingent in ea, quia mctus BUll Israeli
pater, et Ephraim primogenitus meus
est.

10. Audite verbumDomini, gentes,et
annuntia!e in insulis qure procul sunt,
miabunt:Cesmotsfontprpbablement
allusionà

6. Car il viendra u~ jour où les gardes
crierQnt sur la montagne d'EphraÏm :
Levez-vous; et montons à Sion vers le
Seigneur notre Dieu.
7. Ca! ainsi parle le Seignem' : Tressaillez de joie, Jacob, et poussez des cris
d'all~gresse à la tête de~nations; faites
du bruit, chantez et dites: Sauvez, Seigneur, votre peuple, le~ reste~ d'Israël.

8. Voici, je les amèneraide la terre
d'aq~ilon,et je les ra~semb.lerai
desexu.émItésdu monde; parmI eux seront
l'aveugle et le boiteux, la femme encIJinteetcelleentravail, mêlésensemble,
et il~ ;reviendrontici en grandefoule.
9. Il~ viendront en pleurant, et je les
ramènerai avec mi!Jéricorde; je les conduirai à travers les torrents d'eau par
un chemin droit, où ils ne trébucheront
pas, car je sui~ devenu le pere d'I~raël,
et Ephraïm est mon premier-né.

10. Nations~écoutezla paroledu Seigneur,etannoncez-laaux ileslointaine~,

-

possible que ce mot désIgne « les sentinelles
postéessur les endroits élevés, pour annoncer
l'apparition du premier croissant de la lune; car
c'était par ce moyen quél'on fixait l'époquedes
fêtes religieuses D. Quoi qu'lI en soit de ce détall, Jérémie prédit Ici qu'un jour viendra où

Contra caput gent(um. Hébr. : à la Mte des
nations. Ellipse qui signifie: au sujet d'Israël,
qui est à la Mte des nations. Cf. Deut. VII, 6, et
XXVI, 19. - Personate et can(te. Éloquente et
pressanteaccumulatlQnde synonymes.- Dans
la prière qui suit, Salva"., les mots reUqutas
Israel. sont très patbétlques.- Ecce...adducam.~
(ver&.8). Réponse-du Seigneur à cette prière,
et motif de J'allégresse de Sion. - De tel'1'a
allutlonis. Contrée de malbeur, si souvent mèntlonnée par Jérémie, Cf. l, 13; III, 12, etc. Inter quos." CaJous...
Aucun des exilés ne restera
sur la terre étrangère; tous reviendront, même
ceu:mauxquels le retour semblerait devoir être
impossible.
Huc: en Palestine, d'où Jérémie
écrivait ces lignes. - In ftetu... (vers. 9). Larmes
BOitde trIstesse pour leurs péchés d'autrefois,
soit de joie à causedu. relour. - In mtsericordia reducam,.. Hébr.: Je les conduirai avec des
supplications. C,-à-d. que les Israélites prieront
beaucoup, et obtiendront ainsi la fin de leur

le peuple des dix tribus théocratiques,

pénible captivité.

la loi qui interdJsait de recueillir, pendant les
trois premières années, les fruits d'un arbre
nouvellement planté; ceux de la quatrième année devaient être ojferts à Dieu comme prémices, et ceux de la cinquième pouvaient Gtre
consomméspar le propriétaire. Cf. Lev. XIX,
23.26; Deut. xx, 6, etc. Mals les mots ([ jusqu'à ce que le temps vienne JI manquent dans
l'hébreu, où on lit simplement : (Les planteurs
planteront) et récolteront. C.-à-d.que, désormais,
les fruits ne seront plus pillés par les ennemis
d'Israël, mals que les habitants du pays en
pourront jotùr. Cf. Lev. XXVI, 6 et sS.: Is. LXIl,
8-9, et LXV, 20-22. ~

Custodes (vers. 6). II est

redevenu

~

-

Per torrentes."

Pintôt:

vers

entièrement fidèle au Seigneur, ira célébrer les des cours d'eau. - In via recta: 'par un chesolennités sacréesà Jérusalem, et abandonnera min uni et plat. -Israelt pater. Aimable adop.
sessanctualresldoIâtrlques.Cf.III, 18; Ez. XXXVII, tion: Cf. Is. LXIII, 16; LXIV, 8, etc. La rentrée
16-11; Mlch. v, 3, etc. - In monte Ephraim.
en grâce ne pouvait pas être plus parfaite. «Je
Éphralm était la principale tribu du royaume du
regarde,.. ÉphraYm comme mon alné. Je le trai.
nord, auquel elle prêtait souvent son nom; or
teral avec la même tendresseet la même bonté
son territoire était très montagneux(Atl. googr"
que s'lI ne m'avait jamais été infidèle; Juda lnipl. VII). - Exultate.." Jacob (vers. 1). Hébr.:
mGmene sera pas plus privilégié qu'ÉphraYm.
Poussezdes cris de Joie sur Jacob. L'invitation
Mon premier-né se prend pour mon bien.almé.»
est adresséeà tous ceux qu'intéressait l'heureux
(Calmet, h. 1.).
! changement qni devait Gtre produit dans la sl10-14. Variante sur le même thème. Ce sont
tuation de Jacob. - Htnnite. Locution très
toujours des promessesconsolantes.- Audite."
énergique pour désigner des cris de jubilation.
gentes.Les parensenx-mêmessont invités, alusl

JtR. XXXI)
et dites: Celui gui a disperséIsraël le e~dicite : Qui disPe.rsit
I.srael.congregarassemblera,et Ille g~rderacommeun bit eum, et custodieteum Sicut pastor
pasteurgardeson troupeau.
gi.egemsu\1m..
Il. Car le Seigneura rachetéJacob, \
Il. Redemitenim DominusJacob, et
et il l'a délivréde la maind'un plus fort liberavit eum de manu potentioris.
que lui.
12. Ils viendront, et ils loueront sur
12. Et venient,et laudabuntil} monte
]a montagnede Sion, et ils accourront Sion; et contIuentad bona Domini, suvers les bie~s du Seigneur,vers le blé, per frumento, et vina, et oleo, et fœtu
]e vin, l'huile, et le fruit desbrebis et pecorumet armentorum;eritqueanima
desbœufs; ]eur âmeseracommeun jar. eoruniquasihortusirriguus, et ultra non
din arrosé, et ils ne souffl-irontplus de esurient.
la faim.
13. Alors la viergeseréjouiradansles
13. Tunc lœtabiturvirgo fu-choro,juchœursde danse,et les jeunesgensectles 'veIjes et senessimul; et col}vertamluvieillards S6réjouiront ensemblej et je ctum eorumin gaudium, et consolabor
ch~ngerai
leur deuil
en joie j jeje les
lescorn.
con- eos,et lretificaboa doloreSUD.
salerai,
et après
leur doule,ur
'
blerai de joie.
14. J'enivrerai et engraisserai l'âme
des prêtres, et mon peuple sera rempli
de mes biens, dit le Seigneur.
15. Ainsi parle le Seigneur: On a entendu des cris sur la hauteur, ce sont
les lamentations, le deuil et les'larm~B
de Rachel, qui pleure ses enfants,..et qui
refuse de se con~oler-à leur sujet, parce
qu'ils ne sont plus..-

,'.

~

qu'Il arrive si fréquemment dans les psaumes,
à louer et à remercier le Seigneur pour les faveurs dont Il comblera son peuple. C'est qu'Ils
d!,valent participer un Jour, eux aussi, au salut
généreusementaccordé à Isra!!l. - In .nsuUs...
procu!: Jusquesur les rivages lointains de l'Europe. Voyez Ia note de xxv. 22. - Sicutpastor...
La oomparaison toute délicieuse quI dépeInt à
mervel!le les relations de Jéhovah et de son
peuple,- Ventent et /auàabunt.,. (vers. 12). Of.
vers. 6, Hébr. : Ils viendront et Ils pousserontdes
orls de Iole, - Confluent ad... La prospérIté matérlelle de la Palestine sera prodigieuse. Les
mots bona Domint sont commentéspar super
lrumenlo... - Quasi horlu8 .rrlgUUB. Image
très expressIve et très gracieuse. Cf. CantoIV,
16; Iso LVIII, Il, eto. Ultra non esurtent.
Hébr.: Ils ne dépérIront plus. - ~nc !œtabilur... (vers. 13). Camp.le vers. 4b. La descrlptlon devIent de plus en plus Joyeuse;le bonheur
envahit la contrée tout entière. - Inebriabo...
ptngued.ne (vers. 14). ManIère tont à faIt poétique de dire que le nouveau people,anssi pieux
que prospère, offrira une telle quaotlté de sacrlfices, que la part réservéeaux prêtres sera
extrêmement abondante. Ct. Lev. VII, 31-84.
2° Le deun de Rachelcessera,une vIerge enfantera le MessIe.XXXI, 16-22.
16-19. Fln des pleurs do Rachel. - Hœc
Ilicit.,. Le prophète nons ramène tout à coup
au temps présent, qui contrastait d'une façon si

gique:- In excelso.Hébr.: à Râmah.Ce mot,
qui a d'ordinaire le sensde hauteur (ce qui expllque la traduction de la Vulgate), est certalnement emp1.°yélojl comme nom propre. C'est
ainsi que l'ont traduit les LXX et que l'a
expliqué la tradition, Of. Matth. II, 18 : « Vox
ln Rama audlta est. » Mals Il existait en Palestlne plusIeursbourgadesnomméesRama, et il est
difficile de déterminer avec certitude celle que
Jérémie a eueen vue dans ce passage.Il est très
probable, néanmoins, qu'Il s'agit de celle que
Samuel rendit célèbre ontre toutes par le long
séjour qu'Il y fit (cf. 1 Reg. l, 19: xxv ,1), et
quI parait avoIr occupé l'emplacement actuel
d'Er-Mm, à environ deux heures et demie au
nord de Jérusalem, sur le territoIre de BenJamIn. Voyez l'AU. géogr., pl. VII, XII, XVI, Rachel p!orans... « Rachel fut mère de Joseph
et de BenJamJn.Joseph eut deux fIls, EphraIm
et Manassé,qui furent adoptés par Jacol\, et
ConsIdérés
comme sesfils ImmédIats dans le partage des terres de Cbanaan,EphraIm ou Joseph
sont souvent mis pour les dix tribus. Rachel
donc a pleuré Ia perte de ses enfants, lorsque
les dix tribus furent emmenéescaptIves. C'est
une espècede fictlop, ou, si l'on veut, de prosopopée,où l'on présente une mère Inconsolable
pour l'enlèvement de ses fils,.,. et qui fait entendre ses cris et ses lamentatlons:La suite du
discoursrevient à cette explication: le Seigneur
console Rachel, cette mèro affllgéo, et lui dit

douloureuse
aveccesradieuses
perspectives
d'a-

de ne plus pleurer,'qu'enfInsesentantsrcvlen-

venir, et 11 en trace un tableau vraiment tfa'

dront de la terre de lenrs 6naemls, vers. 16-17..

~

JER.XXXI, 16-20.
.
16. Ainsi parle le Seigneur: Que ta
16.~rec dicit Dominus: Quiescatvox
bouchecessed~ se plaindre et tes yeux tua a ploratu, et oculi tui a lacrymis,
de pleurer, car tes œuvresauront leur quia est mercesoperi tuo, ait Dominus,
récompense,dit le Seigneur,et ils re- et revertenturde terra inimici;
viendront du pays de l'ennemi;
17. et il y a de l'espérance pour tes
derniers jours, dit le Seigneur, et tes
enf&nts-reviendront sur leur territoire.
18. J'ai entendu Ephraïm lorsqu'il
allait en exil: Vous m'avez châtié, et
j'ai été instruit comme un jeune taureau
indomp!é;. co?vertissez-moi" et je m.e
convertlral, parce que vous etf)s Je SelD

gneur

mon

.

.

leu.

19. Car après que vous m'avez CO!lverti, j'ai fait pénitence; et après que

19. Postquam enimconvertistime, egi
pœnitentiam; et postquam ostendisti

cuisse. J'ai été confus- et j'ai rougi,
parce que j'ai porté l'opprobre de ma
jeunesse.
20. Ephraim n'est-il pas ponr moi lIn
fils honoré, un enfant élevé av~c tendrèsse? Aussi, quoique j'aie parlé contre
lui, je me souviens encore de lui. C'est'
pQurquoi mes entrailles sè sont émues
à son sujet; j'aurai certainement pitié

euro, et erubui, quoniam sustinui opprobrium adolescentire mere.

vous m'avezéclairé, j'ai frappé sur ma

~~~c~it

1

17. et est BpesnoviBsimis tuis, ait Dominus, et revertentur illii ad termino8
SUOB.
18. Audiens audivi F;:phraim transmigrarltem: Castigastlme, eteruditus SUfD,
quasi juvenculus indomitus; converte
me, et convertar, quia tu Dominus DeuEi
mens.

le Seigneur.

~

(Calmet, h. z.) Selon d'autres interprètes, c'est
la ruine prochaine du royaume de Juda, et par
suite la captivité de la tribu de Benjamin, qui
occasionnait les lamentations de Rachel; mals
cette opinion est réfutée par le texte mâme,qui
ne parie en cet endroit que du royaume du
Nord, ou d'Éphraim. - Quia 1'00 8unt. « Elle
regarde leur exil comme une mort,» et les
pJenrecomme s'ils étaient il jamais perdus pour
elle. ~achel était d'autant plus désoléequ'elle
était demeuréeplus longtempsstérile, et que sa
tardive maternité l'avait réjouie davantage. Cet
oracle de Jérémie devait recevoir plus tard un
secoud accompllssemen.t,indirect, mais d'un
ordre supérieur, lorsque les saints Innocents
furent massacrésil Bethléem.Cf. Matth. 1r0-17-lS.
Rachel sortit alors, pour ainsi dire, une seconde
fois de sa tombe, située tout auprès dl) la ville
(At!. géogr.,pl. XVI), afin de gémir sur les vlctlmes de la tyraunle d'Hérode. « L'Esprit-Saint
avait en quelque sorte ménagéil desseinles expresslousde son prophète, pour nous décrire ce
qui arriva» du temps de Jésus. - Quiescat
"°,",.. (vers. 16). Dieu daigne consoler lui-nlême
Rachel, en lui annonçant que ses fils lui seront
bientôt rendus.- MercesopeTi.,.C.-à-d., une
compensation pour toutes ses peines. c Le travail de Rachel avait consisté il porter et à élever des enfants; par leu~ mort elle avait été
privée de la joie en vue de laquelle elle avait
travaillé; mais, lorsqu'ils luI seront rendus, elle
recevra sa récompense.» - ,spesnovissimis...:
une espérancepour l'avenir. - A,.à!viEphraim...
(vers. lS). O'esttouJours le Seigneur qui parle.

',,;';;;i'

~ihi, percussi,femur meum. Confusus

20. Si filius honorabilis mihi Ephraim,
si puer delicatus? Quia ex quo locutus
suni de eo, adhuc recordabor ejus. Idcirco contm.bata sunt viscera mea super
eum; miserans miserebor ejus, ait Dominus.
-~--~

n a entendu EphraYm,contrit et humilié, leconnattre qu'il avait été justement puni pour
sescrimes. Au lieu de trans1nigrantem, l'hébreu
dit: se lamentant. - Oastigasti... et eruàitus...
Hébr.: Tu m'as châtié, et fai été châtié. Le
mêmeverbe est répété deux fois de suite: mais
il dénote aussi parfois les âpres enseiguements
du malheur: il y a donc ici un jeu de mots,que
ia Vulgate a fort bien rendn.'--:' Quasi juvencu,
lus.,. Belle comparaisou,qni marque despasslous
fougueuses.Cf. Os. x, 11. - Oonverte...et convertai. Jeu de mots analogueà celui qui préoède:
Ephraim demande il la fois la grâce de la
conversionet du retour.-.Postquam converti.ti...
(vers.1D). Hébr.: Après que je me suis retourné;
c.-à-d. après qu'il s'est éloigné de Dieu. - Postquam ostenàisti... Hébr.: Après que fai été
châtié (ou iustruit: note du vers. lS-). - Pe,.'
cussi femur... Geste d'effroI, d'étonnemeut, de
douleur. Cf. Ez. XXI, 17.11est également signalé
par les auteurs classIques.- Opprobrium aàoZescentiœ...:
la honte d'avoir été autrefois si coupable.
20-22. Dieu conserve encore d'étounantes
tendressespour Éphraim. - ,si filius.., Hébr. :
Éphraim est-il pour mol un fils chéri, un enfant de délices? La conjonction si est ici une
particule interrogative, il la manière hébra!que.
Jéhovah consulte,pour ainsi dire, son cœur, se
demandant s'il alnie toujours le royaume d'Israi!l, qui l'a tant offensé.Oui, il l'aime inetfablement, puisqu'il ne peut parler de lui sans
ressentir l'émotIon la plus vive. Langage d'une
exquise délicatesse,et l'un des Dlus beaux an-
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JER, XXXI, 21-22.

21. Statue titi speculam, pone titi
amaritudines; dirige cor tuum iil viam
rectam in qua ambulasti j revertere,
virgo Israel, revertere!ld civitates tuas
istas.

21. Fais-roi un poste d'obEervation,
'abandonne-toi- à l'amertume; dirige ton
cœur vers la voie droite sur laquelle tu
as marché; reviens, vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à-toi.

22, Usquequodeliciis dissolveris,filia
vaga?Quiacreavit Dominus novumsuper terram: Femina circumdabitvirum.

22. Jusquesà quandseras-tudissolue
par les délices, fille vagabonde?Car le
Seigneura creéune chosenouvelle.sur

~

.

-"

la terre:
homme
. .

,!,~:'

thropomorphlsmesde la Bible. - Aàhuo recordabor.,. C.-à-d,: plus Je par~ede lui, plus son
souvenir excite ma tendresse.- Viscera mea:
le siège des émotions intenses, d'après la psy.
chologle biblique. - Statue ttbt.,. (vers. 21). Ces
mots s'adressentà la vtrgo Israe! mentionnée
expressémentà lallgne qui suit (comp. le vers, 4).
Le SeIgneur la pressede quitter la terre d'ex1l
et de reprendre la route de la patrie. - 8~culam, Hébr.: (DreBBe.tol) des signaux; probablement des colonnesde pierre, ponr marquer
le chemin queles ex1lésdevront suivre à travers le
désert lorsqu'ils rentreront en Palestine,de sorte
qu'aucun d'eux ne puisse s'égarer. Cf. IV Reg.
XXllI, 17; Ez. XXXIX,15.Les routes descaravanes
sont ainsi marquéesdans les déserts orientaux,
- Pans", amarituàtnes, D'aprèsla Vulgate: Sols
désolée de tes péchés.Mals l'hébreu a ici un
tout autre sens: Placedespoteaux. Cette phrase
est donc synonyme de la précédente.- Dirige
cor. C.-à-d.,prends bien garde au chemin; vols
si c'est relu! que tu as suivi lorsqu'on t'entra!nait en exil (tn qua ambu!asU). - Rewl'tere.,.
L'invitation devient de plus en plus pressante,
parce qu'Israêl hésitait à partir, comme l'ln.
dlque le contexte.- Usquequo".àisso!veris' Il
faut qu'Il triomphe de sa mollesse, et qu'fi se
.mette courageusementen chemin, Le reproche
se mêle visiblement à l'exhortation. Variante
dans l'hébreu: Jusquesà quand seras-tuerrante,
!ille égarée?La vierge Israéllte setourne tantôt
d'un CÔté,tantôt de l'autre, se demandant ce
qu'elle fera. - Pour la décider, le Seigneur lui
Qf!re de lul-m~meun algnemagnlJIque,qu'fi lui
annonce solennellement(œs détails sont importants), comme une création divine (creavtt Dominus; hébr., bara'; voyez Gen. l, 1, et la
note), comme une choseinouXeJusqu'alora(nolIum), Le prétérit est prophétique: Jérémiecontemple d'avanœ la merveille destinée à attirer
au plus vite Israêl en Palestine, tant 11est sûr
qu'elle sera produite. - La description de œtte
création nouvelle et slngullère est condenséedans
une phl'aBequi parait, au premier regard, assez
mystérieuse,et quI a reçu de nombreusesinterprétatlons dans le cours des temps,Saint JérÔme
a très llttéralement traduit l'hébreu: ];'emina
oircumdabit vtrum. Dans œtte femme prlvlléglée, les Pères latins (saint Cyprien, saint JérÔme, saint Augustin) et la plupart desex~gètes
catholiques ont vu la Vierge Marie, entourant
llttéralement do seschastesentrailles, par le plus
nouveau et le plus éclatant des prodiges, le
Verbe faIt chair, le'Messle,et telle est bien l'ex1

;,

-

~.;,

Une femme environnera uri

.

--

pllcation la pIns satisfaisante de œ passage.
Ainsi entendu, l'oracle de Jérémie rappelle et
supposeles prédictions analogues,alors uuiversellement connues,de Michée, v, 3 «[ Jusqu'au
temps où enfantera celle qui doit enfanter]»,
et d'Isare, VII, 14 «[ Voici que la Vierge enfantera un !ils »), sur lesquelles U s'appuie
comme sur une base sollde, et qui dlsslpeptson
semblantd'obscurité, EUesavaient été données,
elles aUBBI,en des temps de grand malheur,
commedes signes du bonheur fntnr. Dans le C38
préscnt, Isra1!1ne pouvait pas ~tre plus forte.
ment encouragéà rentrer promptement en Pa.
lestlne : Accourez dans œtte terre bénie où le
MeBBledoit nattre; venez, et voyez par ce signe
combien le Seigneur est puissant. Les autres
slgnlJIcatlons attribuées à ce texte sont à l'encoutre de la lettre, ou de l'esprit, car elles
n'expllquent bien ni le verbe circumdabit, ni le
miracle annoncéavec tant de majesté, ni le but
que Dieu se proposait. Par exemple: la femme
sera transformée en homme (elle devIendra vi-

rUe); la femmeprotégeral'homme(une telle

paix régnera dans le pays, que les femmes suf.
!iront pour le défendre); la femme recherchera
l'homme en mariage, contrairement aux usages
reçus (or IsaXe,IV, 1, cite précisément œ fait
comme la marque d'une grande calamité); la
f~mmefera revenir l'homme à elle, etc. Plusieurs
commentateursmodernesont été un peu mieux
Inaplrés, en appllquant ce passageà l'amour
sincère dont Israêl, l'épouse mystique du Selgneur, devait entourer son Dieu après être revenu de seségarements,et déjà le Targum avait
frayé la vole à œtte interprétation en traduisant: ([ Jéhovah a créé un prodige sur la terre:
la maisond'Israêls'attacheraàlalol,])Mals quclle
étrangetén'y aurait-il pasà dire: Reviens,Tsra!!l,
et admire ce prodige: tu rechercherasde nouveau le Seigneur. Du reste, les mots hébreux
n'qébah et géber, qui correspondentà femina
et à virum, désignentsimplement le 8t!xe, sans
eontenlf la moJndre allusion au mariage, et
{Jèberest employé au livre de Job, DI, 3, pour
désigner un enfant dans le sein de sa mère. On
le volt, ta\ldls que l'interprétation traditionnelle
fournit un senstrès simple et très naturel, toutes
les autres sont arbitraires. La traduction des
LXX est complètement en déhors du texte:
([ Dieu a étabille salut par une plantation nou.
vellc; les hommes Iront et viendront dans le
salut, » Le témoignagedes Pèresgrecs, quI aban.
donnent cette versIon ponr serattacher IIU sens
messianIque,tel qu'il a été indiqué ci-dessus,
'f1J-'

MARIE.CO
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JER. XXXI, 23-30.
23.Ainsi parlele Seigneurdesarmées,
le Dieu d'Israël: On dira encorecette
parolédans le ~aysde Juda et dansses
villes, lorsqueJ'aurairamenéleurs captifs: Quele Seigneurte bénisse,beauté
de la justice, moutagnesainte;
24. et là habiteront Juda et toutes ses
villes, les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux. '
25. Car j'ai enivré l'âme fatiguée, et
j'ai rassasié toute âme affamée.

23. Hœc dicit Dominus exercituum,
DeusIsrael : Adhuc dicentverbumistud"
in terra Juda et in urbibus ejus, oum
convertero captivitatem eorum: Benedicat tibi pominus,pulcbritudo justitiœ,
fions sanctus;
24. et habitabunt in eo Judas et omnes civitates ejus simul, agricolœ et minantes greges.
25. Quia inebriavi animam lassam, et
omnem animam esurientem saturavi.

26. Surcela,je me suis {3veillécomme
26. Ideo quasi de somno suscitatus
"d'un sommeil; j'ai regardé, et mon sum; et vidi, et sqmnusmeus dùlcis
sommeilm'a été doux.
mihi.
27. V-oici que les jours viennent, dit
le Seigneur, où j'ensemencerai lIa maison
d'Israël et la maison de Juda d'une
semellce d'hommes et d'une semence

27. Ecce die!! veniunt, dicit Dominus,
et seminabo domùm Israel et domum
Juda semine hominum et semine jumentorum.

d'animaux.
28. Et commej'ai veillé sur eux pour
28. Et sicut vigilavi supereosut evelarracher, et pour détruire, et pour dis~ lerem, et demolirer, et dissiparem,et
siper, et pour perdre, et pour affliger, disperderem,et affiigerem, sic vigilabo
ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et super eos ut œdificemet plantem, ait
pour planter, dit le Seigneur.
Dominus.
29. En ces jours-là on ne dira plus:
Les pères ont mangé des raisins verts,
et les dents des enfants en ont été aga-

29. ln diebus illis non dicent ultra:
Patres comederunt uvam acerbam, et
dentes filiorum obstupuerunt.

cées. "
30. Mais chacun mourra pour son iniquité; si quelq)1'un mange des raisiIJs
verts, il aura lui-même les dents agacée~.
,,1

30. Sed unusquisque in iniquitate sua
morietur;
omnis homo qui comederit
uvam ai:erbam, obstupe~.cent dentes ejus.

(entre autres, saint Athanase, Eoopostt. fldei,3,
et Serm. mol. de flde, 22), n'en a que plus d'autorlté. Il n'est pas surprenant, dans cet état de
choses, que quelques rabbins aient aussi appliqué

caractère si éxtraordlnalrement
JC)Yeux,Jérémie
peut bien dire que ce sommeil avait été doux. »
4" Un renouvellement universel aura lieu pour
le peuple de Dieu après l'exil. XXXI, 27-40.

ce trait au Messie, sans y voir cepeadant sa
Cette partie du dl8cours concerne tout à la
conceptionvirginale. VoyezKnabenbauer,Comm., fol8 les deux royaumesd'Israêl et de Juda. Voyez
p. 386-388. .
le vers. 27.
S. Les habitants de la terre de Juda seront
27- 30. La vie nouvelle. - Ecce dtes... : les
également rappelés de la terre d'exil. XXXI,
Jours heureux du Messie.- Seminabo.,.Multl23- 26.
pllcatlon prodigieuse de la natIon sainte et de
23 - 26. S'adressant
en particulier
à Juda, Dieu
ses troupeaux.
Mal8 le peuple
qui surgira
de
lui promet aussi de lui rendre ses faveurs. ~
cette divine semencesera régénéré.- Sicut vi-A-dhucdtcent...: ainsi qu'on le faisait avant les gUam... (vers. 28). Ailuslon àu symbole de l'amalheurs du pays. - Benedicat ttbi,.. On samandler et au commentaire que Dieu lui-même
luera de nouveau Jérusalem par de pieux et
en avait donné. Voyez l, 11-12, et les notes.
Joyeux souhaits. C'est elle, en elret, qui est déDéB9rmalsles Juifs seront autant. bénis qu'Ils
signée par les gracieux surnOI!lSpulchritudo...
avalent été châtiés. ~ Non dicent ultra.. (vers.
(hébr. : habitation de Justice) et mons sançtus. 29J. Autre manIère dfl figurer la vie nouvelle
- Habitabunt in eo...Hébr.: ({ ln ea» ,dans la
qui sera communiquée au peuple théocratique:
terre de Juda. La contrée sera entièrement re.. le Seigneur en Jugera les membres d'après un
peuplée
et redeviendra
fiorissante.
- Àgrioolœ
nquveau
principe.
- Patres comedemnt,.. Loet minantes.,.: par opposition à ceux qui avalent
cutlon proverbiale, très pittoresque, que nous
des demeuresfixes, - InebMavt... !assam (vers. retrouverons dans Ézéchiel, xvrn, 2 et ss. Les
25). Hébr.: l'âme languissante. Le Seigneur crimes des générations antérieures y sont envipourvoira largement aux besoins des siens. Les
saKés,non pas Individuellement, mals comme
deux prétérits sont prophétiquesdans ce verset.. des fautes nationales,dont le peupleentier étaIt
- Ideo quasi,.. (vers. 26). C'est le prophètequi
solldl\ire, et que le Seigneur punIssaIt;de temps
prononce ces paroles.(l Il nomme sommeil l'état
en temps par des calamités éclatantes, de sorte
extatique dans Iflquelll avait reçu les communlque les IIls étalent aInsi cbâtlés pour les péchés
eatlons qui préc~dent,et commel'oracle avait un
de .1eu!'spères"Dleu promet qu'à l'avenir (l ces

"

JER. XXXI, 31-35.
31. Eccedies veillent, dieit DomiIlus,
31. Les jours viennent, dit le Seiet feriam domni Israel et domui J uda gn~ur, où je- ferai une nouvellealliance
fœdusnovum,
avecla maisond'Israël et ~amaisonde
Juda,
32. non secundumpactllm quod pe32. non selon l'alliance que j'ai conpigi eum patribus eorum,in die qua ap- tractée avecleurs peres,le jour oùje les
prehendi manum eorl1ln ut educeremeos pris par la main pour les faire sortir du
de terra lF.gypti., pactum quQd irritum
pays d'Egypte, alliance qu'ilsontvÎQl1:\e;
fecenmt; et ego dominatus sum eorum,
aussi leur ai- je fait sentir mon pouvoir,
dicit Dominus.
dit le Seigneur.
33. Sed hoc erit pactl1m quod feriam
33. Mais voici l'alliance que je ferai
cum domo Israel post dies illos, dicit
avec la maison d'Israël aprèscesjollrs-là,
Dominus : Dabo l~gem meam ili visce- dit le Seigneur: Je mettrai ma loi dans
ribus eorum, et in corde eorum scribam leurs entrailles, et je l'écrirai dans leur
eam, et ero eis in Deum, et ipsi erunt cœur, et je serai l~ur Dieu, et ils seront
mihi in populum;
mon p~uple ;
34. et non docebit ultr3 vit' proximum
34. et personne n'enseignera plus son
suum et vir fl'atrem surim, dicens : <Jo- prochain et son frère, en disant: Congnosce Dominum; omnes enim cogno- nais le Seigneur; car tous me connaîscent me, a minimo eorum usque ad
tront, depuis le plus petit d'entre eux
maximum, ait Dominus; quia propitiajusqu 'au plus grand, dit le Seigne~r; car
bar iniquitati eorum, et peccati eornm je leur pardonnerai leur iniquité,. et je
non memorabor amplius.
ne me souviendrai plus de leurs péchés.

35. Hœc dicit Dominusqui dat golem
in lumine diei, ordinemlunœ et stellarum in lumine noctis; qui turbat mare;
et sonantflactus ejus; Dominnsexercituum nomen illi :
-,"

-

35. Ainsi parle le Seigneur,qui donne
le soleil pour la lumiere du jour, et le
cours de la lune et des étoiles pour la
lumière de la nuit; qui agite la mer et
fait retentir ses flots; son nom est 1)
Seigneurdes armées:
"

,

~-

liens de soll!iatité n'existeront plus comme autrefols 1>,que chacun portera la peine de ses
fautes personnelles.C'est uue manière d'aflirmer
que la nouvelie théocratie lie sera jamais détrnite.
31- 34. La nouvelle Alliance et son caractère
définitif. Cf. Hebr. vrlI, 7-13. - Fœdus nowm.C'"st la seule fois que cette belle expression apparait dans les écrits de l'Ancien Testament, quoique l'idée qu'elle représeTtteremonte
aux livres les plus anciens de la 8ible. Urie
« alliance 11: un vrai traité créant des obligatlons réciproquesentre les parties contractantes.
Dieu s'engage Ii accorder des grâces spéciales;
les hommespromettent d'observercertains com"
mandementsspéciaux.Une alliauce« nouvelle 1>:
par opposition, cela ressort clairement du contexte (vers.. 32),Ii l'ancienne alliance conclue au
SinaI. Cette dernière n'était que temporai!e;
aussf les Juifs avaient-Ils pu la briser, quoique
d'une manière criminelle (irrttumjecerunl). Elle
était par là même imparfaite; mais elle avait
pour but de préparer la nouvelle, Ii laquelle elle
devait servir de base. - ]Dt ego domina!us...

Deum, et ipst...; mais, Sousla nouvell~; }esrelations entre lui et les hommesdevaient être beaucoup plus intimes. Dans les deux alliances 11y
n des préceptesIi observer,et un grand nombre
il-entre eux sont les mêmes; seulement, dans
PAlliance nouvelle, ia consciencedu devoir est
plus formelle, plus vlvante; aussi les lo!s)!i
falutes et sl parfait"s qu'elle impose sont-elles
gravées au cœur même de chaque individu, et
non sur des tables de pierre (legem in "tsceribots...).Dans la nouvelle Alliance comme dans,
l'ancienne11y aura un corps enseignant,puisque
les massesauront toujours besoin qu'on les ins'
truise de leurs devoirs envers Dieu; mais sous
fère nouvelle, Dieu se communiquera plus dlrectement aux Individus et répaudra dans les
âmes des connaissancessupérieures, par PetIusion de son Saint-Esprit: non àocebit vtr Enlin la nouvelle Alliance se fera remarque)'par la
facllité pm)! grande avec laquelle les pécheurs
pourront obtenir leur pardon: quiapropltiabor...
On voit par ces divers traits, combien Cettè future alliance devarL l'emporter sur l'ancienne:
35- 37. Éterneile durée de la nouvelle Alllance.

Dieu se vengea de cette apostasie

Cf. XXXII, 40; L, 5; Is; LV, U, etc.

des Juifs.

-

HfeC

di-

Nuance dans l'hébreu: (Alliance qu'ils ont brlcit... Introduction très solennelleIi cette pal;tl~
sée) quolql!e je f~sse leur maitre. Circonstance de l'oracle. Les titres que Dieu y reçoit, qui
aggravante. ~ Sed hoc erit... Les vers. 33- 34 dat solem...,qui turbat..., n'ont pas uniquement
décrivent l~ çaractère essentiel de la uouvelle ,pour but de relever sa toute-pulssanee, mais
Alliance. Elle ressemblerasansdoute Ii l'ancienne, encore et surtout d'indiquer que la perpétultoj
-mais elle eu ditIérerabeàucoup aussi. Sous les
de l'alliance en qu~stlon est auesl certaine que

deux nlliancesle Seigneur
a pu dire Brl>eis in

celledeslois de la nature.- In lumtne...Plu.

JER. XX~T,
36. Si ces lois vien~ent à' cesser devaut moi, dit le Seigneur~ alors la race
d'Israël cessera~aussi d'êu'e un peuple
devant moi pour toujours.
37. Ainsi parle le Seigneur: Si l'on
peut mesurer les cieux en haut, et sonder les fondements de la terre en bj}s,
alors
je rejetterai
race
à cause
de tout cetoute
qu'ilslaont
fait,d'Israël,
dit le
Seigneur.
38. Vinci que les jours viennent, dit

~,
fi
c,

~

36 - 40.. '
.'

36. Si defeoerintle~s istre coram me,
dicit Dominus,. tunc et semen ~srael d~ficiet, ut non Sit gens coram me cunctis
diebus.
37. Hrec dicit Dominus : Si mensurari potuerint creli sursum, et investig~~
fuI)damenta terrre deorsum, et egoabJIciam
s~m~n
propter'
ol)1niauniversum
qure fecerunt,
dicitIsrael,
Dominus.
,
38. Ecce dies veniunt, dicit Dominus,

le Seigneur,où cette ville sera rebâtie

et redificabitur civitas Domino7. a turre

pour le Seigneur, depuis la tour d'H~panéel jusqu'à la porte de l'angle.
39. Et le cordeau sera porté encore
plus }oin vis - à - vis, sur la colline de
Gareb, et il tournera autour de Goatha,
40. et de toute la vallée des cadavres,
et deecendres, et de toute la région de
mort, jusqu'au torrent de Cédron, et jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à
l'orient: ce lieu sera consacré au Seigneur; il ne sera plus jamais renversé,
ni détroit.
,

Hananeel usque ad portam angulL

tôt: Il m l1Imen;]) pour servir de .lumièreau
jour, à la uult. - Ordinem.HébT.: les préceptes.C.-à-d.,leslois qui dirigent le cours de
la lune et des.étoiles.- Qui turbat." etsonall,t.

située vers l'angle nord-est des remparts de
Jérusalem.
Pour ce détail et les suivants,voyez
la pl. xl"'{ de l'Ati. géogr.- Ad portama1lguli.
A l'angle opposéde la muraille, d'aprèsl'opl-

Belle description poétique. - Le mot eroercitUoum(hêbr., (ba'ap désigne 101les astres,non
les anges. - Si defeoerint leges...(vers. 36). La
stabilité de ces lois est admirable, assurée; de

nlon commune, C.-à. d. au nord, ouest. Cf. IV
Reg. XIV, 13. - Extbit... norma... (vers. 39).
Nous passonsà l'ouest, et la ville s'élargit dans
cette direction, entre la porte de l'angle jusqu'à

niême celle du nouveau peuple de DIeu:

tu1lC et

39. Et eribit ultra norl)1a mensurre in
conspectu ejus super collem Gareb, et
circuibit Goatha,
40. et omnem vallem cadaverum, et
cineris, et universam regionem mortis,
usque ad torrentem Cedron, et usque ad
angulum portreequorum orientalis : sanctum Domini j non evelletur, et non
destruetur ultra in perpetuum.
.,.

la vallée d'Hlunom.

-

In

conspectu ejus. Hé-

semsn... - Si menSurari... (vers. 37). Autre
rapprochement, pour démontrer le même fait.
Les hommes sont Impuissauts à mesurer les
espacesIndéfinis des cieux, à sonder les abtmes
de la terre. - Et ego... C'est l'adjectif un/.V6Tsumqui porte l'idée principale. Les Indlvidus pourront être rejetés de DIeu à cause de
leurs fautes, la nation théocratique de l'avenir
ne sera jamais rejetée en tant que nation.
38-40. La nouvelle Jérusalem. - .Jffdiftcal7!tUT civitas. Elle seriL reconstruite après l'exil,
mals ses dimensions seront potablement agràndies, comme le montre la descriptlDn suivante,
empruntée à la topographie de .l'ancienneJérnsalem;Les exëgètessont d'accordpour dIstinguer
dans ce passagela tigureet la réalité. La figure;
c'est la Jérusal~m matérielle, qui reçut, après
sa reconstruction, des développements conB!dé-

braYsmequi signifie: vis-à-vis. - La colline
de Gat'ebet Goatha (hébr., Go'al) ne sont citées
qu'en cet endroit; on ne connalt pas leur em- ,
placement exact, mais Il résulte du cont'jxte que
ces deux localités étaient vers le sud- ouest de
la ville. Il est possibleque Gareb soit Identique à
la montagne que signale à deux reprisesle livre
de Josué, xv, 8, et XVIU, 16, et qui séparait
la vallée d'Hlunomde celle de RaphaYm.- Vallem cadaveru1n(vers. 40). Nous tournons maintenant au sud. La vallêe des cadavresne diffère
P(!S de celle d'Hlnnom, où le roi Josias avait
fait jetcr d'js ossementshumains. Cf. IV Reg.
XXIII, 13 et sS.- Et universam... mortis. L'hébreu ~It simplement: Et tous les champs. Ad torreritem Gedron: au sud-est de la ville.
- Portœ equor'Um orientalis. Cette porte est
a\lssl mentIonnée.par Néhémie, UI, 28. On croit

rables; la réalité,c'est

qu'elle

l'Église du Christ, centre

était située vers l'angle

-

sud est de la

perpétuel de la nouvelle Alliance. - A tu1".e cour du temple. - Non evellelur... Naturelle.
H ar/aneel. N éhéIIlie,ln, l, etxu, :i5, mentionne 1nent, la capitale anra part à la perpétuité du
aussi cette tour,q1Ûétait
très probablèment' royaume.

~

1. Parole qui fut adresséeà JérélIiie
par le Seigneur, la dixième,annéede
Sédécias,roi de Juda, qui est la dix-huitième annéede Nabuchodonosor.

1. Verbum quod factum est ad Jeremiam a Domino, in anno decimoSede'cire, regis Juda, ips,eestannusdecimus
octavusNabuchodonosor. ,

2. Alors l'armee du roi de Babylone
a~si~g~ai~Jé!usalemt et le prop~èteJé.
remle etalt enfermé l1anBle vestibule de
la prison qui était dans la maison du

2. Tune exercitus regis Ba.bylonis obBideQatJerus.alem,.et Jere~iaB ~rophe~a
erat clausus III atno carCe1'IS
qUI erat ln
domo regis Juda.

roi de Juda.
~

3. Car Séd~ciasroi deJuda,l'avait

fait
enfermer,
disant: Ainsi
Pourquoi
phétises
- tu, enendisant:
parleprole

3. fJlauserat
enimeumSedecias,
rex
Juda,
dicens:
Quare:vaticinaris,
dicens
Hrec dicit
Doininus
Ecce ego dapo
ci-: '

Seigneur: Voiéi, je livrerai cette ville
vitatem istam in manus regis Babylonis,
entre les mains du roi de Babylone, et et capiet eam;
il la prendra j
4. et Sédécias, roi de Juda, n'échap4. et Sedecias, rex JUdà, non effugiet
~era pas à la main des ChaldéenB, mais de manu Chaldreorum, sed tradetur in
Il sera livré entre les mains du roi de manUB regiB Babylonis j-et 10quetur os
Babylone j sa bouche parlera à sa bouc~e, ,ejus curo ore illius, et oculi ejus oculos
et ses yeux verront Besyeux;
illius videbunt;

5. et Sédéciasseramenéà Babylone,

5. et in Babylone~ ducet Sedeciam,

et il y demeurera
jusqu'àce que je le et ibi erit donecvisitemeum,ait DomiviBite,dit
Seigneur;
si vous
combattez
si autem
adversum
contre
lesle
Chaldéens,
vous
n'aurez
aucun nus;
ChaldreQs,
nihil dimicaveritis
prosperum
habebitis?

"

,

succès?
6. Jérémie répondit: l,a parole du
Seigneur m'a été adresséeen ces termes:
7. Voici qu'Hanaméel, ton cousin germain, fils de Sellum, viendra auprès
de toI, pour te dire: Achète mon champ

6. Et dixit Jeremias: Factum est verbum Domini ad me, dicens :
7. Ecce Hana,meel, filins Sellum.. patruelis tuus, veniet ad te, dicens : Eme
tjbi agrum meum qui est in Anathoth,

.'
,

SBCTION
X.

'-'-

Dlxmo

DlsOOUB8
: BNCORII
DIIS

PAROLESDB CONSOLATION
RELATIVESA L'AV.IR
DtT PBtTPLE DE DIBtT. XXXII,
1
XXmI,
26. ,

-

.

de ce cree] traitement qui avait été Inlllgé ail
prophète. ~ous n'avons Ici qu'un slmplerésumé;

les détails viendront plus loin (chap. XXXVII et
xxXvm).
SedeeiaB.,.
non e,D'ugiet
(vers.Iden~
4).
Comp. XXXIV,
3, où ce verset
est presque

Ce discours reprend, pour}es développersous
un? nouvelle forme, les ~récleusesespérances
qu ont présentées aux Juifs les chap, XXX et
XXXI.

tlquement r,épété.Dèslé début du siège,.TéréIDle'
avait clairement prédit le sort de SédécIas.Cf.
XXI, 1. - Donec I1iBitem...vers. 5. Expression
amblguEJ,
qui pouvait être prise soit en bonnqpart

t 1. - Le futur rétabltssement d'Israël est
symbolisé par l'acquisition d'un champ.
XXXIII44.
,
10Introduction hlBtorlque. XXXII, 1-5.
CHAP.XXXII. -1. La date de l'oracle. - In
anno decimo Sedectœ.Peu de temps avant la
catastrophe finale. Cf. XXXIX, 2~ Sur le synchro~
nisme ipse,.. annus de~mus octavus...,voyez la
note de XXV,l, et LU, 12..
2-5. Jérémie est mis en prIson. - E:l:ercitus..,
obstdebat,..Le siège avait commencé la neuvième année de Sédécias;au dixième /Dois. Cf.
XXXIX, 1, et IV Reg, xxv, 1. - In atrio carcerls.
L'hébreu
signifie
probablement':,
là Motif
cour
du
corpsde
garde.
- O~~erat dans
entm...

~c1. xxvu, 22; XXIX, 10, etc.), soit en mauvaise
part (cf. VI, 15; XLIX, 8, etc.). L~s deux Bens
se vérifièrent pour Sédécias(cf. XXXIV,4-5, ete.).
20 Sur l'ordredq 8efgneur, Jérémie fait l'aequlBltion d'unehamp à Anathoth. XXXII, 6-!~.
6-12. L'.achat. SCèn~dramatlqne, precleùse
pour l'archéologiede cette lointaine époque.Elle
décrit de la manière la plus vlvaute les formalltés alors usitées chez1e~Hébreuxpour la vente
des biens-fonds. - Df.:l:1tJeremtas. C'est vraisemblablementà eeux qui étaient avec lu1 en
prlBon que le prophète lit connaltre la petite
révélation préliminaire qu'II avait reçue du Selgueur (Factum J'st verbum..., vers. 6b- 7). Patrue/is,..
Hanaméel
donc le
psre
de
Jérémie,
Eme...était
agrum...
Lafrère
101du
Interdl-

CO)l)I1:N1'.
- V.

-
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.
JER.XXXII1 8-14. ,
ex propmquitate ut

qui est à AnatiJ,oth, car c'e~ttOi qui as
le droit de l'acheter en vertu de la parenté.
8. Et ve1\it ad me Hanameel, filius
8. Et Hanaméel, fils de m,on oncle,
patnli mei,secundum vetbum Domini,ad
vint ~uprès de moi dans le vestjbule de
vestibulum carceris, et ait ad me: Pos- 13 prison, selOnla parole du Seigneur, et
~ide agrum meum qui est in Anathoth,
il me dit: Achète mon champ qui ef!t à
in terra Benjamin, quia titi competit 1 Anathoth, dans la telTe d~ Benjamin,
hereditas, et tu propinquus es ut possi-, car l'héritage t'appartient, et tu as le
deas. :l;ntellèxi autem quod verbum Do'; droit d~ l'acheter, comme proche pamini esset.
rent. Or je compris q'le c'était la parole

9. Et emi agrum 3b Hanameel,filio
patrui,mei, qui est in Anathoth, et appenqi ei argentum: septemstateres,et

decemargenteos.

10-1Et scripsi in libro, et signavi, et
adhibui testes, et appendi argentum in
statera.
.

. Il. Et aecepilibrum possessiouis
si-

du Seigneur.
'9. J'achetaidoncd'Hanaméel..fils de
mon oncle,le cha~p qui està Anathot4;
et je lui pesai l'argent: septsicles, et

"dix piècesd'argent.

'

"10. Et J"écrivis le contrat, que je cachetai; et je pris des témoins, et je pesai
l'argent ~ans une balance.

Il. Je pris ensuitele contrat d'acqui.

gnatum,et stipulationes,et rata, et signa, sition cacheté,avec les dispositionset
fQrinsecus,
l~sclauses, et les sceauxex~ériellrs;

12. et dedi librum possessionisBaruch,
filio Neri, filii Maasiœ, in oculis Hanamcel, patruelis mei, in oculis testium
qui scripti erant in libro emptionis, 1t in

ooulis omniumJudœorumqulsedeb~nt

quiavaientsignéle contratd'acquisition, '-

in atrio carceris;

et en présence de tous les Juifs qui
étaient assis dans le vestibule de la
prison'

13. etprœcepi
Baruch
corameis, dicens:
,
'

f

t2, et je donnai ce contrat d'acquisition à Baruch, fils de N éri , fils de
Maasias, en présence d'Hanaméel, mon
cousin germain, en présencedes témoins

13. ~t jeen
donnai
devant
eux cet ordre
II;Baruch,
disant
:

14. Hœc dicit Dominus exercitllum, ,
14. Ainsi parle le Seignellr des arDeus Israel: Suffie libros istos, librùm
mées, le Dieu d'Israël: Prend1!ces con..
em.ptionis hunc signatum,et.libru~ hunc u'ats, ce~6ntrat d'aèquisition qui\Jst caqUi apertus est" et po,ne Illos ln vase cheté,et cet autre qui es~ ouvert, et
"

-

salt formellement anx prètres et aux lévlte~ d'aun8lamp, quelqbe petit qu'on le suppose; mals
lIéner les champs qu'lis possédaientautour des" n faut se rappeler que l'argent avait alors beauvJllessacerdotales(cf, Lev. xxv, 34) ; ausSIa-t-on
coup plus de valeur qu'aujourd'hui, et que les
supposéque la propriété en question apparte- propriétés foncIères devaient être singullèrcment
nalt il la femme d!-Hanaméel.- TibL, compe- dépréciéesà une époquede si profonde détresse.
Ut... Lorsqu'un Israélite était contraint de vendre -Scripsi in libro (vers, ]0). Le mot livre a Ici le
ses biens-tonds,

son plus procce parent avait

sens de traIté,

contrat.

-

Signavi.

Il scella le

le droit et le devoir de s'en faire l'acquéreur" contrat de son, sce"u persounel. - Adhibui
pour les empêcher de passer dans une tamJlle testes. Ces témoins àpposèrent également leur
étrangère.On le nommait pour cela le go'e!, l'asceauau traité, d'après le contexte.~ Et stipuèheteur. Cf. Lev. xxv, 24-25; Ruth. IV, 6, etc.
lationes,.. folinBecus (vera,lI). Nuance Impor- Et venlt ad me... (vers. 8). La chqsearriva
tante dans l'hébreu: (Je pris ,le contrat d"'cèomme le Seigneur l'avait prédite à Jérél'!le.--:' quI3itlon), celui qut était scellé (par tJonséquQnt
Propinquus... utposs!deà8~ Héllr.: A toi est la
fermé), et.ses stipula~lpns et ses clanses (Indlg"uUak (le droit de rachat; note du vers. n;
èatlons relatives IlUX con~ltlons de la vente),'et
achèteppnr toi.- Appendi... (vers. 9). Antique
celui. quI était ouvert. L'acte fut donc rédigé
coutume, signalée dès le temps d'Abraham (cf.
en double. L'une des pièces demeura ouverte,
Gen. XXIII, 16). On vérillait ainsi le poIds des alln qu'on ptit la consu(ter aisément; l'autre fut
lingots d'or ou d'argent (AU. qrchéo!.,pl. t,XIV, fermée et ini"een réserve, pour n'être produite
fig. 9). - Septernsl!'te,.eset decern...LittéralequI' dans le cas où l'on soupçonnerait III prement dàns l'hébreu: Sept slcles et dix d'argent;
mtère d'avoir été altérée frauduleusement. ~
c..à-d"dix-sept slclesd'argent. Le sicle éq\llvaiant
Baruch (vers. 12) 6ial~le secrétaire du proà 2 fr. 83, la somme totale révepaltà un peu - phète. ~l S!'fa bientôt parlé de lui assez.longue.
moIns de 60 Ir. Elle paraît bien minime pour
ment; cf. xJ(xvr~4 et ss., 27 et ss.; XLV, 1 pt

mets-les dans
un vase de
terre, afin qu'ils
puissent
Be conserver
1ongtemps;

-

15. car ainsi parle, le Seigneur des
8l'mées,le Dieu d'IsraCl : On achètera
encoredans
des maisons.,
et des
vig!les
cepays.des champs
'
1.6.Et après que j'eus remis le contrat
d'acql1isition à B~ruch, fils de Néri, je
priai le Seigneur, en disant:

16. Et oravi ad Dominum, p~stquam
tradidi librum possessionisBaruch, filio
Neri, dicens :

17.Hélas,hélas,hélas,SeigneurDieu!
c'est vous qui avez fait le ciel et la
terre par votre grande pl1issanceet par
votre bras étendu; rien ne vous est difficile ;

17. Heu! heu! h~u! Domine Deus,
eccetu fecisti crelumet terram,in forlitudine tua magnaet ~abrachio tuoextento; non erit tibi difficile omne ver:'
bum;

18. vous faites miséricorde a des milliers, et vous rendez l'iniquité des pères
dans le sein de leurs enfants qlll viennent
après eux; ô très fort, grand et puissant, le Seigneur des armées est votre

18. qui facis misericordiam in milli..
bus., et reddis iniql1itatem patrum în
sinum filiorum eorum post eos; Fortis'sime, Magne, et Potens, Dominus exereituum nomen tibi.

nom.
,

,

19. Vousêtes grand en conseil,è~

1.9.Magnusconsilio,et incomprehen-

Incompréhensible
dansvos pensées;vos

sibilis cogitatri; cujus oculi aperti sunt

yeux sont ouverts sur toutes les voies
des enfants d'Adam, pour rendre iJ,chacun selon ses voies et selon le frmt de
Besœuvres.
.20. Vous avez fait des miracles et des:
prodiges dans le pays d'Egypte juequ~à
ce jour, .et dans Israël, et parmi les
hommes, 'et voùs vous êtes fait un nom

super omnes vias filiorum Adam, ut red,das unicuique securidum vias suas et
secundum fructum adinventionum ejus.
20. Qui posuisti signa et portenta in
telTa lEgypti usque ad diem hanc, et in
Israel, et in holIlinibus, et fecisti tibi
nomen sicut est dies hrec.

tel qu'il est aujourd'hl1i.
21. Vous avezfait soliir votre peuple
21. Et eduxisti populum tuum Israel
Israël de la terre d'Egypte par des de terra lEgypti, in signis et in portenmiracleset des prodiges,avec unemain- - tis, et in manu robustaet in brachio
forte et un bras étendu, et avec une extento, et in terrore magno.
graDdet~rrèur.

-',--

'-

.

-

88.;etc. - ln oculis omnium... Le marchép~é

cho8e (verbum)n'e8t

surprenante de ta part.

entre

De même au vers. 27.

- Qut...mi'erlcordiam...

Jérémie et son oncle avait

donc eu lieu

'en lIubllc, à la façon des Orientaux. - Pone...
tn vase... (vers. 14): pour préserver lesparchemlns contre l'humidité. - Hœc enim dtcit...
(vers. 1r.). Cet oracle explique brJèvement la
slgQlficationde J'actesymbolique qui vient d'être
décrit. L'exil prendra fin, et dans le pays actuellement si désolé,on fera encore des contrats
de vente et d'achat: adhuc possideyuntur...
30 Jérémie demandeà Dieu, l'explication plus
complète de l'action, en apparencesi étrange,
qù'lIlul avait imposée.XXXII, 16-25.
16. 1'ransltlou. - Et oravi... Quoiqne la ré'Vélatlon dù vers. 15_filt assez nette, elle avait
été si brève, ~t elle demenralt enCloresi énigmatlqUfJ, qne le proPhèteétait naturellement désÎreux de la voir Interprétée par DIeu lnl-même.
17,25. Belle et fervente prière de Jérémie. Hébr. : 'Ahah. Cf. l, 6, et la note; IV, 10.
(!est Ici une excillmation de snrprlse. - Ecce

(vers. 1S). Éloge rapide de la bonté, pnls de la
justice divine (reddtS întquitatem...). Pour ce
del'nler trait, voyez la note de XXXI, 29: Ex.
XX, 5-6,etxxxlv,7,etc.-Instnum...
Locutlon pittoresque, qui fait allusion aux plis que
formeQt sur la poitrine des Orientaux leurs tubiques trè~ amples. Cf. Prov. XVII, 23; Is. LXV,
6, etc. (AU. archéol., pl. 1, fig. 9, 10, 14, 15;
pl. II, fig..11, 12, etc.). - ForUsstme, Magne...
Continuation du bel exorde de la prière; celle-ci
est en réalité, à part les vers. 24-25,une louange
perpétuelle.-lncomprehensibt!iscogUatu (vers.
19). Hébr.: puissant en action. - Après avoir
fait l'éloge des principaux attrlbnts divins, J~rémle signale avec reconnaissance(vers 20-24)
quelques-nns des bienfaits spéciaux qne le Sel.
gnenr a.alt accordés au peuple théocratique:
qui posut8U... Usque tn die1n hanc. La
cQnstruction est elJlptlqne. Les. prodiges autre-

t1,fectsti...Le suppliantcommence
par relever fois accomplisen Êgypte s'étalentrenouvelés
la puissance
infinie deJéhovah,qui a oréétout soit dansla terre sainte(in Israel), soit parmi
08 qnl,e~lste;-,Non... difficile...Hébr.: Aucune les paIens(in hom(ntb1J.!)'
- .Et eduxisti..;

,
'cC:,

. 24. Ecce munitiol\es extrttctre sQnt

22. Et vous leur avez donne ce pays,
que vous aviez juré à leurS pères de leur
donner, pays où. co\llent le lait et 1..
miel.
23: Ils y sont ehtrés et ils l'ont PO!!
Bédé,et ils n'ont pas obéi à votre voix,
et ils n'ont pas marché d."hs votre loi j
ils n'ont pas fait tout ce que voqs lellr
aviez ordonné de faire, et tous ces ma!!):
leur
arrivés.
24.sont
Voici
que des retranchements ont

adyersum civitatem ut capiatur, et'lrbs
été élevés contre la ville pour là prendre,
data est in manus Chaldreorum qui ptreet elle a été livrée e!}tre les m~ins qes
liantur adversus eam, a facie gladii, et
Chal~éens qui l'assiègent, .au glaive, à
faillis, et pestilentirej et qurecumque10-' la famine et à la peste, et tout ce que
cutus.es acciderunt, ut tuipse èernis.
vous avez dit est arrivé, comme vous: le
voyez vous-même.
'
25. Et tu dici~ mihi, Do~ineDeus :
25. Et vous me dites, Seigneur Dieu:
Erne agrull arlfe.\;Lto,~t adhibe 1estes, Achète un c~amp à prix d'8;rgent, et
cum urbs data Slt ln man;}s Chaldreoru~.
prends des temollls, et la VIlle a été
livrée entre les mains des Chaldéens.
~6. Et factum est verbqm Domini aq
26. Alors la parole du Seigneur fut
Jeremiam, dicens :
adre~séeà Jérémie en ces termes:
27. Ecce ego Dominus, Deus universre
27. C'est moi qui suis le Seigneur, le
carnis; numquid mihi difficileerit OUille Dieq d,etoute chair; y a"t-il rien qui me
verbum? .
soit difficile?
28. Propterea hrec dicit Dominus :
28~ C'est pourquoi ainsi parle le SeiEcce ego tradam ci vitatem istarnin Uia- gneur: Voici, je livrerai cette ville entre
nus Chaldreorum.. ~t in manus regis B,a,- lès mains des Chaldéens et entre le8
bylonis, et capient eam.
mains du roi de Babylone, et tlsla prendront.
.
29. Et venient Chaldrei prreliantes ~d29. Et1e~ Chu;ldéensviendront attaversum urbem hanc, et succendent e~m quer cette vIlle; ris y mettront le feu et
igni, et combutent eam, et domos in
ils la brîlleront, avec les maisons sur
quarumdomatibus sacrificabant Baal,et
les toits qesquelles on sacrifiait à Baal,
libabant diis ~ienislibamina, ad irritan.
et on faisait des libations à des dieux
durn me..
~t.rangers,..po~rm'irriteJ:..
\

1

(vers. 2~): Cette petite description de IlL sortie
d'Égypte est presque identique à celle de Deut.
XXVI, 8. Sur ia terreur ressentiepar ies nations
d'alentour (in terrore magno), voyez Ex. xv,
13, et Del;lt. IV, 34. - Et dedisti,.. (vers, 42).

Prisede possession
de la Palestinepar les Hé-

-

capable de résister davantage. -" Ut tu ipse..;
Trait pathétique: le suppliant fait, pour àins!
dire; constater au Seignenr l'exactitude du tablean qu'lia tl:acé. - ,Et tu dicis... (vers. 25).
Voici enlln, après ce long préambule, le poi/,t

anquelJérémievoulait en venIr, la questIon

breux.
Quam jurasti... Camp.Ex. XIII, 5, 11;
Num. XI, 12; Deut.I, 8; VI, 10, etc. - Sur la
locution terram ftuentem...; voyez XI, 5, et la
note; Ex. III, 8..11, etc. - Et non obel1ierunt...
(vers. 23); Les Ingratitudes d'Isra!!l, cause de
sesmalheurs pr~sents (etlJvenerunt...). - Des-

qu'Il désiraIt poserà Dleu.- Eme..., cum u"bs..,
"Ces deux choses,l'état de la ville et l'ordre
de DIeu, sont plàcéPs côte à côte, pour que
Jeur incompatIbilité SQltainsi rendue plus manlfeste.!)

(vers. 24). Le mot hébreu parait désigner les
,colilnes artlllcielles que les anciens élevaient dev/lnt les remparts des villes qu'Il. assiégeaient,
àlln de pouvoIr s'en approcher davantage et
donner plus facilement l'assaut (At!. archéo!.,
pl. XCII, Ilg. 10). -.: 'Urbs data... in man.us... Ce
douloureux événement étaIt Imtlllnent, car le
blocus était complet, et la populatIon, décImée
par les combats, la peste ~t la fatnlne.. étaIt i!l'

26.21. Introduction à l'oracle. - Deùs univers,., tamis. C.-à-d. de tous les hommes, ou
bIen, d~ tout ce quI a vie, A son tour (comp.
le vers. 11) Jéhovah mentionn~ sa toute-pulssanceIrrésistIble.
28-29. Jérusalem sera livrée aux Chaldéens,'
enpunitiondesonidolâtrie.-Ecceego
tradam...
Le pronom est très accentué. Lui-même: se
vengeant ainsi de l:apostasl~ des Juifs, - ln

4° Le Seigneurannoncecl~irementà J~rémle
cl:iptlon de oos malheurs:Eccemunitiones... la ruine prochainede Jérusalem.
XXXll,26-35,

c

\

JER.
. xxxn,

30-3G.

.

80. Car les enfants d'Israêl et les en30. Erant eniin filii Israel et ftlii Juda
.fants de Juda ont toujours fait, depms jugiter facientes malum.ln oculis meis
leur jeunesse; ce qui est malàmesyeux;
-ab adolescentia sua; !Jlii Israel, qui us~es enfants d!Israël; qui jusqu'à main:
que nunc exacerbant me' in opere l1latenant m'irritent par les œuvresde leurs nuum suarum, dicit Dominus.

mains, ditle Seigneur.
31. Car cette ville eet devenuel'opjet
de-ml)!fureur et de mon~indignation,
depuis le jour où elle a été bâtie jusqu'au jour où je l'enlèverai de devant
ma face,

'

32. à cause du mal què les enfants
d'Israël etîes enfants de Juda ont commis pour exciter ma colère, eux et leurs
rois, leurs 'princes, et leurs prêtres, et
leurs prop~etes., les ~ommes de Juda
et les habItants de Jerusalem.
33.'Ils m'ont tourné le dos et non le
visage, lo~que je les enseignais et les
instrùisais de grand matin jet ils n'ont
pas voulu écouter, ni recevoir
tion.
' L'instruc34. Et ils ont mis leurs idoleS"'dans la
maison où mon nom a été invoquiJ,pour
la profaner.'
35. Et ils ont bâti à Baal les hauts
lieux qui .-sont dans la vallée du fils
. ,d'Ennom, pour sacrifier à Molocli leurs
fils et leUl1!filles, ce que je ne leur ai
pas commandé, et il ne m'est pas venu
à la~ens.ée q~'ils ~ommettra~ent cette

,

34. Bt posuerunt idola sua in domo
in qua invocatum est nomen tneum, ut
polluerent eam.
35, Et rodificaverunt f!;xèelsa Baal,
quro srint in valle filii Ennom, ut initiatentfilios suos et filias suas Moloch,quod
non mandavi eis, nec ascendit in cor
meum ut facerentabominationem halJc,
et în peccatum deducerent Judam.

abommatlon,et qu'lIs porteraIent Juda
au péché.
36. Après cela néanmoins, ainsi parle
le Seigneur, le Dieu d'Israël, à cette
ville, dont vous dites qu'elle sera livrée
entre lee mains du roi de Babylone ,}Jar
le glaive, par la famine et par la peste,:

36. Et n~nc propter ista, hroc \iicit
Dolllinus, Deus Isr!1el, ad Givitatem4anc
de qua voe dicitis quod tradetur in ma.
nus regis Babylonis, ingl~dio, etjn fame,
et inpeste:
.-

quarltm domatibus... Voyez la note de XIX, lS.
-'Sacrificabant. Hébr.: ils brûlaient de l'encens.
SO-S5.Description plus oomplète des crimes
de Juda. - Ab adolescentia: dès leur jeunesse
en tant que nation. Cf. II, 2, et le commentaire.
- ln Qperemanuu1n... C.-à.ù" par les idoles

vain, pour ramener les Juifs à de meilleurs sentlm~nts. - Posuérunt ida/a,.. (vers. S4). Horrible profanation du temple. Ce verset et le
suivant reproduisent en termes presque .identiques le passageVII, 30-S1. - Ut inltiarent.
Hébr. : pour fl}lre passer(par le feu).
4° Le Seigneur prom~t cependantde rétablir

qu;llS avalent eux mêmes fabriquées. ,Cf. X, S,\}:

un jour la natlcn

-

,

théocratique.

XXXII,

S6.44.

Deut. IV, 2e. Les écrivains sacrés
S6-"41. L'heureuse et glorieuse restauration
, Insistent souvent sur ce côté Insensé de l'Idolâtrie.
.ln d'Israël.AdmlrablIJtableau.- Le vers.S6sert
lurore,.. lacta... (vers. ~l). Hébr. : Cette ville
d'IntroductIon. Propter tBta: de mêmequeJéhoexcite ma colère et mon Indlgpatlon. Des fautes vah a été IIdèle à exécuter entièrement ses mede la nation en général, le Seigneur passe à
naces, !j:e même il le sera à tel\!r sespromesses.
éelles de Jérusi'lem. - A die qua œàiftcaveDe qua vos dicitiB... Il Il Y avait contradic..,."t... Ces mots sont à prendI.e dans le sens ~Ion permanente entre leur langage et celui du
large; car. JérusaJem exIstait déja lorsque les
prophète. Quand Jérémie annonçait l'ango!sse,
Hébreux s'en étalent emparés; du moins, Ils 'Ils criaient: PaIx! paix! Maintenant', e'l face
l'avalent considérablementagrand!~.Of. Ii Reg. de l'ennemI prêt à prendre la ville d'assaut, ill!
v, 6-1; ete. - Propter maliliam... (vers. S2). se livrent au désespoir, et ce désespoirest un,'
La descriptIon revient onx crimes de tout le
démenti dcnné aux prolUessesdivines» dont
peuple. - Oum docerem... (vers. SS). Clrcons- Jérémie était aussi l'organe. Le pronom vos est

-

~

. tanceaggravante
: DIeu avait tout tait, maisen .d!JncfOrtement
accentué.
- Congreg"bo,.:
et ~.

JER.-XXXII,37-44.
37. Ecce ~go congregabo eos de universis terris ad quas ejeci eos iJl furore
meo) et'cÏn ira mea, et in indignatione
grandi; et reducam eos ad locum istum,"

37. VoicI, Ije les rassemblerai de tous
les pays ou je les aurai chassésdans ma.
fureur, et dans ma colère, et dans ma
grande indignation; et je les ramènerai

et habitareeosfaciam confidenter.

en ce lieu, et je .les y ferai habiter en
,
sftreté.
38. Êt erunt'mihi in popul.um,et ego
38. Ils serontmo~ peuple, et je serai
ero'eis in Dellm.
leur Dieu.
39. Et dabo eis.cor u~um, et viam
unam; ut timeant me universis diebus,

39. Je leur donneraî u~ même cœur
et\1ne -même voie, afin qu'ils me crai-

~t benesit eis, et filiis eorumpost eos. gnent touslesjours, et qu'ils soi.entheureux, eux et leurs enfantsaprèseux.
40. Et feriam eis p&ctum sempiter~
40. Je ferai avec eux une alliance
~um, et non desinam;&sbenefacerejet ét~rnelle,.et je n? cesserai.pasde ~eur
tlmoremmellm dabom cordeeorum,ut faue du blen, et Je mettral ma craInte
non recedanta me.
dansleur èœur,afin qu'ils ne seretirent
pal! de moi.
41. Et lretaborsupereis,cum bene~is
41, Et je me réjouirai à leur sujet,
feceroj et plantabo eos iD terra ista in 10rHque
je lenr aurai fait du bien; je:}es
veritate, in toto çorde meo et in tota planterai dans ce pays, de tout mon
anima mea.,
cœuret de toute mon âme.

.

, 42. Quia hrec dicit Dominus : Sicpt

42. Car ainsi parle le Seigneur: De

adduxi Emperpopulum istum omne ma-

même que j'ai amené sur ce peuple tous

lum hoc grande, sic adducamsupereos cesgrands maux, de mêmej'amènerai
omnebonumquod
egoloquorad eosj
sur eux:tOllt le bien queje lellr promets,
43. et possidebuntur
agri in terra ista,
43. et l'on achèter~des~hampsdans
de qua vos dicitis quod desertaBit,.eo ce pays,dont vous dites qu'il.est désert,
quodnon remanserithomoet jnmentum, parcequ'il n'y resteni homme ni bête,
et data Bit in mànu&:ChaldreQrum.
et parcequ'il a été livré entreles mains
desChaldéens.
44. Agri ementurpecunia,et scriben44. On y achèterades champsà prix
tUt in libro, et imprimetnr signum,et d'argent, on en écrira les contrat!J,
et on
testis adhibebitnr,in terra Benjamin et y mettra le sceau,et on emploierades
in ctrcuitu Jerusalem, in civitatibus
Juda, et in civitatibus mo~tanis, et in
civit,atibus
campestribus,
et in
'civita- tibus
qure ad
austrum sunt,
quia
con-

témoins, dans la terre de Benj'lmin et
aux environs de Jérusalem"dans les.
villes dedans
Jud.a)
dans
les de
villes
des montagnes,
les
villes
la plain.e
et

vertam captivitatem eorum, ait Dominus.

dansles villes du midi, car je ramènerai
leurs captifs, dit le Seigneur.

'àucam (vers. 37~.La fin de l'exil pout les Juifs
et leur rélnstallatlon dans la terre promIse.- Et
erunt mihi."i.vers. 38). Dieu entrera de nouveau

«Deux manifestations opposéesùe la mêmefiùé.
lIté. " - Possiàebuntur
agri... Le SeIgneurdéveloppe (vers. 43-44)la parole qu'Il avait aùres-

en relations Intimes avec eux. Cf. XXXI, 1. - Dabo

sée à son prophète Immédiatement

eis... (vers, 39). La plus parfaltAJunité, soit Intérleure (cor unum), soIt extérIeure(viàm unam),
régnera entre les membresde la natIon saInte,
au lieu du schIsmequi l'avaIt sI longtelllPs déGhlrée et alTaiblle. - Ut ti~eant me: d'une
crainte respectueusequi n'exclut pas l'amour.
- Les mots et benesit... sont un écho de Deut.
VI, 24. - Feriam palltum... (ve~. 40). La nou-

sltlon du champ d'Anathoth. Voyez le vers. 15.
- Scribentur... et imprimetur~. Des actes de
vente et d'achat seront rédIgés dans le pays redevenu prospère. cr: vers. 10 et SB.- In terra
Benjamin...Pour mieux montrer quele paysentier
sera un jour rendu aux Juifs, Jéhovah énumère
Ici tous 1.1sdistricts du royaume de Juda (voyez
l'At!. tiéogr., pl. VII. x). La tribu de Benjamin

'.

velle Alliance,déc.rite
auchap.XXXI,SI et S8..L8Jtaborsuper eis (vers. 41). Détail délicIeux,
quI nous fait

lire au cœur même de Dieu.

-

P!antabo... in ver/taro. C.-à-d.en toute sincérité

et fidélité, avecle désir ardent de bénir tou, jours cetteprécieuse
plantation.
42.44.Réponse
directeà la questionde JérémIe.C'estla continuationdespromesses
debonheurP.ourl'Israëlrégénéré.
~Slcut aààUXi...
sic...

après ràèqul'

.

est citée au premierrang, parcequele champ

.

acheté par Jérémie était sur Bon terrItoire.
Oivitatiblu

montanls:

au cœur du pays.

-

le dIstrict

~

montagneux,

Oampestribus: la plaIne

dela Se/érah,commedit Yhébreu.Elle longeait
la Méditerranée
de JalTaà Gaza.- Qure aa
austrum.Hébr.: le Négeb,district le plus m6rldloual.

JER.XXXIll,

CRAPITRE

1-7

XXXIII

1. La paroledu Seigneurfut adressée
une secondefois it Jérémie; en ces
termes., lors9u'il était en.coreenfermé
dans le vestibulede la priSOI!:
2. Ainsi parle le Seign~r, qui fera
ces choses,qui les formera etles préparera; sonnom est le Seigneur:

2. H~c dicit Domi?us,qui facturusest,
et formaturus illud, et paraturus; Do"mÎnusnomenejus :

3. Crie vers moi, et je t'exaucerai, et
je t'annoncerai des' choses grandes et
certaines, que tu ne connais pas.

3. Clama ,ad me, etexaudiAm te'; et
annuntiabo tibi grandia et firma quœ
nèscis.
c

4. Ca):ainsiparle)eS~igneur, le Dieu
d'Israël, aux maisonsde cette ville, et
aux maisonsdu roi de Jl1da,qui ont été
détruites, et aux fortifications, et au

4. Quia broc dicit Dominus,DeusIs- .
ra~l, ad damasurbis hujus, et ad domos
regis Jûda, quœ destnlctœsunt,et ad
munitiones,et ad gladium

5. de ceux qui viennent combattre
ço:ntre les Chaldéens, pour remplir ces
maisons des cadavres.de c~ux que j'ai
rrappés dans nia fureur et dan!! mon in.
digna~on, détournant mon 'visage de
cette yille, à cause de toute leur malice:

5. venientium ut dimicent cum ChaI..,
dœis, etimpleant eas cadaveribus homi.
num quOBpercussi in furore meo et in
indignatione mea, abscondens faciem
meam a civitate hac, propter omnem
malitiam eorum :

glaive

6. Voici, je refermeraileurs plaies,je'
les guérirai, et je les soignerai,.et je)eur
révélerai la paix et la vérité qu'ils me
demandent.

1, Et factum est verbum Domini ad
~eremiamsecundo,oum adhuc clausus
essetin atrio carceris, dicens:

'

6. Ecce ego obducameis cicatricêm
et sanitatel~,et curaboeos, et revelitbp
illis deprecationem
paciset veritatis.

7. Je feraI revenir les captifs de Juda ,
7. Et convertàm conversionem Juda
et les captifs de Jérusalem, et je les et con~ersionem J erusalem, et œdificabo
rétablirai comme au commencement..
"eos.sicut a principio.
-.
,

;'cc
I

,':':,

f ll. - Le seigneurréUêresesgracieuses

~:'

promesses à Israël.

XXXIII

!
1° Introduction.

XXXIII,

1.26.
'Aux

1- 3.

'CHAP. XXXIII. - 1. Date de l'oracle, Qum adhuc clau8'Us...
Cefut doncpeu detemps
apIès la prophétie du chap.xxxU (voyez ]a note
du vers. 2).
2 - 3. Jéhovah invite Jérémie à l'invoquer, et
]ul prolllet d.el'exaucer. - Q,ui/acluTus". pa.( TatUTUS.L'hébreu emploie le temps présent:
Le Seigneur qui fait et qui forme cela pour
l'exécuter, cr Cela, » c'est ]e rétablissement de
]a nation théoCl-atlque, comme l'Indique l'ensemble du contexte. - Dominus nomen... Celui
qui se nomme Y'h6vah, ou,1'Éterne], l'Infini,'
, saura bien accomplIr ses desseinsqe bénédlctlon en faveur d'Israël. - Clama.. (vers. 3).
Expression

qui marque une prière pressante et

sèrventde prélude à l'oracle proprellleutdit
(vers. 6-7). -:- Domos...qure desi,-uctœ.,. Hébr. :
n:alsons qui cnt été détruites contre les
terrasses et contre ]e glaive. Pour ]es terrasses,

voyezla note de xxxu, 24.Il ne s'agit probab]ementpasdesmaisonsdétruitespar l'ennellll,
qui ne s'était pas encore emparé de ]a vllle,
mals plutôt ~e celles que ]es assiégésavaient dé.
molles, pour en utlllser les lIlatérlaux et réparer
les brèchescrééespar les béliers -Chaldéens.
Cf.
Is. XXII, 10, etc. - Le participe venienMum, ,
que divers Interprètes appliquent aux assalllants,
désigneplutôt les Juifs, qui faisaient des sorties
pour essayerde dégager]aclté,- Inutilité de ce~
sorties, dont l'unique résu]tatconslstalt à laisser
de nombreux cadavressur le cballlp de batalllt):
ut...impleant
La]ocutionabsconàens/aciem...
dénote un extrême déplaisir. Cf. Deut. XXXI,
11. etc.

-

Obducam... cicatTicem... (vers 6). Si

confiante. - Grandta lit firma. Hébr.: Des crl'heure actuelle est vouée à la ruine, l'avenir
chosesgrandeset Inaccessibles,
c.-à-d.,quel'homme apportera ]a gnérlson ».Sur cette belle compaest incapable;de conna!tre par sesseulesf9rces .raison, voyez X1tXI, 12.17. Hébr. : J'appl1querai
naturelles. Tel est aussi le sens du mot quœ un bandage et un remède.
Deprecationem
n88cis.
pacis... Hébr.: Uneabondance
de paix et de vé2° Jérusa]em sera rebâtie. XXXIII, 4.9.
rlté. - ConveTtam conversionem,.. (vers. 7).
4.9. Malgré sa ruine Imminente, la capitale L'hébraIsmesi fréquent dansles prophètes,pour
3ulve verra un brlllant avenir, Les vers. 4-5
dire: Je ramènera\ les captifs. Cf. 'vers. 11°. ~

"'"i':i~"
c

:t(?d;;'j!~~'
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JER.XXXIII, 8-13.
8. Et emuÎ1dabo-illos
ab omni iniqui-8._Je les puritierai de toutesles inltate sua in qua pecca-veruntmihi; et quités qu'ils ont commisescontre moi,
propitius.ero.cunctisini9u~tatibuseorum et je ~eur p8!donneraitous )es péché
rnqUlbusdehqueruntmlhl et spreverunt par lesquelsIls m'ont offenséet m'ont
1Il!3.,
mépris~.
.9. Et eI;it mihi in no~en, et i~ ~audlulP, et m laudem, etm exult1ttlonem
cunctis 'gentibus terrœ, qure audierint
omnia boI\a quœ ego facturus sum eis j
et pavebunt et turbabuntur in universis
bonis,
eis. et in omni pace quam ~go faciam
'

. .9. Et ce sera pour moi, le renoin,l!);
JOie, la louange et l'allegresse patml
toutes les nations de la terre qui entendront parler de tous les biens que je leur
ferai j elles seront,effrayées et épouvantées
deleur
tousaccorderai.
les biens et de toute la paix
que je

, \ 10. Hœe dicit Dominus: kdhuc au10. Ainsi parle le Seigneur: Dans ce
dietur,in locoisto, quemvos dlcitis esse lieu, que vous dites être désert, parce
desertum, eo quod non Bit homo neCju'lnentum !n civitatibus Juda~ et foris
Jerusalem, quœ'desolatœ suffi, abaque
homine,et absque habitato!e, et absque
pecore,
.c

'
'

qu'il n'y a plus ni homme ni bête dans
les villes de Juda et dans les environs
de Jérusalem, qui sont désolés, sa~s
hommes, sans habitants et sans troupeaux, on entendra encore

11. vox' gaudii et vox lœtittœ, vox
sponsi et vox sponsœ,vox dicentium:

Il. des cris de joie et des cris d'allégresse,les chantsde l'épouxet leschants

num miserjcordia ejusj et portantinm

que le Seigueur est bon, parce que sa
~iséricorde est éternelle, et la voix de
ceux qui porteront leurs offrandes dans Ja

..Confitemini Domino exercituuni, quonillm bonus Dominus, quoniam in œtervota in domum Domini j reducam enim
conversionem terrœ, sicut a principio,

'dicit Dominus.

,

de l'épouse, Ja voix de ceux qui diront 1
Louez le Seigneur des armées, parce

maisondu Seigneurj car je ramènera
les captifs du pays, et je lesrétablirai
commeau commencement,dit le Seigneur.

12. Hœc dicit Domillus exercituum :
Adhuc erit in 1oco istodeserto,absque
homine et abaque jumento, et in cunotis civitatibus ejus, habitaculum pastoJ'um accubantium gregum.

12. Ainsi parle le Seigneur desarmées:
Dans ce lieu qui est désert, sans homme
et sans bête, et dans toutes ses villes, il
y aura encore des cabanes de pasteurs
faisant reposer leurs troupeaux.

.13.ln civitatibus montuosis,et in civitatibus campestribus,et in civitatibus
quœ ad austrumsunt, et in terra Benjàmin, et in circuitu Jerusalem,et in
civitatibus Juda, ,adhuctransibuntgre-

13. Dans les vilJes de Ja montagne
et dans les villes de la plaine, et dans
les villes du midi, et dans la terre de
Benjamin, et aux environsde Jérusalem, et da?Sles villt!S de Juda, les trou-

Ad;ficabo...

tlmes.

8tablllté

du rétablissement.

Of. xxx,

-

,
Vox gauaU.,.

(vers. 11). -])e3crlptlon

IS. - ~undabo tUos (vers. a). Un des traIts
famIlière 11nou'e prophète; cf. vu, 34; XVI,
caractéristIques de l'ère messianique.Cf. XXXI, 9, etc. - Oon}lte'ntnt... quontam... Formule
34, et L, 20; Is. IV, 13; Joel, UI, 11, etc. liturgique que les Juifs chantaient commeun
Et trU... on "onien... Gloire et autres avantages pieux refrain dans les cérémoniesdu temple.
que le Seigneur recueillera de la nouvelle théo- Cf. Il Par. v, 13, et VII, 3, 6; Esdr. nI, 11:
cratle (vers. 9). Le datif cuncti8 genU!1U8slgnlPu, èxv, l, etc. - Portanttum vota. Hébr.1
fie : parmI t!>utes les nations. - Pavebunt et apportant la louange, c.-à-d. des sacrilloosd'acturbabuntur (hébr., Ils tremlileront) : en pensant tlon de grâces, - Sicut a prtnctpio: comma
que celuI qui est si puissant pour bénir l'est
aux époques les plus florissantes de l'histoire
également pour cbâtler. Crainte tout à fait 88- juive.
1utalre. qui produira d'excellents résultats.
12-13. RépétlLlonde la même promesse.Quel
3° Bonh~ur et prospérité dont Jouiront les contra~te avec les maux alfreux que l'on enduhabitants de la terre salute. XXXllI, 10-13.
rait alors à Jérusalem1 - H-abitaculum pasto-,
10-11. Le pays sera repeuplé, et l'on ygodrum. L'hébreu signifie plutôt: Le paturage des
tera les Joies les plus pures de la vie sociale et
pasteurs. - ln civitatobus montuosis...Sur ces
religieuse. - (luem VOBdfcttis;.. Sur cette I()- détaIls géographiques(vers. 13), voyez ]a note
CUtlOD,voyez la note do xxxn, 36. - Bo quad AleXXXII, 44. - Ad manum numerantis. Trait
tIOn... homo: tant la guerre avait fait de vlc- - pittoresque. Les bergerS comptent leurs brebIs

peauxpasserontencOresousl~ maillde
celui qui les compte,dit le Seigneur.
14. Voici que les jours viennent, dit
le Seigneur,où j'accomplirai la bonne
parole que j'ai donnée à la maison
d'Israël et à la maisonde Juda.
15. En cesjours-là et,en ce temps-là,
je ferai germer à David un germe de
justice, et il pratiquera l'équité et la
justice dansle paysi
.16.en cesjours-là 'Juda serasauvé,
èt.Jérusalem habitera en sécurité; et
,-oicile nom qu'on lui donnera: Le Sei.:
gneur notre juste.
17. Car ainsfparle le Seigneur: Il ne
manquera jamais à David un homme
qui soit assissur.le trône de la maison
d'Israël;
,
18.etles prêtreset les lévites ne manqueront jamais d'un holPlPequi o1fre
des holocaustesen ma présence,et qui
consumele sacrifice,et qui immo'edes'
victimes tousles jOUl'S.
19.La paroledu Seigneurfut adressée
à Jérémie, en ce~termes:
20. Ainsi parle le Seigneur: Si J'on
peut rompre mon alliance avec]e jour,
et mon alliance àvec;la nuit, de sorte
que le jour et la nuit ne soientplus en
leur temps,'
21. on pourra rompre aussi mon
21..et pactum meum irritun1 essepoalliance ave1JDavid, mon serviteur, d&terit cum David, servo meo, ut non sit
sorte qu'il,n'aura pas de fils qui règne ex eo filius qui regnetin throno ejus, e.t
sur son trône, et que les lévit~s et les levitœ et sacerdotes
ministri mei,
prêtresne soientplus mesministres.
22. De même qu'on ne peut comp22. Sicut enumerarinon possuntstèl-.
ter les ét.oil.eslni m~su!er.le sable de l~ ?œli, et metiri ar.enam~is, S!cmulla mer, am~ Je multIplIeraI la race de tlphcabo semenDavId, serVImel, et le-'
David, mon serviteur,et les lévites, mes vitas, ministrosmeos.
ministres.

.

en les ramenant à l'étable, pour voIr si leur
nombre est complet.
40 Retabltssement du trône de David et du
sacerdocelegltl~e. XXXlli, U-18.
Passage entièrement messianique.Pour que
la restauration soit complète, il est nécessaIre
1}.nele trône et l'autel soient rétablie.
14-16. Le glorieux héritier de David. ~
Verbu1nbonum: la douceet excellentepromesse
que nous avons dejà rencontree plus haut, car
les vers. 15-16 ne sont gnère qu'une reproduction
.

littérale de XXUI, 5-6 (voyez le commentaIre).
:.-- Irtàiebus
tUfs et in tempore.. Dé.;gnatlon

solennellede l'ère du Messie.Cf. vers. 14 et 16.
- Gernwn justitiœ. Beau nom donne au futur
libératenr, Of. II Reg. xxUI,6 (d'aprèsl'hebreu);
~ach. tu., 8 et VI, 12, etc.
17-18. Le sac~rdocesera également retabli.
- Non intelibit.. vir.. C'est le contral1:e de

XXII, 30. - :Nt de eacerdotUJus...
Mats ces nouveaux prêtres ne seront pIUS choisIs d'une manlère exclusIvedans la tribu de Levi, commeil
est dit ailleurs (cf. Is. LXVI, 21, etc.). En eifet,
en rapprochant ce passagede cieux ou Jeremio
!lnnonce ouvertement la ruine do la roynute et
du sacerdoce(par exemple, lU, 16; XXVI, 30;
XXX, 21; XXXI, 33), °!l volt sans peine qu'iIne
parle plus ici d'Instltutlons specifiquementjuives,
mais de 1enr restauration ideale dans l'Église
chrétienne, ~râce au Méssie.
50 Ce trône et ce sacerdoce seront
XXXIII,
19 -26.

et~eI8.

' 19' 22. RaIsonnement identiqulJ à celuI de
XXXI, 36-31: la stablllte des lois de la nature
est cItée comlùe un type de celle des promesses
dIvines. -Eactum... oum àie.. (vers. 20). O.-à-d.,
le dooret en vertu duquel l'ordre des jours et
des nuIts se perpétuerasans interruption }usqu'/1.

28*

XXXIV, 1.
23. Et factum est verbum Domini ad

-

23. La paroledu Séigneurfut adressée

Jeremiam,dicens: '

à Jérémieen cestermes:

24. Numquid non vidisti quid popu~s hic locutus sit, dicens : Dure cognationes quas- elegerat Dominus abjecta
sunt? Et populum meum despexerunt, eo
quod non sit ultra gens coram eis.

24. N'as-tu pas vu de quelle manière
parle ce peuple, lorsqu'il dit: Les deux
familles que le Seigneur avait choisies
ont été rejetées? Ainsi ils méprisent
mon peuple, et ne le considèrent plus

commeune nation.
25. Hœc dicit Dominus : Si pactum
meum inter diem et noctem, et leges
cœ,loet terrœ non posui,

25. Ainsi parle le Seigneur: Si je n'ai
pas fait mon alliance avec le jour et
avec la nuit, et donné des lois au ciel

et à la terre,
26. equidèm et semen Jacob et David, servi mei, projiciam, ut nonassu~
mam de semine ejus principes seminis
.Abraham, Isaac, et Jacob; reducam
enim conversionem eorum, et miserebor
eis.

26. alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai pas, de sa race,
:les' princes de la postérité d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob; car je ramènerai
leurs captifs, et j'aurai compàssion

d'eux.

1. Verbum quod factum est ad Jere1. Parole qui fut adresséeà Jérémie
miam a Do,mino, quando Nabuehodono- par le Seigneur, en ces termes, lorsque
Bor, rex Babylonis, et omnis exercitusNabuctlodonosor,
roi de Babylone, et
ejus, universaque regna terrœ, qure erant toute son armée, et tous les royaumes de
sub potestate manus ejus, et omnes po- la terre qui étaient soU!!la puissance de
puli, bellabant contra Jerusalem, et con- sa main, et tous les peuples, combattra omnes urbes ejus, dicens :
taient eontre Jérusalem, et contre toutes

les villes qui en dépendaient:

-

la lin dn monde,Cf.Gen.I, 14,19.- Pactum.,. trlarchesAbraham,Isaac et Jacob.
oum David (vers. 21); Snrcette promesse,voyez
rI Reg. VII, 1.16. - Stcutt enum&rart... (vers.
22), Comparaison expressive. Cf. Gen. xv, 5;
XxII, 11, etc. A la ;promessede perpét'ulté,Dieu
ajoute Ici celle d une multlpllcatlon éteroell&

, des races royale et sacerdotalé. Cf. 1 Petr. II, 9.

23-26. VarIation sur le m~me tbème. - Et
lactum est... Petite formule d'Introduction. Cf.
vers. 1, 19, etc. - Popu!us hic locutus... Le
pronom est très dédaigneux. Il s'agit cependant

du peuple de Dieu (non pas des Chaldéens,ou
desvoisinage,
Égyptiens,comme
ou des
natlous affirmé):
wYennes
du
on autres
l'a quelquefois

RCdl,"

cam...et mts8rcbor...Suave écho de Dcnt. xxx, 3.
Narration en partie bistoriqué, et en partie
proph6tique des derniers 6v6nements du
royaume de' Juda. XXXIV, 1 - XLV, 5.
SECTION
I. -

;JÉRÉMIES'EFFORCE
VAINEME~

DE CONVERTIRSES COMPATRIOTES
AVANT x,'EN-

- XXXVIII,

TIÈRE CONSOMMATION
DE LA RUINE. XXXIV,

28.

.

1

§ I., - DeU(!'oracles,"relatifs l "n a SMIc/aB,
mals Il est envisagé dans son état d'ingratitude
1autre auz habitants de Jm-usalem.XXXIV,
et de déllanœ envers Jéhovah. - Du", cogna1-22.
flones: les royaumes d'IsraGl et de Juda. 1° Prophétie conœrnant le roi. XXXIV. 1-7.
\ Abjectte s"nt, Leur état semblait parfaitement
CHAP.XXXIV. - 1. Introduction....: Nabu1ustlficr cette expressIon: tout faisait clolre quo chodonosor... et omri"... Longue et solennelle
. le Seigneur avaIt à jamais rejeté et abandonné énumération des foroosqui composalontl'arméo
les deux grandes fa!)1illes de son peuple. 'chaldéenno, pour mQntrer l'Inutilité dé la réslsSi pactum meum... (vers. 25). Réponse à ces tance, Cf. l, 15; IV, 1 et ss.; v, 10; VI, 22, etc.
murmures d'lncrédullté. Comp.lesvers.20 et 21.
- U,'besejJlB: les villes de Juda qui dépen~ LegesCIl!IOet terr",: lois qui n'ont pas cessé dalent Immédiatement do la capItale (cf. XIX.
de dirIger l'existence des ~tres que ces mondos 1~); entre autres Lachis et Azécha..d'apFèsle
renferment. - Equidem et,.. proj!clam... (vers.
vers, 1. Cette campagno de Nabuchodonosor
26). Il n'est pas possible que Jéhovah délaisse contro Juda, la dernière de toutes, puisqu'elle a
la postérité de David et des trois illustres pamis fin à l'État juif, ne faisait vraisemblable-

"".'"
. 0.
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2. Ainsi parle le $eigneur, le Dieu
d'Israël: Va, et parle il. Sédécias, roi
de Juda, et dis-lui: Ainsi parle le Seigneur: Voici, je livrerai cette ville entre
les mains du roi de Babylone, et il la
brftlera
, 3. et par
toi, 'letufeu;
n'échapperas pas il...ses-

2: Hrecdicit Dominus; Deus J,srael :
Vade, et loqu:ere ad Sedeciam, r&gem
Juda, et dices adeum : Hroc dicit Domillus: Ecce ego'tradam civitatem banc
.in manus regis Babylonis, et succendet
eamigni;
-: 3. et tu non eB;:ugiesde ml/.nu ejus,

mains, mais tu seras pris certainement
et livré entre $es mains, et tesyèu~verront les yeux du roi de Babyll>ne, et il,
te parlera bouche il. bouch~, et tu en-

sed comprehensione càpieps, et in manu
ejustraderis, et oculi tui oçulos regis
Babylonis videbunt, eto~ ~jus Qum ara
ttlO loquetur, et Babylonemintroibis.

trerasdansBabylone.
4. Cependantécoutela paroledu Sei4. Attamen a.udiverbumDo\;Ilini,Segneur, Sédécias,roi de Juda. Voici ce dècia, rexJuda. Hroc dicit Doininusad
que te dit le Seigneur: Tu ne mourras te: Nonmorieris in gladio,
point par le glaive,
5. mais tu mourras en paix, etcom~e
on a brftlé de$ parfums pour les ancien$
rois, tes prédéces$eurs,ainsion enbrft'lera pour toi, e~ on se lament!\ra $ur toi
en
c/'Ïant
HélaS,
car j'ai prononcé
cet: arrêt,
ditseigneur!
le Seigneur.
,

5. sed: in pacemorieri$ j et $ecundum
cOmbU$tlones patrum tuorum, regum
priorum, qui fuerunt ante te, sic ~omburent te, et Vro, domine!Plangent te-;
quia 'verbull1
ego locutus sum, dicit Dominu$.
"
-

6, Et le prophèteJérémiedit tl>~tes

6. Et locutU$est Jeremia$propheta

cesparolesà Sédécias,r<rldeJuQa,dans adSedeciam,
regemJuda,universaverba
Jérusalem.
hrocin Jerusalem.
, 7. Cependantle roi de Babylone~~7. Et exercit~ regisBabyloDi&
pugna, .
,
,~

,

ment que commencer,et J'on était à la neuvIème
aJlnéOdU

règnè

de Sédéci.as. Cf. IV

~og.xxv

,1.

2 - 5. Sort réservé à Sédéèlas.Comparez la

Prophétie analogue, XXXII, 3 - 5'.

- TTaaal~ci-

vila/em... La destinée (le Jérusalem(vers. 2). -

,
l

à la

mort

pa~tout

~Iolente.
à fait

-Oomburent,

exactement

l'hébreu,

te ne traduit
~ui

porte:

On briller!! pour toi. Il ne s'agit donc pas de la

crémationdescadavres,malsdep"rfllms brlllés
auprès d'eux,. selon la coutume orientale. Cf.

,
On fait brûler de l'onçensdovantunmort.. (Peinturoégyptionno.)
Celle dll roi (vers. 3): tu non effvgies... - Babylonem intTotbi..:captlf et humilié. -,- At/amen àudi... Néanmoins Dieu aura pitié de
Sédécias jusqu'à un ceri,dln point (vers. 5).

-

II Par. XVI, 14: XXI,.16, etc. (Atl: aTch.,pl. xxvn,
fig. 5; pl. XXVIII, fig..1). - Vœ, domine! Sur
cette ..rofmule de lamentation, voyez la n~te de

xxII,18..

Non... ;n glad;o. Nabuc1)odonosoro!pargna la
vie de Sédécias,se'co~tentant de )ul faIre cre-

6-1. Jerémle cite de nouveaul'occasionde"cet
oracle .lll1Pol'tant.Corop.le vers. 1. - Lachls.

ver les yeux. Cf, LlI, Il.

Voyez ls. XXXVI, 2, et w commentaire.

-

Les mots în

p.,ce

désigneQt une mort natùrelle, pJlr opposl~lon

- Aze-

chao Ville très "nclenne, située sur la route

~

JER.XXXIV, 8-14.
battait contreJérusalemet:contretoutes bat càntra Jerusalem,et contra omnes
les villes(d!J Juda qui étaient restées, civitates Juda quœreliquœ erant, con~ntre Lachis.et Azécha; car c'étaient tra Lachis et contra Azecha; hœcenim
desvilles-Îottésqui étaientrestéesparmi superer~nt de civitatibus Juda, urbes
les villes de Juda.
munitœ-. \
8. Parole qui fut adresséèpar le Séi8. Verbum quod factum est aqJere~
gn!Jur à Jérémie, après que Sédécias, miam a Domino,pO8tquam
percussitre~
roi de~uda, eÎit fait un pacte avectout- Sedeciasfœduscum omni populoin Jele peuple~ Jérusalem,.
rùBalem, :
- 9. en publiant que chacun rEmvoyâ~
liIll'e Bon serviteur et sa servante qU1
étaient du peuple héb!eu, et qu'i~B
n'exerçassent pas ~ur eu~ leur dom1nation, puisqu'ils étaient Juifs et leurs

9. prœdicans ut dimittere~ unusqu~~
que servum suum et UI)usqulsqueancùlam suam, Hebrœum et..HebrœalIl,.lib.eros, et nequaquamdom~narentur e1s, ~d
estj in 'Judœo et.ftatle SUD."

frères.
.
10. Tous leBprinces'ettout1e peuple
écoutèrentdonc le roi, et s'obligèrent
11.renvoyer libres chacun son serviteur
et sa servante,et 11.ne plus exercer de
dominationsur eux. Ils obéirent, et ils
les renvoyèrent.
Il.. Mais ils changè~'entensuite; ils.

10. Audietunt ergoomnesprincipeset
urnversuspop\~lus,qui inier~t pactum
ut dimitt&et unusquisqueseryumsuum'
et unusquisque
ancillam suamliberos,.et
ultra non dominarentureis. Audierunf
igitur, etdimi~erunt.
Il. Et conversisllnt deipcepsjet re.

reprirent
leurs serviteurs et, leurs Ber.
vantes qu'ils avaient mis en liberté, et

traxerl~nt servos snoB et ancillas "Buas
quos dimiserant]ibe!os,
et subjugave-

ils les obligèTentde redevenirserviteurs
et esclaves.
12. Alors la parole du Seigneurfut
adresséeà Jé~.émie,
en cestermes:
13. Ainsi parle .le Seigneur,1.eDieu
d'Israël: J'ai fait alliance avec vos
Pètes,1e jour où j~ les ai retirés delà
terre d'Egypte, de la m~isonde servitude, et je leur ai dit:
,
14. Lomque sept ans seront accom-

runt in famuloset famul~s.
12. Et factum est verbum Domini ad
JeremiamaDominordicens;
,
13. Hœc dicit Dominus,DeusIsrael:
Ego percussifœduscumpa:tribusvestris,
in die qua eduxi eosde terra lEgypti,
dedomoservitutis,dicens:

plis, que chaCun renvoie son frère
hébreu qui lui aura été vendu; il teser-'
vira pendant six ans, et tu le reIi ve1Tas
libre; m~is vos pères ne m'ont pas
éco,uté)et ils n'ont pas prêté l'Q~eille.

d'Eleuthéropolls à Jérusalem,mals dont on n'a
pas encore pu déterminer J'emplacementprécis.

toucher !ecœur de Dieu et 6btenil.lndél!\fI-alJœ
du royakme. - Et conloersi sunt..:( vers; 11).

2° Commentla 101relative à J'affranchis!O-Hébra!sme,
pour dire qu'ils revinrent sur leur
ment desesclaves
avait été violéepar les haJ>l- acte, et imposèrentde nOUveau
à leurs aftrantante de Jérusalem.XXXIV, 8-11.
chiale joug de J'esclavage;
.8-9. i'édéciasrappelleœtte 101à sessujetset
S' Jérémiereçoit la missIond'annouceraux.
en ordonne le rIgoureux accomplissement.h"bltants de Jérusalem le cbâtlment qui leur
Verbum quoà...Cette parole de DIeu à Jérémie
ne seracitée qù'aux vers. 12et ~. - Percusstt..,
/œdu8. Le vers. 9 Indique J'objet de cette convention: le roi exigeait que l'on observât ftdèlement les prescriptions théocratiques, en œ
qui conoornait l'affranchissementdes esclavesdé
raœ Juive. D'après Ex. XXI, 2 et SB,;Lev. xxv,
39 et ss.; Deut. xv, 12 et ss., tous les esclaves
de cette catégorie devaient être mis en liberté
après six ans de servitude, ainsi qu'au retour
de l'année Jubilaire. On avait cesséd'observer
cette loi à Jérusalem..Le roi, en prescrivant.
une ponctuclle obéissance,espérait sans dQute

sera Inlllgé pour leur désobéissance.
XXXIV,

12- 22.

12-16. Indication de la fa)1te,- Verbum Domlnt,..aDomtno.Forll1uleextraordlnalre..-Hœo
dioit... Introduction très solennelle(vers. 13) :
~ Seigneur rappelle les circonstancesparmi leSquelles Il avait porté la loi en queiltlon. - De
domo servitu~is. C'est J'Égypte qui est ainsi
nommée, par., que )es anciens Hébreux y
av~lent subi un dur esclavage.Cf. Ex. Xill, 3.
14; xx, 2, etc. - (Juin oof1il)letl... septem...
(vcrs.I4). Locution hébraYque,qui désigne six
annéesrévolues et le commencementde la sep-

JER;XXXIV; 15-19.'
15, Et convers!estisvos hodie, et fe15. Et vous.,vo~s vo~s étiez'tournîls
eistis quodrectumest'in Qculismeis,.ut versmoi a~j6urd'hui, et vous aviezfait
prredicaretislibert4tem unusquisquead ce qui est droit à mesyeux, en pupliant
amicumsuumj et inistis pactumin con- la liberté chacun pour son prochain; et
spectu mèà,in domo in qua invocatum/ vousa,'ezfait ce pactedevantmoi, dans
est nomenmeumsupeream;
la maisonsur laquellt' mon nom ~ été
invoqué;
,
16. et reversi estis, et coromaculaRtis
16. mais vous êtes revenus en arrière,
nomen meum, et reduxistis unusquisque : et vous avez déshonoré mon nom" et
servum suum et unusq]lisque ancillam
vous avez repris chacun votre serviteur
~uamJquosdimiseratis utessent liberi et et votre servante, que vous aviez ren:;suœpotestatis,.
et subjugastis eos ut sint
voyés
po)!r
être libres
et martres
, vobisservi
et ancillre.
mêmes,
et vous
les avez
obligésd'enxde re-

devenirvos esclaveset vos servantes.
17.ProptereahrecdicitD.ominus : Vos
non audistis mè, ut prredicaretislibertateni unusquisque fratri suo et unus-

17. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur: Vous 1!e m'avez l'aséco~té, en
publiant la liberté chacun pour son

-quisqueamicosuo; ecceego prredicovobis libertatem,ait D9minus,ad gladium,
~ pestem,et ad famem,et dabovos in
oommotionem
cunctisyegnisterrre.

frère et chacunpour sonami; voici que"
moi je publie, dit le Seigneur, votre
liberté pour le glaiye, pour la famine, et
pour la peste,et je vousrendrai errants
par tou~les royaumesde la terre.
18. Je livrerai les hommesqui ont
violé mou alliance, et qui n'ont pas observéles payolesdupaétequ'ils avaient
fait en ma présence,en coupantun veau
en,deux, et en passantentre ses morceaux,
19.je livrerai les princesde Juda et
les princes de Jérusalem,les .eunuques
et les prêtres,ettoq,t le peupledu pays,
~uiont pass~entre
les morceauxdu veau,

-

'.

17- 22. MenacE!dE!c)lâtimE!nt. Libertatem...
ad gladl,.m. Il y a dans ces mots une Ironie
terrible. Laissés en: liberté, c.-à-d. abandonnés
par la protection divine, Ils seront livrés au
glaive et à tous les autres genres dE!mort. In commotionem: errants E!t
malheureux sur toute la terre.
On hésite sur lE! sens de l'hé- .
breu, que dJautres traduisent
par objet d'E!lrrol. ou par raI vage. - Et dabo... (vcrs. 18).
La phrase qui commenceIci ne
SE!termine qu'au VE!rs.20 : Je
livrerai ces hommcs aux mains
de l'ei.'neml. etc. - Vitulum;
Construction E!llIptlque pour:
c Dabo viros.,. slcut vitulum.,. j)
Dieu fait allusion au rite très
et trèspàrfois
'expressif
qui
- ancien
accompagnait
la con-

Oi,eauxde proie dévorantdescadavres.(Bas-reliefa.syrien.)
ClUSlona'un conJ;raJ;
: les parties
.
contractantes Immolaient unE!
i!raYsme:pour sonprochain. De mêmeau vers.17. victime, la coupaient en deux, et passaient à
- In domo in qua.., four donner plus de so- travers le corps ainsi découpé, se vouant elleslennité à la nouvelle convention, Sédéclasav::lt mêmesà une mort violente si E!lIesne tenaient
organisé une çérémonledans le tëmple..- Com- pasleurs promesses,
Cf. Gen,xv. 10. - Pfi'tmaculastis nomen.,. (vers. 1$). Tout péché oucipes Juda... (vers, 19). On voit par cette notrage Dieu et par conséquentson nom, qui re.
mencJatureque toutes les classesde la populapr~sente son essence.
tion avalent adhéré à la convention de SédécIas.

JER. XXXIV, 20 -

XXXV, 2.

20. je les livrerai entre les mains de
è, leurs enIlemis et entre .les mains ùe ceux
qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres seront la pâ-ture des oislJaux du
ciel et des bêtes de la terre.
21. ~t je livrerai Sédécias, roi de
Juda, et ses princes, entre les mains de
leurs ennemis, entre les mains dé ceux
qui en veulent à leur vie, et entre les
mains des armées du roi de Babylone,

20. et data eos in 'manusinimicorum
suorum, et in malins qurerentium animam eorum, et erit morticinum eorum
in escam volatilibus creli et bestiis terrre.

22. C'est moi qui l'ordonne, dit le Seigneur, et je les l'amènerai devant cette
ville; ils l'I\ttaqueront, ils la prendropt
et ils la brftleront par le feu; et je f(1rai

22. Ecce ego prrecipio, dicit Dominus,
et reducam eos in ci vitatem halle, et prreliabuntur adversus eam, et capient eam,
et incendent igni; et civitates Juda data

aura plus d'habitant.

tor.

qui se sont éloignéesde vous.

21. Et Sedeciam, regem Juda,.et principes ejus, dabo in marins inimicorum
suorum, et in malins qurerentium animas
eoru~, et in manne exercituul11 regis
Babylonis, qui recesserunt a vobis.

'

desvilles de Juda un désèrtoù il n~ ln solitlldinem,
.eoquodnonsit habita-

,

1. pàrole qui fut adresséeà Jérémie
l, Verbum quod factum est ad Jerepar le Seigneurau tempsde Joa~m,fils miam a Dominoin diebusJoakim, filii
de Josias,roi de Juda, en cestermes: Josire, regis Juda, dicens:
2. Va à la maison des Réchabites, et.
parle-l!Jur; tu les feras entrer' dans la
maison du Seigneur, dans l'une des
chambres du trésor, et tu leur donneras

1

2, Vade ad domum R\)chabitarum, et
loquere eis; et introduces eos in domum
Domini, in unalll exedram thesaurorum,
et dabis eisbibere vinum.

du vin à boire.

"

- E7Inuchl: les servIteurs royaux, habituelle:

2. Jéréml~ reçoit ~n ordre du Selgn~Urrelament pris parmi les eunuques. - Et Sedectam... tlvement aux Réchabltes.- Aà àomum: dans
(vers. 21). Le roi et S68ministres reçolviJntune
le sens large d'habitation, ou de famille, pnlsque
mention à part dans la sentenoo, parce qu'Ils
les Réchabltes étalent campés sons des tentes.
avalent manqué de conrage pour faire observer - Rechabitarum. On nommait ainsi les desoon-

.,;;
""

rigoureusement

la 101.

-

Qui recesseru7It...Ce

fait sera exposé bientôt (XXXVII, 5) avec plus
. de détails. Les Chaldéens,apprenant qu'une ar.
,

,:

dants de Réchab (vers. s). D'origine

madianlte,

puisqu'lis avalent le beau. pére de Moïse pour
ancêtre, Ils avalent accompagné les Hébreux

mée égyptiennes'avançaitpour secourirJé!"U- en Palestine,et s'étalenttlxés les uns au sud
salem,levèrent momentanémentle siègepour se
porter Il sa rencontre. C'est soua l'Impression de
la frayeur quI) les Juifs avalent acceptéla con.
dltlon IlDposéepar SédécIas; rassurés par le
départ des Chaldéens,qu'Ils supposaientdétlnltif, Ils violent immédiatement et sans pudeur
leurs engagementssacrés.- Ecce ego...(vers. 22).
Dieu tirera vengeanoode oott!) légèreté crlm1.
nelle,

de la tribu de Juda, les autres près de Cadès,
dans la tribu de Nephthall. Cf. NulD. x, 29;
Jud. 1,16, et IV, Il; 1 Reg. xv, 6; XXVII, 10;
II Par. Il, 5fi, etc. D'après le vers, 11, ooux que
nous trouvons Il Jérusalem s'y étalent réfugiés
pour échapperIl l'Invasion chaldéenne,car Nabuchodonosor..enalt précliément de pénétrer en
Palestine à cette époque du règne de Joakim.
Cf. IV Reg. XXIV, 1. - Exeàram thesaurorum,

§ II

L'hébreu
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1° L'introduction habituelle. XXXV, 1-2.
CRAP.XXXV. ~ 1. Date de cet épisode.In dlebu8 Joakim, Ce chapitre et le suivant
(cf. XXXVI, 1) nous ramènent d'environ dlx.hult
ans en arrière, c..à-d. de la neuvième et de la
dixième annéedé Sèdéclns{cf. XXXII, 1; XXXln,
1; XXXIV, 1) à la qu:ltrlème année do Joakim.

simplement:
le

temple,
divers

l'une
autour
appartements

des chambres.
du

sanctuaire
qui
ser-

vaicnt de magasins ou de lieux de réunion. Cf.

II ~nr. XXXI, 11; Esdr. x, 6; Neb. x, 38, etc,
(At!. archéo!., pl. xcvu, tlg. 3,4; pl. XCIX,
tlg. l, 2). - Et àabls,.. 1.inum. Ce qui était,
d'aprèB la suite du récit, entièrement opposé
aux règles que les Réchabltes faisaient profession de pratiquer,

'JIîR. XXXV, 3-6.
3. Èt assumpsiJezonIam;filil1m~ere- - 3. Alqrs je pris Jézonias, fils deJémire, filii. Hab,sanire, et. fratres ejus, J!t
omnes fihos eJus, et uillversam domum
Rechabitarum,
4. et introduxi eos in domum Domini,
ad gazophyla.cium filiorum Hanan, jllii
Jegedelire, hominis Dei, quod erat juxta
gazophy1aciuill principum, super thesau-

rémie, fils d'Habsanias, s~s frères; et
tous ses fils, ~t toute la malBon des Réchabites,
4. et je les fis entrer dans la maison
du Seigneur, dans la chambre des "fils
4'Hanan, fils de Jégédétias, homme de
Dieu, près de la chambre des princes,

rum Maasire,filii Se11=, qui erat cus~os\ au-dessusde la chambrede Maasias,fi1s
vestibulij
de Sellum, qui était le gardien du ves- ,
tibu1ej
..
5. et posui coram:filiis domusRecha5. et je mis devantles fils de la maibitarum scyphosplenosvino,et calices, sôn des Réchabitesdes coupespleines
~t dixi ad eos : Bibite vinum.
de vin et des calices, et je leur dis:
Buvezdu vin.
6. hs.répondire~t:
~ousne ?oirons
pas de VID, car Jonadab,.notre pere, fils
de Réchab, nous a ,donné cet ordre:
VOliS ne bou'ez jamais de vin, vous et
'vos enfants j

-

;
,
2°Obélssanc~
parfaitedesRéchabltes.XXXV,\ mot j!liorumaolt

-

donc se prendre dans l~ sens
large de disciples. Comparez l'appe1lat\on analogue de « IIls des prophètes]) (IV Reg. II, 15:
VI, 1; Am. VII, 14, etc,). La
« chambre d'Hanan ]) était le
local où ce saint personnage
donnait ses leçons. -Supei'
thesaurum Maasiœ, Hébr,:
au-dessùs de la chambre de
:Maaslas.- Ouitos ttestibuli.
Hébr. : gardien du seuli.
Fonclion Importante, qui
parait avoir consIstéà garder
les parvis extérieurs et Intérieurs du temple. D'après
LI!, 24, et IV Reg. xxy, 1S,
Il Y avait trois gardiens du
seuil. - Scyphos: de grands
cratèl'eS, quI servaient il
remplir les coupesordinaires
( calices). Voyez l'At!. ai'.
chéol., pl. XXIV,fig 1,2, etc.
6 -IL Les Réchabltes I"{Jfusent abselument de transgresser les lois de leur fotmille. - Non bibemus.,.Ré..
ponsetrès énergique.Et pourtant c'ët:l.!t un prophète qui
leur avaIt dit de bolr!, du
vin, et cela dans le temple,
de sorte qu~ l'Qrdre semblait
venIr de Dieu lui-même.
- Quia Jonadab,.. Ils motivent leur refns, en racontant l'origine de leur
Bévèreabstinence.Jonadab
est célèb~ dans l'histoire de
Jéhu, pour avoir prêté SOI)

a Il.

l! -5. La tentation. -

Jezoniam. C'étaIt sans

"

1

concours
il ceprincelorsqu'il

lutta de toutes ses forces contre .le culte de
BaaL Cf. IV Reg. x, 13 et 88. - hœcepit nobis_..La vie pl"eserltepar Jonadab à sa famille
étalt,au fond, celle que mènent les tribus no-

JER. XXXV,
,

-

7-15.
,

61i5

7. et vous né bâtirez pas de maisons,
vous ne sèmerez pas de grains, vous ne
pl~nterez pas de vignes, et vous n'en aurez point à vous j mais :voushabiterez
sous des tentes tous Jes Jours de votre
vie, àfin que vous viviez longtemps dans

7. et domum n?n redi~~abitis, et se;'
mentem non sérctis, et vrneas non plantabitis, nec habebitisj sed in tabernacul~ ha.bit~bitis cunc:tis diebus vestris, ut
V1vatlsd1ebusmultls super faciem terrre
in qua vos peregrinamilli.

le pays ou vous ~tes commedes étra~gers.
8. Nousavonsdonc obéi à la voix de
Jonadab,'notrepère,~ls de Réchab,d~ns
toutesles chosesqu'Il nousa ordonnees,
~t nous n'avonspas bu de vin tous l~
jours de notre vie, ni nous, ni rios
ni nos
fils,ni pas
nosbâti
filles,
-:femmes,
9. et nous
n'avons
d~ 'mai.

.
8. Obedivimusergovoci Jonadab,filii
Rechab.,patri.s n.üstri,in omni~usqure
prrecep1tnobls, lta ut non blberemus
v:inum, èunctis diebus nostris, nos, et
JÎiulieresnostrœ,filii, et filire ~ostrre,

10. mais nous avons habité sous des
tentes, et nous avons obéi en tout iL ce
que J ona~ab, notre père, nouSa ordonné:
11..Mals lorsque Nabuchodo~osor, roI
de B&bylone, est monté contre notre
P&ys, nous avons dit: Allons, entrons
dans Jérusalem, à l'abri de l'&rmée des
Ch&ldéens et de l'armée de Syrie; et

10. sed habitavimus in tabernaculis,
et obedientes fuimu~ juxta omniaqure
prœcepit nobis J onadab, pater noster.
11. Oum autem ascendlssetNabucho"
donosor, rex B&bylonis, ad terran1 nostram, diximus : Venite, et ingrediamur
Jerus&lem,&f&cieexereitus Ohaldœorum,
et a faeie exercitus Syriœ; et m&nsimus

noussommesrestés:àJérusalem.'
12. Alors la parole du Seigneurfut
adressée
à Jérémie en cestermes:
13.Aihsi parlele Seigneurdesarmées,
le Dieu d'Israël:Va, et dis aux hommes
de Juda et aux habitantsde Jérusalem:
Ne recevrez-vouspas d'instruction, êt
n'obéirez-vouspas à mesparoles?dit l~,
Seigneur.
.
C
14. Les paroles de Jonadab, fils'de
Réchab,par lesquellesil a ordouné,à ses
enfants de ne pas boire de vin, ont été
effi?aces,et.ils n'en ~?t pas bu jusqu'à.
ce Jour,car Ils ont obé1à l'ordre de leur
pèrej mais moi, je vous ai parlé, me
levant dêsle matin pour vousparler; et
vousne m'avezpas obéi.
15. Et je vousai envoyétous messerviteurs les prophètes,me l,evantdès le

in Jerusalem.
12. Et factum est verbum pollini ~d
Jeremiàm,dicens:
13. Hœc dicit Dominus exercituum,
DeusIsrael : Vade, etdic viris Juda et
habitatoribusJerusalem: Numquid non
recipietis disciplinam, ut obedi&tisverbismeis? dieit Dominus.

9. et non redificaremusdomosad ta~ons pour y habiter, et nous n'avons bitandumj'et vineam, et agrum, et sepas e\1de vignes, ni de champs, ni de mentemnon habuimusj
l;)lés'

roadesdn déslfrt; ses rigueurs et !a simplicité
étalent alors aillés à Nabuchodonosor.Cf. IV
contrastaient avecle luxe et les excèsqui règnont Reg. XXIV, 2.
dans les villes. Le but de Jonljdljb était é~t. - 3° Lcs JuifS, an contraire, ne cessentde déderomcnt de préserver sa race de la corrlJjltl(}n
s(}\Jéirà leur Dlen. XXXV, 12-16.
qui avait tout envahi. - Sementemnon sereUs.
12-16. Antithèse saisissante.Jérémie reç(}lt
Ils achetaient le blé d(}nt Ils avalent besoin. une n(}uvelle révélation, dans laquelle Jéhovah
Leurs troupeaux leur fournissaient la plupart de fait aUx Juifs l'application de la noble oonleurs aliments. -' Ut v!vatis..: Promesseque
dulte des Réchabites.- ObeàiaUs verbts meis
Dieu daigna confirmer et réaliser. ÜQmp.le ver(vers. 13). Le pronom est f(}rtement accentué:
set 19. - Obeàivimus ergo... Obéissanced'envlles ordres de Dieu Inl- même, et non pas seuleIron trois siècles,qu'Ils trouvent cependanttoute
ment ceux d'un ancêtre lointain. - Prœvanaturelle, dans leur cljndjdc récit {vers. 8 et
luerunt (vers. 14). Littéralement dans l'hébreu:
ss.).- ExercUusSyr!œ(vers.ilb). LesSyrIens ont été établis(aolldement).
.,- Ego autem ta.

'.
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que;et dicens :Convértimini unusquisque matin pour Jes envoyer, et disant : ReLi
a via sua pessima, et bona tacite studia
venez chacun de sa voie mauvaise, et
vestra; et noJite sequi deos alienos , ne- améliorez vos penchants; ne suivez pas
que colatis eos, et habitabitis in terra
les dieux étrangers, et ne les adorez pas,
quam dedi vobis et patribus vestris, et ~t vous habiterez dans Je pays que j'ai
non- inclinasti/! aurelIi vestram, neq\1~ donné à. vous et â vos pères; et vous
audistism~.
'
n'avezpasprêtél'oreille,et vousn'avez
,

16. Firmaveruntigitur fiill Jonadab,
filii Rechab, prœceptum patris sui, quod
prœceperat eis; pqpulus autem iste non

obedivit mihi.

'

I7, Idcirco hœo dicit Dominus exercituum, Deus Israel: Ecce ego adduf:am super qmnes habitatores J erusalem
universamafllictione!ll,quamlocutussum
adversum illos, eo quod Jocutus suro
ad illos, et non audierunt; vocavi iJlos,
et non responderuntmihi,

pas écouté.
. 16. Ainsi les enfants de Jonadab, fils
de Réchab, ont exécuté _l'ordre que
leur père leur avait donné; mais ce

peuplene'm'a point obéi.

17. C'.est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël:
Voici, je ferai venir sur Juda, et Bur
tous les habitants de Jérusalem, tous
les maux que j'ai prédits contre eux,
'parce que je leur ai parlé, et ils n'ont
pas écouté; je les ai appelés; et ils ne

m'ont pasrépondu.
18. Domui auteiD.Rechaoitaruip
dixit
18. Mais Jérémiedit à la maisondes
dicitPro
Dol;ninus
Réchabites:
Ainsi d'Israë1:
parle le Seigneur
des
- Jeremias:
tùum, DeusHœc
Israel:
eo quodexerciobedi- armées,
le Dieu
Parce que
'stis prœceptoJonadab,patris vestri, et
custodistisomnia mandataejus, et fecistis universaquœpr~cepit vobis,

vousavezobéiau préceptèdeJonadab,
votre père, parce que YOUS
avezgardé
tous sesordres,et fait tout ce qu'il vous
a commandé,
19; proptereahœcdicit Dominusexer19. à causede cela,ainsi parle le Seicituum,DeusIsrael :,NOI)deficiEltvir de gneur desarmées,le Dieu d'Israël: Il
stirpe J onadab, fiHi. R~chab, stans in n~ manquerajamais à J onadab,fil~ de
conspectumeo cunctlsdlebus.
Rechab, d'hommesde sa race QUIse
tiennent én ma présence.

CHAPITRE X~XVI
1. Et factumest in anno quartoJoa-

I.La quatrièmeannéede Joakim, fils

kim, fiHi Josiœ, regis Juda, factum, est
verbum hoc ad Jeremiam a Domino, di-

de Josias, roi de Juda, la parole dQSei.
gneur fut adres~ée à. Jérémie, en ces

cens:

termes:

-

":

cutus...LeSelgneur-liusslavaltdonnédesordres
Il son peuple, les Inculquant et les l'enouVelant
de toutes manières, pour faciliter l'obéissance.
- Firmaverunt", (vers, 16), HébraYsmeexpressif. On consolideune 101en y étant fidèle.
4° MenacesIl l'adressedes Julfs'récalcltrants,
promessespour les Réchabltes.XXXV, 17-19.
~7. Les menaces.- A.DlicUonernquam locutus... : tous les malheurs que Jérémie avait ét~
chargé de prophétiser depUisde longues années.
18- ]9. La récompense. - Non dBftctBt.,.
(vers. 19). De même que la déSobéIssance
des
1mSsera châtiée par la ruine, ainsi la fidélité
des aiitres sera récompenséepar la prospérité.

Dieu cs>mmeun fidèle serviteur (cf. VII, ]0:
Jos. ~xIV, 1; l Reg. VI, 20; lIt Reg. l, 2, etc.).
- Cunctts diebus. L'oracle aurait reçu un accompllssementtout Il lait littéral, s'II est vrai,
comme le pensent quelques Interprètes, qu'II
existe encore des Réchabltesdans la Mésopotam!e et dans l'Y.émen.Mals le fait est loin d'etre,
prouvé, et les Réchapltesen question sont plut!\t musulmans qu'adorateurs du vrai Dieu.
Voyez Knabenbauer. Oomm., p. 4S5.D'ailleurs,
une promesse de ce genre est suffisamment
réaliséepar une durée très longue, sansqu'II soIt
nécessairede la prendre d'une manière absolue.
. III
J oa".m
..,
, ' XXXVI
e rot.de
.fa.
t brA"er
I 1,'" 32.
Il vre
~
Lesmotsstan. in con.pectumBO...
n' ont pas
d r Lhétt
Jéré
iB
ici le sensspécialdit servirdansles cérémo!lles
,B'p op e.
m "
.
du cuIte, 4la façon des prêtres et des lévites (cf.
1° Dieu ordonne au prophète de consignerscs
xv, 19; Deut.. x, 8; Ps, èxxxm, 1, etc.); leur
oracles par écrit; ce qui a lieu. XXXVI, 1-7.
signification est toute génerale: se tenir devant
DRAP.XXXVI. - 1-S. L'ordre du SelglielL{.

..
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JER.XXXVI, 2-8..

:667

. 2. Prends nn îivre) et}lI. y écriras
toutes les paroles que Je fal dItes contre
Israël et Juda, et contre tous les peuples,
depuis le jour ou je t'ai parlé, au temps
de Josias, jusqu'à ce jour;

2. Tü.lle ,~oI1Iinenlibri, et scri?e.s in
eo omma verba qureJocutus sum tlbl adversnm Israel et J udam, et advel:suI;!l'
omnes gentes, a ,die qualocutus sUffi
ad te, ex diebus Josire, usquead diem

, 3. pe1It-être,quandla maisonde Juda

hanc;
3. si forte, audientedomo Juda uni.

entendratousles mauxqueje pense
mi

- faÎl'e,reviendront-ilschacunde sesvo1es
criminelles, et je pardonneraileur iniquité et leurs péchés.
4. Jérémie appela dpnc Baruch, fils
de Nérias, et Baruch écrivit dans un
livre, sousla dictée de Jérémie,toute~
les paroles que le Seigne'.lrl~i "vait
dites.
'
5. Jérémiedonna ens11itecet ordre Ii
Baruch: Je suisenfermé, et je ne puis
pas entrer dansla maisondu Seigneur.~

versamalaqureegocogitofacereeis,

revertaturunusquisque
a via suapessima,
et propitius ero iniquitati et p~ccato
eorum.
.
4. Vocavit ergo Jeremias Baruch,
filium Nerirej et scripsit Baruch ex ore
JeremireomnessermonesDomiqi quos
locutus est ad euril,in voluminelibri.
5. Et prrecE:pitJeremiasBaruc4, dicens: Ego claususSUffi,nec valeo in.,
gredi ~omumDomini.

6. Entres-y donc, toi, et lis, dans le
,.6, Ingredere ergo, tu, et lege de volulivre ou tu as écrit sous ma dictée, les mine in quo scrip2isti e~ ore meo verba
paroles du Seigneur aux oreilles du Domini.. audiente populo in domo Dopeuple, dans l~ maison du Seigneur, au ~mini, in die jejunii i insuper et audiente
jour du jeftne; tu les liras aussi au~ u~iverso Juda, qui veniunt de civitatioreilles
de tous
les habitants
bus suis, leges eis;
qui
viennent
de leurs
villes j de Juda,
.,
..
7. peut-être leur Plière tombera-t-elle
devant le Seigneur, et reviendront-ils
chacun de s~ voie mauvaise, car grande
est la fureur, l'indignatipn dont le Seigneur a menacé ce pèllple.
8. Baruch, fils de NériatJ, fit tollt ce
9ue le prophète Jérémie lui avait ordonné,

7. s~forte cadat oratio ~orum in conspectu Domini, et revertatur unusquiffque a via sua pessima, quoniam magnus
furor et indignatio est quamlocutus est
Dominus adversus populum hunc.
8. Et fecit B~ruch, filius Nerire, juxta
omni,a qure P!~ceperat ei Jerèmias pro-

'~,:

'-

- ln anno quartou. Voyez la note de xxxv,l.
- Vo!umen !ibri, C.-à.d" uu rouleau de pâr- chemin. ({ Plusieurs. peaux étalent cousuesen'-sembleet attachées à un montant de bols, pàrfcls il deux. L'ecrit était arrangé en colonnes
parallèles au montant, de sorte que, au fur et

donc dans un dessein00 mlsérlcard~et de bonté
que Dieu donnait cet ordre à Jérémie, Rien
n'était plus capable d'Impressionner l'esprit et
le cœur des Juifs que la lecture de cette longue
série de menaces.Vcyez les vers. Il et ss., 14
et ss.
à mesure que le parchemin âtalt déroulé d'une
.-7. L'exécution de l'ordre.
Vocavit;. Baextrémité à l'autre ,on pouvait lire successlve- ruch: son secrétaire, déjà mentionné plus haut,
ment

les colonnes. J1 Voyez l'At!,

archéo!.,

pl.

-

XXXII,

12.;13.

-

Ego c!aUBUS.u Non pas em.

LXVII, fig. 8; pl, LXVIII, fig. 2; pl: LXx, fig. 2, 3.
- Scribes...omnia verba... La mission de Jérénile durait alors depuis vingt-trois ans; mais
sa mémoire et les notes fragmentairesauxquelles
Il est fait allusion à plusieurs reprls~s (cf. XXII,
30,ct xxx, 2) pouvàlent, sans parler de l'I!lspiration, lui fournir aisément la substl'nce des
oraclesqu'II avait eus à proférer CO!ltreles Juifs.

prlsonné,comtheen deux autres passages
(XXXIII,
l, et XXXIX, ]5), puisqu'il ressort du vers, 19
que Jérémie était libre de sesmouvemeIits,mals
empêchépour quelque motif que l'on ne saurait
déterminer avec certitude. Le prophète était
devenu très Impopulaire, et il prévoyait probablementqu'll ne pourrait lui-même fafioe la lecture de ses oracles sanSmettre sa vie en péril.

lu: contre Jérusalem et Juda; varIante qui
parait mériter la préférence, puisque Jérémie
n'a rresque-pasprophétisé contre IsraiJl, - Et
- adver,u11t,..gente.. Cf. xxv. 19 et ss. Plusieurs
des oraclesactuellement plaéé~à la fin du livre
(chap. XLVI-LI) étalent sans doute connus
alors et devaient fafioe partie du t:ouleau. die qua !ocutu.". Cf. I, 2, 4 et ss" et l'Introd.,

le commentaire.- SI... cadat oratio,.. (vers. 7).
Métaphore qui revient plusieurs fois encoreda!l8
l'hébreu. Cf. XXXVII..20 (Vulg. 19); XXXVIII,26.
({ On déposeune requête aux pieds du souveraln. J1
2° Baruch lit le livre de Jérémie devant le
peuple et devant les princes. XXXVI, S-19.
8 -10. Lecture devant le peuple.
Et lec!!.,.

- Adver.ùm
l.rae!et Judam.LesLXX ont

.:

'--

ln diejtjunii (vers.6), Voyezle vers,9, et

-

p. 615.- Si forte.urevertatur.u(vers.3). C'est Le vers. 8 racontesommail'ement
le fl'It, quo
""",,",,:'
f
--

:...,

"

#~ ,~
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fER,
XXXVI, 9-15.
pheta,legensei voluminesermones
Do- e~til lut dansle livre les parolesdu Seimini in domoDomini.
gneur, dansla maisondu Seigneur.

9. Factum est autem in anno quinto
Joakim, fim Josire, règis Juda,.in mense- nana, prredicaverunt jejun1um in eon.
spectu Domini omni populo in Jerùsaiem, et universre multitudini qure c0n-

9. La cinquième année de Joakim,
fils QeJosias, ,roi de Juda, au neuvième
mois, on publia un jeûne devant le Seignejlr à tout le peuple-qui était il, Jérusalem, et il. toute la multitude qui avait

.

fluxerat de civitatibus JudaiIl' Jerusà- afflué desvilles de Juda il. Jérusalem.

lem.

-

..-

10. Legitque Baruch ex volumine sermones-J eremire in domo Domini, in ga-

10: Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie dans la maison du Sei-

zophylacio
in vestibulo

gneur,
dans la cnambre
de Gamarias,
fils de Saphari, le secrétaire,
dans le ves-

Gamarire,
filii Saphan,
superiori,
in introitu

scribre,
portre

navre domU8 Domini, audiente omni popula.

tipule supérieur, il. l'eutrée de la porte
neuve de la maison du. Seigneur, aux
oreilles de tout le peup.le;
Il. Cutnque audisset Michreas, filius
Il. Et lorsqQe Michée; fils de GamaGamarire, filii Saphan, omnes sermones rias, fils de Saphan,eut entendu toutes les
Domini ex libro,
paroles du Seigneur écrites dans le livre,
12. descendit in domum regis, ad ga.12. il descendit à la maison du roi, dans
zophylacium seribre, et ecce ibi affines la chambre du secrétaire; où tous les
principes s~debant: Elisama s:criba, et princes étaient assis: Elisama .lesecréDalaias, fili~ Semeire,et Elnathan"filius
taire; Dalaïas, fils de S.éméïasjElnathan,
Achobor,et Gamarias, filius Saphan, et fils d' Achobor; Gamanas, fils de Saphanj
Sedecias, filius Hananire, et universi
Sédécias, fils d'Hananias, et tous les
principes;
princes;
13. et nuntiavit eis Michreas omnia
13. et Michée leur r/!-pporta toutes .les
verba quœ audivit, legente Baruch ex paroles qu'il avait entendues lorsque Bavolumine in auribus populi.
ruch .lisait dans le livre aux oreilles du
14. Miserunt itaque Qmnes principes.
ad Baruch Judi, filium Nathanire, filii
Selemire, fil.ii ChJlsi, dicentes : Volumen
ex quo legisti,audiente popu.lo, SUffiein
m/!-ll1l tua, et veni. Tulit ergo Baruch,
filius Nerire,. volumen in manu sua, et
venit e,d eos..
15. Et dixerunt'ad eJlm : Sede, et lege
hœc in auribusnostris; Et legit Baruch
in auribus eorum.

.

-

peuple.
14. Tous les princes ~:nvoyèrent donc
vers Baruch Judi, ~ls de Nathanias, fils
de Sélémias, fils de Ohusi, pour lui dire:
Prends dans ta main.Je'livre dans lequeltu as lu aux oreilles du peuple, et viens..
Baruch, fils de Nérias, prit donc le livre
dans sa main, et il vint auprès d'eux.
,
15. Et ils lui dirent: Assieds- toi, et -liS ces choses à nos oreilles. Et Baruch
Iut il. leurs oreilles.
-

les versets suivants exposent ~us en détail. superiorl.Lesdiversparvisdutemplecis'éJe.
In anno qutnto. Jérusalemavait \lonc été prise
valent en gradins, de telle sorte que le plùs lnune première fois par Nabuohodonosor.Cf. XXIV, térleur, celui des prêtres, était aussi le plus
1; II Par. XXXVI, 6-7. Ce fait rendait la lechaut de tous )J. C'est de lui qu'il s'agit ici.
~ure plus frappante. - ln mensenono. n s'ap- Voyez l' Atl. arc"., pl. XCIX,tlg.1, 2. - Port",
pelait kislev en hébreu (Vulg"" casleu »), et cornavre.Voye~ la note de XXVI, 10.
r(jspondalt en partie à notre mois de décembre.
11-19. Lecture devant îes princes. - Oum.
Ccmp.le vers. 22, et Neh. r,l; 1 Mach. r, 54,etc:
que". Mtchœas...Vivement ému par ce qu'Il ve- Pr",dtcaverunt jejunt..m : non pas le grand
nait d'e~tendre, Il alla aussitôt avertir soh père,
Jeû"" annuel connu sous le nom de Yôm 'otp. qui était alqrs aù palais du :-01(tn domum repou ou Jour de pardon, carîl avait lieu aù
gt8"vers. 12), Sur l~expresslQn
desccndit,voyez
septièmll mois (cf. Lev. XVI, 29; XXIII, 27),
XX", 1, et XXVI, 10). - lbt...principc8:
les
mals un Jeftne extraordinaire. comme on en
personnagesles plus Importants du royaume,.
publiait parfoiS aux époques de danger ou de assembléspour traiter des affaires du pays (se.
malheur. Cf. Joel, l, 14; Jon. UI, 5 et ss" etc.
debant). ns sont pour la plupart Inconnus.Sur
-In
gazopnylacto (vers. 10). Voyez les notes Elnathan.. voyez XXVI, 22. - Mt8~l"Unt". ad
de xxxv, 2 et 4. - Saphan8crib"" Saphanavait
Baruch (vers. 14) : frappésà leur tour, et désldéjà exercé sous Josias cette fonction de chan- reux de mieux connaitre le livre qui avait proceller royal. Cf. IV Reg. XXII, 3. - In vestiùulQ duit uneImpressionsI profonde.- $ed6(vers.16).

.

JER.XXXVI, 16- 23.
16. Lors donc qu'ils eurent enteridû
toutes oes paroles,ils s'e~tre.regardèr~nt
tous avec stupéfaction, et ils dirent à
Baruch :llfaut (}lIe nous rapporti\>nsau
toi toutes ces paroles. '

'. 16. Igitur Qum audissent oinnia ver,.
b~, obstupuerunt u!lusquisque ad pro.
JÇimumsuum, et dixerunt ad Baruch:
Nunti;tre debemus regi omnes serinonea
i~tOB..-

17. Et ils l'interrogèrent, en d.isant:
Indique-nouscommenttu as écrit toutes
ces parolesBoussa dictée.

17. Et interrog&"Verunt
eum,dicentes:
Indica nobis quomodoscripsisti omnes
sel'mones
istos ex ore ejus.

18. Baruch leur répondit: Il dictait
de sa bouche toutes ces paroles comme
s'il me,les eftt lues, et moi jeJes écnvais
dans ce livre avec de l'encre.'

18. Dixit autem eis Baruch: Ex ore
suo loqueb&tur quasi legens ad me om.
nes sermonesistos, et ego scribebam in
volumine atl'amento.

19. Les princesdirent à Baruch: Va,
et cache-toi, ainsi que .Jérémie,et que
personnene sacheoù vousserez.
20. Ils allèrent ensuitea_uprès.
du roi,
dansla cour, laissantle livre en dépôt
danslachalJ!bred'Elisama,le secrétaire,
et ils rapporterenttoutesles parolesaux;
oreilles au 'roi.
'

19. Et dixerunt pnncipesad Baruch:
Vade, et abscondere,tu et Jeremias..et
nemosciat ubi sitis.
20. Et ingressi sunt ad regem in
atrium; porro volumencommendaverunt
in gazophylacio Elisamre scribre; et
nuntiaverunt, audienteTege,omnessermones.

21. Alors le r6i envoya Judi p\>ur
/21. Misitque rex Judi ut sumeret voprendre le livre; Judi l'ayant pns dans lumen; qui tollens illud de gazophylacio
la chambre
d'Elisaroa,
Elis'lmre scribre,
legit, quistabant
audiente rege
et
lut
aux oreilles
du -rol leetseorétai1;~,-le
de tous' les - universis
principibus
circa
pljnces quije tenaient autour c;Iuroi.
22. Or le roi était assis dans la maÎson
d'hiver, au neuvieIil~mois, et un brasier.
plein de charbons ardents était placé

regem.
22. Rex autem sedebat in domo hiemali, in iriens~ nono, etposita erat arula
cor'lm eo plena prunis.

devant lui.
23. LorsqueJudi~1itlu troIs Ouquatre

23. Cu

-

'Marque
au

de respect(jtde

secrétaIre

posés
vers.
16).

du

pour
19.

Jui
-

sympathIe

prophète..
et

qu'Ils

Ils

pou,

son

bien

maltre.

adp1'oxlmum

très

Ils

expressif:

exàctement

dls-

Voyez

Obstupue1'unt...

HébraYsme

donn~nt

étlllent

Je

(vera.

quelle

'Jacomposltio!l
dicté,

ou

nemenJ;.

par

voyaient

ir

c

XXXVI,

'

j
-

',~'è'
-!:;~
c

Ja

renseigne

tout

rédactIon

à

aussItôt

descriptIon

très

-AbscondeTIJ...

sItuatIon

dans

a-t-Il

le

monarque,

de

Jérémie

plel..

vivante:
(vers.

19).

et

pré-

et

serait
pas
sans
péril.
met
en pièces
etfaltbrlÎler

de

son

Jéllvre.

20-26.

20-21.
On
Volumen

rent

les

18).

Ja

Baruch

abandonné

connaissaient
que

de

:Jeprophète

petite

(vers.

secrotalre
ne
3° Joakim

-

!j
,~

a-t-Il

une

princes

Ja part

lIvre

Baruch

o,.esuo...

E",

Les

p

bie~

BOn secrétaIre?

s'entre-regar-

a été

du

pas

lIt
au
roi
Jes
commendave1'unt...

avec

eux

Je Jalssèrent
-OmnesseTmonfs.
passé.

-

prudemment
HébraYsme

MIsitque

ses propres

Te",...

yeux

oracles

rouJeau,
dans
: tout

Joakim

le livre

quI

de
Jérémie.
n'emportè-

Ils

Je précIeux

mals

iis

Je temple.
ce quI
s'était
vonJnt

faIsaIt

voir

tarit

de

de

bruIt.

22- 26.Le rol détruit JeparchemIn
d'unemanière sllcrllège. - In domo hiemali. C.- à -do
dans

Ja

c)lllude
Scribes

égYPt.i.n.écrjva~t
{Peinture

datent
mus...
sans

stupéfaits
Ils

croient

qoute

qu'Il
prcndralt
malheurs
dont

L

mDM

1111.,

et

troublés.

devoIr

qu'JI

serait

dictée.

Le

NunttaTe
le

.frappé,

1.7).

-

la

moIs

vers.

-

avertir

des
mesures
Ils
étalent
tous

~cri)?Bi8ti...(Yers.

c

sous
antique.)

roI,
Jui

debe.
espérant
aussi,

et

pour
écarter
Jes
menacés..
~QuoI~veu1ent

"

~volr
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du
de

9)

Ja
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décembre

est

asse~

JérusaJem.

-

métal

Jequel

dans

Ja

br!\lse

et

J'Atl.
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(in
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se
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Ja

plus

J'hIver.

mense.nono;

note

pluvieux
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du

froId

à

un brasier, ou bassin do
Orientaux

chauffer.
pl.

et
pendant

souvent

Arula:

archéol.,

Intérieure

y résIdait

font

Cf.

XVII!,

brûler

Joan.

1!g,

7.

de

XVIII,
~

18,

PTe.

pa-

geUas
(vers.
23):
trois
des colonnes
mentionnées
plus
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(note
du vers.
2). Scalpel!o
scrtbœ:
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un~J)1t

&emblllbleà

celuI

dont

se

jervalent
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JER. XXXVI, 24'-31.
velquatuor,scidit illud ocalpello'scribre, pages,le roi coupale livre àvecle canif
et projecit in ignem qui erat superam- du secrétaire,et le jeta.dans lé feu du
..Jarnjdonecconsumereturomnevolumen brasier, jusqu'à ce que tout le volume

igni qui IJratin amla.

fîit consum&
dansle feu du 'brasier.

rulit vestimenta sua rex et omnes servi
ejus qui audiemnt universos sermones

entendirent toutes Cj!Sparoles, ne furent
pas effrayés. et ne déchirèrent pas leurs

24. Et non timùerunt, neque séide-

-

~

24. Le roi et tous sés servit~urB:,
qui

'istos.
.
v@tements.
25.Verum~menElnathan,et Dalaias,
25. CependantElnathan, DalaÏas et
et Gamarias, contradixel:unt regi, ne Gamariasavaient prié le roi. de ne pas
cômbureretlibmmjet non audivit eo~. briller!e livre; ~is il ne les écouta
26.Etprrec'epitrexJeremiel;filioAIne- P'6. Et le roi ordonna'a Jérémie,fils

lech, et Saraire, filio Er.riel, et Selemire,
filioAbdeel,ut comprehenderentBaruch
scribam, et Jeremiam prophetam j abs.,

d'Amélech, a SaraÏas, fils d'Ezriel, et a
S;élémias, fils d'Abdéel, d'al:i-@ter Ba.
rùch, le secrétaire, et le prophète Jé-

condit autemeosDominus.
27. Et factum estverbum Domini ~d
Jeremiam prophetam, postqnam combusseratrex volumen et sermonesqûos
scripseratBaruch éx ore J eremire, dicens:
28. Rursum toile volumen aliud, èt
scribein eo omnessermOlleS
prioresqui'
erant in primo volumine,quodcombussit
Joàkim, rex Juda.
29, Et ad'Joakim, regem.Judil"dices:

rêmie; mais le Seigneurles cacha.
27.Et la paroledu Seigneurfutadresséeau prophète Jérémie, après quele
roi eut brûlé le livre. où étaient les patoles que Baruch avait écrites sous1a
dictée de Jérémie,et il lui dit: .
28. Prendsun autre livre, et écris-y
toutes les paroles'qui étaient dans le
premierlivre, qu'a brfilé J olÈim, roi de
Juda.,
ô 29. Et tu dirasà Joakim,roi de Juda:

Hrec dicit Dumirius : Tu combussisti
volumen illud, dicens : Quare sçripsisti

Ainsi parle le Seigneur: Tu as brillé ce
livre, en di~ant : Pourquoi y as-tu écrit

in eo annuntians.:'Festinus veniet r~x
Babylonis, et vastabit terram hanc, et
cessare
faciet j!Xilla hominemet jumentum?
30. Proptereahrecdicit Dominuscon;;
tra Joakim, regem Juda: Non erit ex
_éoqui sedeat super solium David, -et'
cadaverejus projicietur ad restumper
diem, et ad gelu pei noctem.
t coIrtr
us,)n*-

et annoncéquele roi de Babyloneviendraen toute hâte pourravager ce pays,
et pour en.faire disparaîtreles hommes
et les b@tes?
30. C'est pourquoiainsi parle le Sei.
gneur coutre Joakim, roi de Juda:
Aucun prince issu de lui,ne sera assis
sur le trône de Da'iid,et soncadavresera
'jeté à la chaleur pendantle jour, et a
la geléependantla nuit.
31. Je visiteraien lui,et.danssn race,
et dlinRsesserviteurs,leurs îniquités,et

.

',,-

-

les scribes pour couper leur parchemin, pour

traduit les LXX et les autres versionsanclellues:

tailler leurs calames, etc.

trials la Vulgate a eu raison de regarder ce mot

-

Et non tim/feTunt...

(vers.
24).Réflexlou
par laquelle
le narratcur
!net
en
relief
l'abomlnabllJ
sang-froid
de Joakim.
JOSias,son pére, avait manifesté un saint etrrol,
lorsqu'on lui lut le rouleau authentique de la
101, récemment découvert. Cf., IV Rég. XXII;
11-13. - Verumtamen...(vers. 25). Protestation
courageusede trois desprinces (comp.le vers,17):
elle fut malheureusementInutile. Ellsama, Ins\.
trQlt par les événements,s'était beaucoupamélIoré depuis l'épisode raconté plus haut, XXvI,
27; car Il était prêt alors à exécuter tous les
ordres du roi Impie. - PrœcepitTf",...(vers. 26).
Un mandat d'arrêt est laucé contre Jérémie et

commefils,
un Joachln.
nom propre,
puisque Joakim
n'eut
qu'un
- Absconàit...
Dominu$:

probablementd'une manière miraculeuse,comme
semblent l'Indiquer les expressions.Cf, III Reg.
XVIII, 12; IV Reg. v1c,lS et ss.
4° Le livre du prophète est reconstitué, et .
complétépar un oracle relatif à J{)aklm. XXXVI,
21- 32;
21-28. Le Seigne)l!' ordonne à Jérémie de
reconstituer lc manuscrit ÏJrftlé.
29- 31. Prophétie spécialecontre le monarque
sacrIlège. - Tu combussisti... Dieu rappelle à
Joakim son crime récent (vers. 29), puis Il procontreBaruch.- Amelech.L'hébreuhammélek noncesa seutence(vers. 30.31). Non eHt
serait, suivant quelques Interprètes, le nom, "'" eD...Prlvatlqn de descendantsroyaux. Joacommun qu1slgnUle Il le roi ». C'est ainsi qu'O!\t-' 'chin, fils de Joakim, ne régn~ que trois !llois

-
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XXXVII, 2.

je ferai venu' sur eux, sur les habitauts
de JénlSalemet sur les hommes di
Juda, tous les maux que je leur ai prédits, sansqu'ils m'aient écouté.

quitatessuas; et adducamsuper eos, et
super habitatorea Jerusalem, et super
viros Juda, omne malum quod locutus
SUffiadeos, et non audierunt.

32. Jérémie prit donc un autre livre
et le donna à Baruch, fils de Nérias, le
secrétaire, qui y écrivit sous la dictée de
Jérémie toutes les parolp8 du livre qu'avait brftlé Joakim, r(}i de Juda; et en
outre beaucoup d'autres paroles quin'étaient pas dans le premier furent ajou-

32, Jeremia~ autem tulit volumen
aliud, et dedit illud Baruch, filio Nerire,
scribre, quiscripsit in eo ex ore JeI'emire
omnes sermones libri quem combusserat Joakim, rex Juda, ignij etinsuper
additi sunt sermonesmulto plures quam
antea fuerant.

tées.
, CHAPITRE
1. Lc roi Sédécij1s,fils de Josias,régna:
à la place de Jéchonias, fils de Joakim;
Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'établit roi dans le pays de Juda;

XXXVII
1. Et regnavit rex Sedecias,filins Josire, pro Jechonia; filio Joakim, quem
constituit regem Nabuchodonosor, rex
Babylonis, in terra Juda;

2. mais ilni n'obéit
pas,de
ni Juda,
lui, ni aux
ses et 2.
et nonterrre,
obedivit,
ipse DoD1Îni,
et'servi ejus,
, serviteurs,
le pellple
populus
verbis
qUa!
-'

et fut déporté à Babylone. Cf. uu, 25 et S8.;
IV Reg. XXIV, 8 et 88.- Qaaa"er
ejus...Privation de sépulture. Voyez.xxu, IS-19,
et le colnmentalre.
S2. Jérémie et Baruch reconstituent ensemllle le livre des prophéties. - Insuper adatti... Hébr.:
Beaucoupd'au~resparolessemblables
(au lieu de muUo... quam antea)
y furent ajoutée8.
. IV.
Jérémte est jeU en prison. ,
XXXVII,
1
XXXVIII, 28.

-

-

1° Introduction.XXXVII, 1-2.
CBAP.XX:X:VIL -1-2.État moral
du royaume de Juda sous SédécIas.
Regnavit Seaecias... Jérémie
reprend la narration des deux der. nlères annéesdu règne de ce prlnœ,
qu'Il avait commencéeau ch. xxxu.
- Quem constUutt... fI Le roi de
Babylone établIt roi, à la place de
Joakim, Matthanlas, son oncle, dont
Il changeale nom en œlul de Sé'déclas » (IV Reg. XXIV, 17). Et non obeaivtt... Triste sommaire
de ce régne déplorable. Cf. IV Reg.
XXIV, 19.
2° Sédécias fait demander dei
prières à Jérémie; réponse du pro..
phète. XXXVII, S-9.
S-4. L'ambassaderoyale. - Ju.
eha! sera bIentôt mentionné comme
l'un des ennemIs les plus acharnés
de Jérémie. Cf. XXXVIU, 1 et SS.
Sophonie a été cIté plu81eursfois:
ef. XXI, l, et XXIX, 25. - Dra 1>"0
MMs. Comparez XXI, 2, passage
quI signale une démarche route semblable de
tiédéciasauprès du prophète. Le roI ne désirait

-~-

JER. XXXVII, 3~1.0.
locutusest in manu Jeremiœprophetœ, parolesque léS~ig?eul..avai~dites par

..

~abouchedu propheteJerémle.

'-

3. Et misit Tex SedeciasJuchaI, fi.liu~
3. Et le roi Sédécias envoya JuchaI,
Selemiœ, et Sophoniam,filium Maasiœ, fils de Sélémia~, et Sophonie, fils de
es~cerdotem, ad Jere.miam .pI:ophet;l.m, Maa.sias, ~rêtre, du'e au p~ophète Jé.
dlçel)s: ara pro noblS Dommum Deum ré~le: Prie J?ournous le Selgneur notre

nost~'UrQ.

'" 4. Jeremi!ts autem libere ambulabat
jn medio pop!lli;
non enim !niserant
eum in custodiam carceris. Igitur exer-

" çitus Pharaonisegressusest de lEgypto,
et audientesChaldœi, qui obsidebant
Jerusalem, hujuscemodi nu:ntium, recesseruntab Jerusalem.
5. Et factum-e."tverbum DomiI\i ad
Jeremiam prophetàm,dicens:

Dleu.

4. Jérémie allaitalors librement parmi
le peuple, car on ne l'avait pas encore
mis en prison. Cependant l'armée du

pharaon sortit d'Egypte, et les ChaI.
déensquiassiégeaient
Jérusalem,apprenant cette nouvelle,se retirèrent de de~
vant la ville.
5.- Alors la parole du Seigneurfut
adresséeau prophète Jérémie e~ ces

termes:
6. Ainsi parle le Seigneur,le Dieu
'

..

.6. HœcdicitDoroinus,DeusIsrael:
Sic dicetis regi Juda,qui lUisit vos ad
-me inten'ogandum : Ecce exercitus Pharaonis, qui egressus est vobis in auxi,fium, revertetur in telTam suam in
lEgyptum.;

d'Israël:VoUB direz ceci au roi de Juda,
qui vous a envoyés pour me consulter:
Voici, l'armée du phal;aon,qui est sortie
pour vous secoUl'ir, retoUl'nera dans son
pays, en Egypte;

.7. et ;e.dient Chaldœi,
et ~ellabunt
oonu'a ClvItatem hanc, et carIent eam,
et succendent eam igni.

7. et les Chaldée~s revien~ront,
attaqueront cette ville, et ilsJa
dront, et la brftleront par;le feu.

8. Hœcdicit Dominus : Noljte decipeTe auim~s vestras, dicentes : Euutes
abibunt, et recedent a nobis Cha,Idœl;
quia non abibunt.
,

8, Ainsi parle le .Seigneur : Ne vous
trompez pas vous-mêmes, en disant:
Les Chaldéens s'en iront et s'éloigneront
<Jenous; car ils ne s'en iront pas.

9. Sedet si percusseritisomnemexercitum Chaldœorumqui prœliantur adversum vos, et derelicti fuerint ex eis
aliqui vulnerati, singuli de tentorioSQO
,çonsurgent,et incendentcivitatem hanc
igni.
10.. Ergo cum recessissetexercitus
Chatdœorumab
Jerusalem,propterexer~tumPharaO1}i8,
'cause
,
Allusion il XXXI~,,; d'où n suit que les faits
narl és ici sont antérIeurs il ceu~ que raconteJe
chap. XXXII. - Eœerc!tu~Phiiraonts Ce phs.
raon, étilit Qofra', l'Apriès d'Hérodote, Cf, XLIV,
30, où la VuJgate le nomme Ephrée. Il venait
au secoursde S~déclas,dont n ~talt l'alll~. Cf.
vers. 6b. -=- ObsidebantJerusalem. Pour la seconde fois Je siège se termina par la ruine de
la cité coupable.
'
5-9,Réponsesuggéréepar Dieu 11son prophèta..
- Revertetur... in ..Bgyptum, Le pharaon prit
penr au dernier moment, et n'osa pas entrer en
lutte avecles fofces très considérablesde Nabuchodon~sor.L'h~breudltav8o une grande éner.
gle:L'arm~e qnlsol't il votre seco~rs'retoUI'ne...
Pour Jes É'!iYPtlens, venir et s'en retourner
seront commè un seul et même àcte, COmp.;II,
37, où J~r~mie a d~)11pr~dlti'inanlté du secours
que léS Jnlfs attendaient de l'Égypte. - Re,
aient Ohalàtei (vers. 7). Dieu ne lal~se pas le

et ils
pI:en-

' 9. Maisquandmêmevo~saulieztaillé
enpiècestout~l'arméedesOballiéensqui
combattentcontrevons, et qu'il ne res~
terait d'eux que quelquesblessés,ils se '
lèveraientchacunde sa tente, et ils brlileraient cetteville par Jefeu.
10. Lors donc que l'arméedesChaldéensse fut éloignéede JE\rusalem,à
de l'armée du pharaon,
,

moindre espoir il SédécIaset aux h~bltants de
Jérusalem. Ceux qui espéraient se trompèrent
eux-mêmes: noltte decipere...(vers. 8). Cf, xxv,
11: XXVII, 6 et Ba.- St percusserttts (vers, 9).
Hypothèse entièrement InvralBfmblable, mals
que le SeIgneur fait 11desseInpour insister sur
la pens~e.- Et Clerelictt...vulneratt. Cesquelques
restes de j'immense armée babylonienne sulfi.
raient encore pour an~antlr Jémsalèm, puisque
Dieu a décr~té sa ruine.
3° Les princes )éttent Je prophète dans un
noir oachot,par suite d'un malentendu. XXXVTI..
10-15.
10~15.Jéré~le est accuséet condamnécomme
traltre à la patrIe. - Et d1v!àeret...possess!onem. Passageassezobscur,surtout dàns le texte
primitif, que l'on n'a pas encore!Jxpllqué d'JIne
manière satisfaisante.Le syriaque et Jechald~en
traduisent 11peu près <;omme,1aVulgate. On
lIt dans JesLXX: ~our achet~r; 'rhéodoret sup.

".
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.11-18.

11. Jérémie~ortit de Jérusalempour
aller dansle paysde Benjamin, et pour
y diviser son bien en présencedeshabitants.
12.Lorsqu'il auiva il. la porte de Benjamin, celui qui gardait la porte à !Ion
tour, nomméJérias,fils de Sélémjas,fils
d'Rananias,setrouvait là, et ilauêta le
prophète Jérémie, et lui dit; Tu fuis
vèrs
Chaldéens.
13.les
Jérémie
répondit: C'estfaux, je

1~

,"

,
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11, egressusest Jeremiasde Jêrusalem, ut iret in teuam Benjamin, et divideret ibi possessionem
in conspectu
civium.
.12. Cumque pervenissetad porta~
Benjal(llin, erat ibi custQsportal per Vicesi nomine J erias, filius :Selemim,filll
Rananim,et apprehenditJere~iam prophetam,dicens: Ad Chaldmosprofugis.
'

ne fuis pas vers les Chaldéens. Et Jérias n'écouta pas Jérémie, mais il l'arrêta et l'amena devant les princes.
14. C'est pourquoi les princes, irrités
contre Jérémie, le firent battre, et l'envoyèrent dans la prison qui était dans la
mais-on de Jonathan, le secrétaire; car

13. Et respondit Jeremias: FâlsulJ;l
est, uon fugio ad Chaldmos. Et non audivit e~, sed comprehendit Jerias Jeremiam, et adduxit eum ad principes.
14. Quam ob rem irati principes con.
tra Jere~iam, cmsum eum miserullt in
carcerem qui erat in domo Jonathan
scribm; ipse euim prmpositus erat super

c'est lui qui était préposésur la prison.
carcerem.
15.Jérémieentra doncdansla citerne
15. Itaque ingressusest Jeremiasin
et dans le cachot, et il y demeurades domum laci et in ergastulum,et ~edit
jours nombreux.
ibi Jeremiasdiebusmultis.
16. Mais le roi Sédécias l'en fit tirer,
et ill'inteuogea en secret dans sa maison, et il lui dit: Y a-t-il une parole
de 1a part du Seigneur? Jérémie répondit et dit: Oui, et tu seras liwé entre
les mains du roi de Babylone.

16.}1ittens autem 8edecias rex tulit
eum, et inteuogaVit eum in domo sua
abscondite, et dixit : Putasneest serm~
a Domino? Et dixit Jeremias: Est jet,
ait, in manus regis Babylonis u.aderis.

17. Et Jérémie dit au roi Sédécias:
17. Et dixit Jeremiasadregem Sede.
En quoi ai-je péchécontretoi, et contre ciam: Quid peccavitibi, et servistuis,
tes serviteurs,et contreton peuple,pour et populotuo,quia misisti me in ,domum
quetu m'aiesmis en plison?
carceris?
18. Où sont vos prophètes,qui vous
18. Ubisunt prophetmvestri, qui pro-'

plée: des pains. Jérémie sortit donc po~ se
procurer des vivres, en prévision de la disette
qui allait régner dans la ville assiégée(comp. le
vers. 20b).- In conspectuctvium. Hébr.: au ml- 1
lieu du peuple. - Ad portam BenJamin (vers.
12). Cf. XXXVIII, 7; Zach. XIV, 10. Cette porte
était située au nord de la ville, et'condulsait
directement sur le territoire de Benjamin, qui
commençait là même; de là sonpom. Comme
on passait également par là pour aller dans la
tribu d'ÉphraYm, on l'appelait encore: porte
d'ÉphraYm.Cf. IV Reg. XIV, 13; Esdr. VIII, 16,
et XII, 39 (AU. géogr., pl, XIV). - Oustos...peT
vices. Hébr.: le commandant des gardes, c,-à-d.
le chef du poste qui gardait la porte de Benja1

min.

-

Ad OhaldlBos... Accusation Iulque, mais

à iaquelle plusieurs oraclesde Jérémiedonnaient
une apparence de vérité. Cf. XXI, 8-9, etc.Fa!Bum est... (vers. ,3). On sent vibrer dans la
réponse du prophète l'indignation d'une âme
honnête, que l'on accuse Injustement. - Irati
principes... (vers. 14). Cesprinces n'ont rien de
commun avec ceux qui avaient traité Jérémie
avec bonté sous le règne de Joakim (XXXVI, 14
et ss.), car liS avaient été dépQrté~en Chaldée
avec ce prince. Cf. IV Reg. XXIV, 14"..,- Ipse
tnimpr'l;'PQ8itus... Hébr..: Car Ils en avaient ,fait

-

(de la maison de Jonathan) une prison.
In
d~mum laci. Hébr.: dans la maison de la citerne. Par conséquent,daus un cachot souter.
raln et ténébreux. - Dieb'usmuUis. Pendant ce
temps, les Chaidéensrevinrent mettre le siège
devant la ville.
4° Sédéciasfait sortir le prophète de son cachot. XXXVII, 16-20.
16-20. Mittens... re",: seulement après les
CIdies multl » du vers. 15. Effrayé de voir le
siège s~ proionger indéfiniment, Sédéciasdésirait savoir si Jérémie avait reçu du clei quelque
nOUveaumessage.- Abscondite: par craiiite
du peuple et des princes. Cf. XXXVllI, 24-26.
Ce trait dénote la grande faiblesse de caractère
du monarque.-

COMOIXNT.
- V.
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Putasne est... Hébr. : Y a-t-Il

une parole du Seigneur? - In manu", regis...
OraclequeJérémieréitéra plusieursfolil à Sédécias
vers ce mêmetemps.Cf.xxxu, 3-4; XXXIV,2-3, Quld peccavi... (vf;rs. 17). !,e prophète utills~
!lette occasion pour attester son Innocence et
pour réclamer sa mise en liberté. Au lIeud\l
misisti me, l'hébreu et la plupart des versions
anciennes ont CImlslstismf; », au pluriel; ôe
qui est plus Cüllformeà la l'élùité des fa.its, ;;.c.
Ubi,..prophetlB...(vers. 18).!'es oracles mensollgers des.,rauxprophètesavaient ml~ en 1!nécla.

~-"c'~,c
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JER.XXXVI!., 19

XXXVll,

--'

1.

phetaùantvobis,et dlcebant: Non veniet
rex Babylonissupervos, et superterram
hanc?
19. Nunc ergo audi, obsecro,domine
mi rex j valeat deptecatiomM in conspectutuo, et ne me remittas in domum
Jonathanscribre~ ne moriar ibi.

prophétisaient,et qui disaient: IJe roi
de Babylonene viendrapas contreVOUl!
et contre ce pays?
19. Maintenant donc écoute, je te
supplie, Ô roi, mon seigneurj que ma
pIiere ait quelquevaleur devanttoi, et
ne me renvoie pas ~ans la maison ~e
Jonathan, le secrétaire,de peur que 'Je
n'y meure.
20. Prrecepitergo rex Sedecias
ut tra20. Le roi Sedéciasordonnadonc que
deretur Jeremiasin vestibnlo carcens, Jérémiefftt mis dalll! le vestibulede la
et daretur ei torta panis quotidie, ex- prison, et qu'onlui donnâttousles jours
cepto pulmento, donec consumerentUr un pain, outre les aliments ordinaires,
, omn.espan_es
~e civitatei.et mansit Je- jusqu'à ce q~e tou~l? !;Jainde la ville
remlasIII vestibuloêarêenB.
ffItconsommei et J eremledemeuradans
le vestibulede la prison.
CHAPITRE

XXXVIII

1. Audivit autemSaphatias,filins Ma1. Or Saphatias,fils de Mathan, Géthan, et GedeIias,filins Phassur,et Ju- délias, filll de PhaBBur,JuchaI, fils de
êhal, filius Selemire,et Phassur,filius Sélémias,et Phassur,fils de Melchias,
MeIchire,sermones
quosJeremiasloque- entendirentlesparolesqueJérémieadresbatur ad omneinpopulum, dicens:
sait à tout le peupleen disant:
tant relief la vérité des prédictlona de Jérémie.
- NunlJ... aud'... (vers. 19). Humble prière.
quI montre, mieux qu'une longue description,
tout ce que le fidèle serviteur de :Jéhovahsour.
trait dans sa prison, Valeat deprelJatio,-

~

~

=r

~Q.~K:Ic=3I1=
.:::.

"\or

1

~

la Vulgate: sanacompter les autres mets que le
prophète recevait du roi avec son pain. L'hébreu a une leçon toute dlJférente: (Le roI or.
donna... qu'on lui donnÀt... un pain) de la me
des Boulangers. C'est l'unique me de Jérusa-
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cf

I1ébr.. : Qile Ina prlere tombe". 'Voyez la note
de XXXVI. 1. - PrœcepU eruo... (vers. 20).
Quoiqueému de pitié, le roi n'osa cependantpas
rendre au prophète une liberté complète; il se
contenta de Ini assJgnerune prIson moins af-

lem dont le nom nous aIt été conservé.D'ord.f- \
nalre les femmes préparaient le pain dans l'Intérieur du ménage; mals les boulangers de
profession s'introduisirent peu à peu dans les
villes, et l'on volt par ce passageque ceux de

fieuse.

Jémsalem

-

In vestibu/o ~àrcert~. Itébr. : dans la

Cour de la garde. Cf. XXXII, 2, et la note. rorta pants. Un de ces petits pains minces et
plats de l'Orient. qui suffisent à peine A une
seule personnepour un repas; Il y avaIt donc
Iii tout au plus de quoi cmpêcher Jérémie de
mourir

dè faim.

-

Eœcepto pu/mento.

D'après

s'étalent

groupés ensemble dan$ un

même quartIer.
6° Sédéciaspermet lâchement aux princes d&
mettre de nouveau Jérémie dans un cachot.
XXXVIII, 1-6.
CHAP. XXXVIII. - 1-4. La requête des
princes. - Sermonesquos Jere1ntas...Dans la

~\
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2-7.

2. Ainsi parle le Seigneur: Quiconque
demeurera dans cette ville moucrapar
le glaive, par la famine et par la peste;
mais celui qui se réfugiera chez les Chaldéens vivra, et son âme sera sauve et

2. H~c dicit Dominus ; Quicu~ue
manserit in civitate hac, morietu]: gladio, et fame, et peste; qui autem pi'Ofugerit ad Chaldreos,vivet, et erit anima
èjus sospeset vivens.

vivante.
3. Ainsi parle le Seigneur:Cetteville
sera certainementlivrée aux mains de
l'arméedu roi de Babylone,qui la prendra.

3. Hrec dicit Dominus:Tradelldotradetur civitashrecin manuexercitusregis
Babylonis,et capieteam.

4. Et les princes dirent au roi: Nous
1emandons que cet homme soit mis à
mort; car il affaiblit à dessein les mains
des hommes de guerre qui sont restés
dans cette ville, et les mains de tout le
peuple, en leur redÎsant ces paroles;
car cet homme ue cherche pas le bien
de ce peuple, mais son malheur.
5. Le roi Sédécias ré~ndit: Voici, il
est entre vos mains j car il n'est pas posBible que le roi vous refuse quoi que ce

4. Et dixerunt principes regi : Rogamus ut occidatur homo iste; de industria enim dissolvit manus virorum bel~
lantium qui remanserunt.in ci\"itate hac,
et manus universi populi, loquens ad eos
juxta verba hrec; siquidem homo iste
non qurerit pacem populo huic, sed malum.
5. Et dixit rex Sedecias : Ecce ipse
in manibus vestris est; nec enim fas est
regem vobia quidquam negare.

soit.
6. Ils prirent donc Jérémie, et ils le
'jetèrent
dans la citerne de Melchias,

fils d'Amélech, qui était dans le vestibule de la prison, et ils firent descendre
Jérémie avec des cordes dans cette citerne, où il n'y avait pas d'eau, mais de
la boue; et Jérémie enfonça dans la
boue.
? Or .Âbdémélechl'~thiopien, .eunuqu.e
qUi étaIt dans la maIson du roI, appnt
qu'on avait fait descendre Jérémie dans
la citerne. Le roi était alors assis à la

6. Tulerunt ergo Jeremiam, et projecerunt eum in lacum Melchire, filii Ame-

.ech, qui erat in vestibulo carceris; et
submiserunt Jeremiam funibus in lacum,
in quo non erat. aqua, sed lutum; descendit itaque Jeremias in cœnum.
.7. Audivit aute~ Abde~elechlEthio~s,
VIr ennuchus, qUi erat ln domo regis,
quod misissentJeremiam in lacum. POITO
rex sedebat in porta BenjQm~n.

porte de Benjamin.
cour des gardes (note de xxxvu, 20-), U y
avait un grand mouvement de va-et-vient, et
le prophète trouvait aisément l'occasion de proclamer les divins oracles. - Pha88Wf, fils de
Melchias, a été mentionné plus haut, XXI, l, et
la prédiction Qutcumqu8 man88rit... (vers, 2-3)
avait retenti à ses oreilles en des termes à peu
près Identiques à lieux que nous lisons ici. Cf.
XXI, 8-10. - Antma 808P88...Hébr.: Son âme
sera pour lui une proie, et Il vivra. Voyez la note
de XXI, 9. - Traà8ndo trad8tur.., HébraYsme
qui signifie: La ville sera certalnemcnt livrée.,.
- Et dtx8runt... (vers. 4), Les princes s'alarment de la publicité

donnée à cet oracle, car

Ils voulaient la résistance à outrance; aussi ne
craignent-Us pas de demanderla mort de Jéré.
mie: Rogamu.q. Les mots d8 tndustrta ne Bont
pas dans l'hébreu, - Vi88olvtt manU8.., O~talt
vrai; mais Jérémie ne faisait qu'accomplir le
manoot qu'U avait reçu du ciel, et DIeu se proposait précisément de faire cesserune lutte et'
un carnageInutiles. - Vtrorum... qui r8man8e.
runt. Il suit de cette expression, et aussi du
vers. 19, qu'un bon nombre de guemers et d'habltt.nts de Jérusalem s'étalent conformés au con-

",
Cf"C'~i;~;i;,~:è"'

séu de Jérémie et s'étalentrendus anx Oha1d'oons.
~-6. Sédéciasaccède partiellement à la demande desprinces. - ECC8ips8... Acte de honteuse lâcheté. Mals le roi n'était qu'nn Instrnment entre les mains de ses conseillers; Il
l'avoue lui-même,. sans faire le moindre efiort
pour leur Imposer sa volonté: n8C 8ntm las...
(hébr.: car le roi ne peut rien contre vous). In lacum. Hébr. : dans la citerne. Voyez la note
de xxxvu, 15. Les princes, n'osant pas faire
mourir violemment le prophète,le condamnentà
une mort lente et cruelle; les détails qui-suIvent
montrent, en eftet, combience cachotétait aftreux
et malsain. Comp. le vers. 9, et XXxVII, 19.

-

Am818ch.Sur ce nom, voyez la note de XXXVI,26.
6° Interventlôn d'Abdémél~ch en faveur de
Jérémie. XXXVIXI, 7-13.
7-9. Abdémélechauprès du roi. - JEthtop8.
Vraisemblablementun ennuque de race nègre,
attaché à la cour (qUi;.. in domo r8gi8). Cf. XIII,
23. - Rex 88d.bat.,. On a conjectur~ que Sédécias surveillait alors quelqne ti'avàll de fortltlcation, ~ar le côté septentrional de la ville est
le plus exposéde tous. Sur la porte de Benjamin,
voyez xxxvu, 18, et le commentaire. - LlICu-
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8: Et egressusest Abdemelechde
domoregis,et locutusest ad regem,dicens:

8. Èt Abdémélech'Sortit de la maison
du roi, et it parla au roi en cestermes:

9. Domine mlrex:, male fecerunt viri
isti omnia quœcumqueperpetraruntcontra Jeremiam prophetam, mittentes eum
in lacum, nt moriatur ibi fame; non
sunt enim panes ultra in cÏvitate.

9. 0 z:oi mon seigneur, ces hommes
ont mal agi dans tout ce <]u'ils ont fait
contl'e le prophete Jérélll1e, qu'ils ont
jeté dans une éiterne, pour qu'il y meure
de faim, puisqu'il n'y a plus de pain

dansla ville.

10. Prrecepit itaqùe rex: Abdemelech
lEthiopi, dicens : ToIle tecum bine triginta viros, et leva Jeremiam prophetam
de lacu, antequam moriatur.

10. Le roi donna donc cet ordre à
Abdémélech l'Éthiopien: Prends ici avec
toi trente homme~, et tire le prophète
Jérémie de la citerne, avant qu'il meure.

Il. AssumptisergoAbdemelechsecum
viris, ingressusest domum regis, quœ
erat sub éellario, çt tulit inde veteres
pannos,'et antiquaquœcomputruerant.,
et submisit ea ad Jeremiam in lacum
per funiculos.

Il. Abdémélechprit ceshommesavec
lui, entra dans unepièce de la maison
du roi qui était sousle trésor, et en tira
de vieux: haillons et de vieilles étoffes
usées,et il les fit descendreà Jérémie,
dansla citerne, avecdescordes.

12. Dix:itque cAbdemeleeh lEthiops
ad JerelIiiam : Pone veteres pannos, et
hœc scissa et putrida, sut cubito manuum tuarum et super funes. Fecit ergo
Jeremias sic;

12. Et Abdémélech l'Éthiopien dit à
Jérémie: Mets ces vieux haillons et ces
morceaux d'étoffes usées SOustes aisselles et sur les cordes. Jérémie fit ainsi;

- 13. et extraxeruntJeremiamfunibus,

13. et ils tirerent Jérémie avec les

.
&uB...ad reg~m (vers. 8). La noble wurage de

- Male tecerunt... (vers. 9). Abdémélech ne
aralnt pas de blâmer ouvertement les princes.

- Non Bunt... paneB...Cf. XXXVII, 20. On était

alors à la dernière période du siège, et, dans]a
misère générale, personne ne songeait au prisonnierdont les prlnces.déslralentse.débarrasser.
Dans la cour des gardes, Jérémie recevait une
modique ration, comme lea soldats.
10-13. Le roi accorde à Abdémélechla grâce
demandée, et on fait sortir Jérémie de son cachot. Récit trèa dramatique. - Tngint~ viroB.
Quelques-uns de ces hommes suffisaient pour
tirer le propbètede la citerne; les autres étalent
destinés,en cas de beSOin,
à résister par la force
à toute opposition qui pourrait venir de la part
des princes. - Quœ...sub ceUano(vers. 11).
Hébr. : dansun lieu au-dessousdu trésor, c.-à.d.
dans un sous-sol du palais. - V'etereB
pannOB...
computruerant. L'hébreu dit simplement: des
lambeaux usés et de vieux baillons. - Sub cu.
bito manuum... (vers. 12). Hébr.: sousles aisselles de tes bras et sous les cordes. Cesvieux
linges devaient empêclferles cordes de blesser
le prophèti3.- In veBtibulo carceriB. D'après
l'hébreu: dansla cour des gardes.Ct. XXXII, 2,
et la note.
7° Ccntérence de Jérémie avec le roi. XXXVIII,
14-28.

Un nègre.(D'aprèsnne fresqueégyptienne.)

14-16. Sédéciasfait venir le prophète /luprès
de lui et Implore sesconseils.~ Ad oBtium tertium. On Ignore en quel endroit du temple était
située cette porte. Ce lieu était retiré et soll"taIre, d'après le contexte. - Inte1"rogo...Bermonetn. L'avenir inquiétait à bon droit le monarque; de là cette seconde entrevue avee

e serviteur contraate /lvec la falbleaa8'du roi.

Jerémle. Cf. XXXV", 16 et SB.- DixU... Jere.
miaB... (vera. 16). Il eat anxieux, lui auasi,

"

cordes,et ils le firent sortir de la fossej et eduxerunteuro ~e 1acu; mansit auet Jérémie demeura dans le vestibule tem Jeremias,inveStibulocarceris.
de la prison.
14. Le roi Sédéciasenvoya chercher le
prophète Jérémie, et 1& fit venir auprès
de lui, à la troisième porte qui était dans
la maison du Seigneur j et le roi dit à
Jérémie: J'ai une chose à te demander j

14. Et misit rex Sedecias, et tulit ad
se Jeremiam prophetam, 'ad ostium te~tium quod erat in domo Domfui j et diXlt
rex ad Jeremiam : Inte1Togo ego te sermonem., ne abscond~sa me aliquid.

De me cacherien.
15. Jérémiedit à 8édécias: Si je te
15. Dixit autem Jeremiasad Sedel'annonce',ne me feras-tu pas mourir? ciam: Si annuntiaverotibi, numquid
et si je te donneun conseil,tu ne m'é- non interficies me? et si consilium de.
couteraspas.
'dero tibi, non me audies.

16.Le roi Sédécias
jura doncensecret

16.JuravitergorexSedecias
Jeremire
,

à Jérémie, en disant: Le Seigneurest
vivant, lui qui nousa donnécetteâmé;
je ne te ferai pasmourir, et je ne te livrerai pas entreles mains de ces hommes
qui en veulent à ta vie.
-

clam, dicens: Vivit Dominus, qui fecit
nobis animambanc, si occiderote, et si
tradidero te in manusvirorum istorum
qui qureruntauimamtuam.
~

17. Jérémie dit alors à Sédécias: Ainsi
parle le Seigneur des armées, le Dieu
d'Isr~ël : Si tu vas te rendre aux princes
du roi de" :Babylone, ton âme vivra., et
cette ville ne sera pas brillée par le feu j
et tu vivras, toi et ta maison.

17. Et dixit Jeremias ad Sedeciam :
Brec dicit Dominus exercituum, J;)eus
Israel: Si profeotus exieris ad principes
regis Babylonis, vivet anima tua, et oivitas hreo non sucoendetur igni; et salvus eris, tu etdomus tua.

18. Mais si tu ne te rends pas aux
princes du roi de Babylone,cette ville
sera ilvr(3é entre les mains des Chaldéens,et ils la brilleront parle feu, et
toi tu n'échapperaspoint à leurs mains.

18. Si àutem non exieris ad principes
regis J3abylonis,tradetur civitas hreoin
manusChaldreorum,et suocendenteam
igni j et tu non effugiesdemanu eorum;

"

19. Le roi Sédéciasdit à Jérémie: Je
suis inquiet à cause des Juifs qui se sont
réfugiés auprès des Chaldéens; peut-être
serai-je livré entre leurs mains, et ils

19. Et dixit rex Sedeoias ad Jere~iam:
Sollicitus SUffi propter Judreos
qui transfugerunt ad Chaldreos; ne forte
tradar in manus eorum, etilludant mihi.

m'outrageront.
20.;Jérémie répondit: OnDe te livrera
pas. Eooute, je te prie, la parole du Seigneur que je t'annonce; tu t'en trouveras
bien, et ton âme vivra.

20. Respondit autem Jeremias: Non
te tradent. Audi, qureso, vocem Domini,
quam Ejgoloquor ad te, et bene tibi erit,
IJt vivet anima tua.

après la cru~lle expérience qu'il vient de faire
de la faiblessedu roi; U prend donc sesprécautions avant de répondre. - Non me audteB.
Plusieurs fois averti, Sédéciasn'avait teuu aucun

Cf. XXXIX, 2. 8, etc. - Dixit ,-e:l:...(vers. 19).
Objection du monarque. Il cralut, en suivant ie
cOnseilde Jérémie, de s'exposerà la vengeance
de ceux de ses sujets qui s'étalent déjà réfugiés

compte des consens et des prédictions de l'homme

auprès des Chaldéens: ceux ci pourraient

21. Maissi tu ne veux pas sortir, voici
21. Quod si nolueris egredi, iste est
la paroleque le Seigneurm'a révélée:
sermoquemostenditmihi Dominus:
22.Toutesles femmesqui sontrestées
22. Eooe omnesmulieresquœremandans la maison du roi de Juda seront serontîn domoregisJuda eduoenturad

de Dieu. - Qut /ectt... antmam... (vers. 16).
Formule extraordinaire de serment.C.-à-d.: Ton
Dieu, l'auteur de la vie, me fera mourir si je
'- ne ti~ns pas ma parole.
11-23. Jérémi~ ~xposeau roil~s volontés divln~s. Comp. les passagesanalogues: vers. 2-8;
XXI, 8-10; X=II, 4; XXXIV, 2-5. - Si pro.
/ectUB.,.Si Sédéciasse rend aux Chaldéenssans
résister davantage: Desmots ad principes regts...
11résulte que Nabuchodonosorne dirigeait pas
alOri personnellement les opérations du siège.

'-

-

bien

le livrer entre leurs mains, et sesanciens sujfts
ne lui feront-Us pas expier, par d'humiliants
outrages, les misères du siègeauxquell~s sa résistance acharnée les avait condamnés? - ,
Bespondit autem... Le prophèt~ rassure d'abord
(vers, 20) le roi si peu vaillant, puis 11ln! annonce(vers. 21 et ss.) les humiliations beaucoup
plus grandes qui lui sont réservées, s'U refuse
d'obéir à Dieu. - MuZteresqure remanserunt...
(vers. 22), Cellesque la famine et ia pesteavaient
épargnées,D l'agit sans doute des femmes dei

:;;..'ili:-";;;:'i-
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principesregisBaoylonis,et ipsœdicent:
Scduxeruntte, et prœvalucrunta;dverSUffite viri pacifici tui; demerseruntin
cœnoet in lubrico pedestuos, et recesserunta te.

conduitesauxprincesdu roi d~Babylone,
et ellesdiront: Ils t'ont séduit, et ils ont
prévalu contre tQi, ces hommesqui Be
disaient tes amis; ils ont enfoncé tes
piedsdansla boueet dansun lieu gl~ssant, puis ils se sont éloignésde toi.

23. Et omnes uxores tuœ et filii tui
educentur ad Chaldœos; et non efIugies

23. Et toutes tes femmes et tes enfants
seront menés ~ux Chaldéens; et tu n'é-

. manuseorum, sed in manu regis Baby-' chapperaspas il, leurs mains, ma~stu
lonis capieris,et civitatem banc combu- seraspris par la main du roi de Babyret igni.
lone, et il brÎilera cette ville par le feu.
24.'Dixit ergo Sedeciasad Jeremiam:
24. Sédéciasdit doncà Jérémie: Que
Nullus sciat verba hœc,et non morieris. personnene connaissecesparoles,et tu
ne moun-aspas.
25. Si autem audierint principes quia
locutus sum tecum, et venerint ad te,
et dixerint tibi : lnllica nobis quid locutus lJis cum rege, ne celes nos, et non te
interficiemus; et quid locutus est tecum
rex;
26. dices ad eos : Prostravi ego preces
meas coram rege, ne me reduci juberet
in domum Jonathan, et ibi morerer.

25. M;ais si les princes apprennent que
je t'ai parlé, s'ils viennent auprès de toi,
et s'ils te disent: Indique-nous ce que
tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit;
ne nous cache rien, et nous ne te ferons
pas mourir;
26. tu leur répondras: J'ai fuit tomber
mes prières devant le roi, pour qu'il ne
me fît pas conduire dans la maison de

27. Veneruntergoomnesprincipesad

Jonathan, où je seraismort.
27. Tousles princesvinrent doncau-

Jeremiam,et interrogaverunt
eum, et
locutus est eis juxta omnia verba quœ
prœceperat ei rex; et cessaverunt ab 60,
nihil enim fuerat auditum.
28. Mansit vero Jeremias in vestibulo
carceris usque ad diem quo capta est
J erusalem; et factum est ut caperetur
Jerusalem.

,

prèsdeJérémie,
et ils l'interrogèrent,
et

il leur parla tout à fait selon que le roi
le lui avait ordonné; et ils le laissèrent
en paix, car rien n'avait été entendu.
28. Or Jérémie resta dans le vestibTlle
de la prison jusqu'au jour où Jérusalem
fut prise; et il arriva que J ~rusalem fut
plise.

-'

prédécesseursde Sédécias; les siennes seront
mentionnéespIns bas {vers. 23). - Et ipsal dicent... Cessarcasmesféminins seront pour Sédéclas la dernière des Ignominies. - Viri paciftci...
C.-à-d., tes amis. Ce mot désigne Ici les princes
qui avalent si mal conseillé Sédécias.- Demerserun.tin cœ"o... Image très expressive: lancer
quelqu'un dans deBdifllcultésinextrlcables,et l'abandonnerensuite. - Uxorest~... (vers.23).Le
roi sera déporté en Chaldéeavectoute sa famille.

- {)omburet;g7/~...
A la lettre dansl'hébreu:

Tu brilleras cette ville par le feu, L'act!J est
attribué directement à Sédécias,parce qu'Il en
aura été la causeréelle par son opiniâtreté insensée.Comp. les vers. 17-18.
2,-'26. Le roi suggère à JérémIe 1a

':'-";':c,;;';

'!

,"

qu'Il devra faire aux princes, s'Ils l'Interrog~nt
au sujet de œtW ~ntrevue. Autre trait caractérlstlque de la faiblesse de Sédécias.- Sur la
locution prostram preoes...(vers. 26). voyez 11\
note de XXXVI, 7. Jérémie ne devait dire aux
princes, B'lls étalent avertis par leurs eBplons,
que ce qui B'étalt Pilssédans la conférenceprécédentequ'Il avait eue avec le roi. Cf. XXXVII.19.

-

27.28.Lesprincesinterrogentle prophète.

Vene""nt ergo... Tout Bepassa comme Sédécias
le souhaitait. Et factum est... (vers 28b).
Cette phrase devrait être rattachée au chap.
XXXIX, dont elle dépend en réalité: Et Il arriva,
lorsque JériIsalem fut prise, la neuvième année
de Sédécias...

-

1. La neuvième année de Sédéci!IB,
roi de J u~, au dixième mois, N abuchodouosor,:oi de &bylone, vj~t av~c toute
son armee devant Jérusalem, et Ils l'as-

1. Anno no~o Sedeclœ, regis Juda,
~ense decimo, venit Nabuchodonosor,
rex B~1iylonis, et o~nis exercitus ejus
aq J erusalem, et obSldebanteam.

siégèrept.
2. La onzièmeannéede Sédécias,le
crnquièmejour du quatriemernois,la
brèchefut faite a la ville;

2. U11decimo3utem anno Sedeciœ,
mensequarto, quinta men~is,apertaest
civitas;

.

3. et touillesprincesdu roi de Baby-

3. et ingressisunt omnesI?rincipes

lQneentr~rent,et se tinrent à la porte du r~gis BabyJonis,~t sederuntIII porta
milieu: NéJ'égel,Séréser,
~mégarnabu, media: Neregel,Sereser,SemegarJ)abu,
Sarsachim,Rabsarès.,Nérégel, Séréser, Sarsachim,Babsares,Neregel, Sereser,
1

Rebmag.,
et tousles autresprincesdu Rebm~g.
etomnes
reliquiprincipes
regis

roi de Babylone.
4. LorsqueSédécias,roi de Juda,et
tousleshommesde guerreleseurentvus,
ils .!l'enfuirent;et ils sortirent la nuit de
la ville par le chemin du jardin du roi,
et par la porte qui était entre les deux
murs, et ils gagnèrentlé chemindu désert.

--

,;:.,

SECTION
II. ~ ACCQHJ'UBII~MII~
~iAL
D~
ORACLES
DE JÉRÉMIE.XXXIX, 1- X V, 5.
pe mAmequ'Isaïe, après avoir menacé l'As~yrle au nom du SeIgneur,avait raconté la réalisat!on

Babyloui~. 4. Cumquevidisset eos Sedecias,rex
Juda,et omnesviri bellatores,fuger\lnt;
et egressisunt noctedecivitate per viam
horti regis,et per portam quœerat inter
dl}oSmuros, et egressisunt ad viam deserti.

de ses menaces (cf. 18. Xx~VI - XXXVJI),

aInsi Jérémie ajoute à ceux de ses oracles qui
annonçaIentla ruIne de Jérusalem !e récit de
leur parfait accomplissement.

~tre assoelésensemble. 10 Nerga!.~ar'l!IJer (en
chaldéen,Nerga~iaroUfUr); c..k-d. QueOe dieu)
Nergal protège le roll 2° Samgar-N'bô (chald.,
$limqir-Nabu); c.-à-d., Sols propice, (6 Dieu)
~ébo. Sur cette dlvlplté voye~ Is. x~vr, l, et la
note. 3° Sars'kim;

nom dont on ignore la signl-

§ 1. ~ pri~e de Jer\lsalem et delivra'tce
de Jerc!mie.XXXIX, 1-18.

Ilcat!ou exacte. 4° Un second Nerga!-!ar 'eljer,
célèbre dans l'hIstoire chaldéenne,car Il fut !e
gendre de Nabuchod~nosor,le meurtrier et le
successeurd'Evilmérodach, et il périt lui-même
aprèsnn règne de quelquesmois. Les mots Rabsaris (Vulg., Rabsares), chef des eunuques,et

Même récit, pour l'ensemble, que
chap. Ln et de IV Reg. xxv.
1° Les Chaldéens s'emparent de Jérusalem.
XXXIX,l-5.

Rab-mag,
chef des mages (Vulg., Rebmag;
Raba-emga de~ inscriptIons cunéiformes),
ne
sont pas des noms propres, mals des titres.
Comp. IV Reg. xvrn,17,et
le commentaIre.

CRAP.XXXIX. - Les dates relatives à ce fait
mémorable sont soigneusement indiquées par
l'écrIvain sacré,Le stègecommençaanno nono...,
mense dccimo, et le dixième Jour du mois,
d'après LI!, 4. Cf. IV Reg. xxv, l, et Ez. xxIv,l.
Il se termina par 1.. prIse de la vll!e, undecimo...
anno... Il avait duré dix-huit mois moins un
Jo~. - Aperta... civitas... Hébr. : La brèche tIlt
faite à la vll!e. L'ennemi put donc aussItôt

Sur les mages, que la Bible mentionneIci pour
la première fois, voyez Dan. JI, 2, et le commentalre.
2° Sédéciastombe entre les mains des ChaIdéens.XXXIX, 4-7.
- 4 - 5. Oumqu~vidisset... La nuit favorIsa cettAI
tentative, d'après LII, 7. - PeT viam horfi.,.
Le Jardin du roi parait avoir été situé non loIn
de la pIscine de Blloé, au sud-estde la vll!e; à

pénétrer.

-

In

porta

media

(vers.

3). Cette

porte n'e$t pas mentionnée ailleurs, et sa situ..tlon est incertaine. Suivant l'opinion la plus
commu11e,elle était à peu près au milieu du
mur septentrional de Jérusa!em (Atl. geogr., pl.
XIV). - Nerege!,Serese,'...Il ~emblera!t,d'après

la Vulgate, que les princes chaldéensétalent au
nombrede huit; mais Ils étalent seulementquatre
en ré,'tUté, car plusieurs des noms cités doIvent

l'endroit

où se rencontrent

les vallées du Cédron,

de Tyropéon et d'Ilinnom (At!. geogr.,pl. LIV).

- Portam...inter duosmuros...Probablement
entre SIon et Ophel; c'est oout ce qu'on peut
dire.

-

Desc,.ti:

le désert de Juda. De là, les

fugItifs espéraientpouvoir franchir le Jourd..l.
et se cacher au loin (At!. geogr., pl. VII, xvI).
Comp. le vers. 5. - In Reb~tha. Plutôt., .
Rlbl... Cette vil~ .. été« découverte dans lei

CS{)
5. Persecutus est autem eos exercitliS
Chaldreorum, et comprehenderunt Sedeciam in campo solitudinis Jerichontinre,
etcaptum adduxerunt ad Nabuchodonosor, regem Babylonis, in Reblatha, qure
est in terra Emath;
et locutus est ad
eÎ1m judicja.
6. Et occidit rex Babylonis filios Sedecire, in Reblatha, in oculis ejus; et
omnes nobiles Juda occidit rex Babylonis.
7. Oculos quoque Sedecire eruit, et
vinxit euro compedibua, ut duceretur in
Babylonem.
8. Domum quoque regis et domum
vulgi succenderunt Chaldreiigui,
et murum Jernsalem subverterimt.

5. Mais l'arméo des Chaldéens les
suivit, et ils prirent Sédécias da
campagne du désert de Jéricho, e
l'amenèrent prisonnier à Nabuchodo
sor, roi de Babylone, à Réblatha, qu
dans le pays d'Émath j et Nabucho
nosor lui prononça son arrêt.
6. Et le roi de Babylone mit à
à Réblatha les deux fils de Séd
sous ses yeux; et le roi de Baby
fit aussi mourir tous les nobles de J
7. Puis il fit arracher les yeux à S
cias, et le fit lier avec des chaines,
qu'on l'emmenât à Babylone.
8. Les Chaldéens brftlèrent auss
le feu le palais du roi et les maison
peuple, et ils renversèrent les mur

Jérusalem.
9. Et reliquias populi qui remanseTant in civitate, et perfugas qui transfugerant ad euro, et superfluos vulgi qui
remanserant,transtulit
Nabuzardan, ma:'
gister milituIil,
in Babylonem.
10. Et de plebe pauperum, qui nihil
penitus habebant, dimisit Nabuzardan,
magister militum, in terra Juda, et dedit eis vineas et cisternas in die illa.

11. Prreceperat autem NabuchodonoRor, rex Babylonis, de Jeremia Nabuzardan, magistro militum, dicens :
12. ToIle ilium,

et pone super euro

9. Et Nabuzardan, chef de l'arm
transporta à Bab;ylone les restes du pe
qui étaient demeurés dans la ville,
fugitifs qui s'étaient réfugiés auprè
lui, et1ereste du peuple qui était r
10. Quant aux plus pauvres du pe
qui n'avaient absolument rien, N
zardan, chef d,e l'armée, les laissa
le pays de Juda, et il leur donna

vignes et des citernes en ce jour:'là.
11. Mais Nabuchodonosor, roi de
bylone, avait donné à Nabuzardan,
de l'armée, cet ordre concernant J
mie, en disant:
12,Prends-le et aie les yeux su

oculostuos, nihilque ei mali faciasj sed et ne lui fais aucunmal, et agis en
ut voluerit, sic facias ei.

lui selon ce qu'il. voudra.

temps modernes; elle a conservé son nom. Elle 1
est située sur la rive d'un torrent de montagnes,
au milieu d'une vaste et fertile plaine D, à peu
près à égale dlstanœ entre Palmyre et Tripoli
(Atl. géogr., pl. VIII, xrn). - In terra Emath:
la Cœlé-Syrie, entre le Liban et l'Antl-Liban.
- LOC1LtUS...
Juàiota: sentenœterrible, comme
l'indiquent les versets suivants.

conformémentau conseilde Jérémie (cf. xx
',etc.); superftuos=/gi..., œux qui étalent
sur tout le territoire du royaume. Dans l'h
œtte troisième catégorieparait se confondr
la première, car les expressionssont tout
les màmes,a part lesmots CIln clvltate D.mœardan. En hébr., N"buzar'adan; en cha
Nabu-zir-iàdtn, Nébo donne une postér

6-7. Châtiments
Infligésau roi et à sa suite. MagistermUitum.Hébr.: chef desexéc
Occilfit...ft!ios- Un de cestraits barbares par conséquent,
chef de la garde royal
si fréquents en Orient. - Oouws...
Bruit. Autre était chargéed'exécuterlessentences
de
-

cruauté tout orientale. Cf. Jud. XVI, 21; Atl.
arohéol., pl. xcm, IIg. 8.
30 Sort de Jérusalem et de ses habitants.
XXXIX, 8-10.
8. La ville est saooagée et br6lée.

-

Su.:oen-

àerunt... Ce fait n'eut lieu qu'un mois après la
prise de la cité. Cf. LU, n.
9-10. Les habitants sont en partie déportés
en Chaldée, en partie laissésdans le pays. - La Vulgate distingue, au vers. 9, trois catégories de citoyens: reZtquias.., tn oivitate,
c.-a-d., ceux qui étalent restés dans la ville
pendant et après le siège; perfugas..., ceux qui
l'étalent réfugiés dans le camp des Chaldéens,

Cf. Gel!. XXXIX, 1. - De pleb8 paupe
(vers. 10). Cf. LII, 16,et IV Reg. XXV,12. C
l'on n'avait rien a redouter d'eux, on les
dans le pays, que l'on ne voulait pas dép
d'une

manière

absolue,

ni laisser entière

Inculte.
40 Sur l'ordre de Nabuchodonosor,Jé
est traité resPectueusement
par les Chal
XXXIX, 11-14.
11-12. L'ordre royal. - PrEBoeperat
faveur extraordinaire provenait évidemme
conseil que Jérémie avait donné à ses co
trlotes de se soumettre sans résistance.N
chodonosoren avaIt été Informé. - pone.

JER.

XXXIX, 13

-

XL, 1.

13, Nabuzardan,chef de l'armée,Na13. Misit ergo Nabuzardan,princeps
busezban, Rabsares,Nérégel, Séréser, militioo, et Nabusezban,et Rabsares,et
Rebmag, et tous les grands du roi de Nêregel, etSereser,et Rebmag,et OIn.
Babylone,
nes optimatèsregis I}abylonis,

,

14. envoyèrent donc chercher Jérémie,
et ils le firent sortir du vestibule de la
prison, et ils le remirent à Ggdolias, fils

14. miserunt, et tulerunt Jeremiam de
vestibulo carceris, et tradiderunt eum
Godqlioo, filio Ahicam, filii Saphan, ut

d'Ahicam, fils de Saphan,afin qu'il entrât dansunemaison,et qu'il habitât au
milieu du peuple.
15. Mais la paroledu Seigneuravait
été adresséeà Jérémie en ces termes,
lorsqu'il était enfermé dansle vestibule

intraretin domum, et habitaret in popula.

dela prison:

15.Ad Jeremiamautemfactus fnerat
sermoDomini, cum claususessetin vestibulo carceris,dicens:

,

16. Va, et dis à Abdémélech l'Éthio.;
pien: Ainsi pa~lele S~i~n~ur d~s armées,
le DIeu d'Israel: VO1Ci, Je vals accomplir mes prédictions sur ~ette ville, pour
son mal et non pour son blen j et elles arriveront en ce jour-là devant toi.
17. En ce jour je te déliVl'era,i, dit le
Seigneur, et tu ne seras pas livré entre
les mains des hommes que tu redoutes;'

16. Vade, et die Abdemeleçh lEthiopi,
dicen6 : Hrec dicit, Dom~~usexercituum,
Deus Israel: Ecce ego lnducam s~rmo.,
nes meo.6supercivita,tem ha~c in malum,
et ~on ln bonum, et erunt ln conspectu
tuo in die illa.
17. Et liberabo'tein die illa, ait Dominus, et non traderis in manus virorum
quos tu formidas;

1. Paroles qui furent adresséesà Jérémie par le Seigneur, lorsque Nabuzardan, chef de l'armée, l'eut renvoyé
de Rama, après l'avoir retiré, chargé de
chaînes, du milieu de tous ceux qu'on

1~ Sermo qui factus est ad Jeremiaui
a Domino, postquam dimissus est a Na.
buzardan, magistro militioo, de Rama,
quando tulit cum vinctum cat.enis in
media omnium qui migrabant de Jeru-

ios... C.-à-d"veille à ce qu'Il ne lui arrive auc~n
mal. Trait aimable de la Providence enversson
fidèle prophète. - Ut tJo!uerit. Hébr. : selon ce
qu'Il te dira (te demandera).
13-14. Jérémie est mis en liberté et conllé à
Godollas.::.- Nabusezbanet Rabsares.Dans l'hébrou: N.buSazban(en chaId., Nabu-suzi-bannt;
Nébo. sauve-mol), rab-saris. Un nom propre et
un titre honorlllque; Comp. la note du vers. 3b.
- Nerege! èt... Rebmag. La Vulgate a de nou.
veau ajouté à tort la conjonction, car Il ne
s'agit encore que d'un seul personnage.Hébr.:
Nerga!.Sar'4er, Tab-mag (note du verset 3-).
- MtstrUnt, et tulerunt... (vers. 14). Plus haut,

d'autres, celle du prophète lui 'même. - Et
habttaret... Hébr.: Et Il !1ablta au milieu du
peuple.
6° Prophétie consolante au sujet d'Abdémélech. XXXIX, 16.18.
16-18. C'est là un détail rétrospectif, antérieur
à la prise de Jérusalem.- Sur Ab4emelech,voyez
xxxv, 1-13. Ce courageux défenseur du prophète reçoit aussi sa récompense.- Erunt tn
co~pectu... (vers. 16b). C.-à-d. qu'Il devait voir
de sespropres yeux la réalisation des dlvtnes
menacescontre Jérusalem.Quant à lui, Il échap.
pera partiellement aux calamitésprédites: !ibe.
Tabo te.. (vers. 17). - Vtrorum qUO,q...:les

XXXVII!, 28, Jérémie a dit qu'Il était resté dans

Chaldéens, si Justement redoutés.

la cour des gardcs Jusqu'à la prise de J érusa.lem; Il précise Ici davantage,cn nous apprenant

sa!utem. Métaphore énergique, qui a été expll.
quéCplus haut (note de XXI,\); cf. :;XXVUI,2).

18. maisje t'en tirerai et te délivrerai,
18. sed eruens liberabo te, et gladio
et tlt ne tomberaspas sous le glaive; non cades,sed erit titi animatua in samais tu sauverasta vie, parceque tuas lutem, quia in me habuisti fiduciam,ait
été'confianten moi; dit le Seigneur.
Dominus.

qu'l! ne fut
qu'un mois
plus 6tard,
après.
l'arrivée,
de délivré
Nabuzardan.
Cf. Ln,
et 12.
Goào!tas (cf. XXVI, 24) venaltd'~tre chargé par
les ChalQéensd'admtnlstrer en leur nom la province de Juda. Comp.XL, 5 et S8.- In àomum.
Scion les uns, la maISon de Godollas; selon

-

G0à 0Ii as et Jér' em.ie XL-' 1 - XLI ,. 18
1" Jérémie s'tnstalle chez le gouyemeur. XL,
1- 6.
CHAP.XL. -1. Introduction, - Sermoqui...
Cette formule semble annoncer qu'un oracle va
II .

1

- Antn~a...in

29"

JER...~L, 2-7.
salelIl et Juda, et dncebanturin Babylo- faisait sortir de J érusalelIlet de Jud

nero.

2. Tol1ens ergo princeps, militioo JerelIlialIl, dixit ;ad eulIl: DolIlinus Deus
tuu~ locutus est lIlalulIl h<fc super loculIl
istum.,
3. et adduxit ; et fecit DolIlinus sicut
locutus est, quia peccastis Domino, et
non audistis vocero ejus; et factus est
vobis serlIlo hic.

;

pourlesconduireà Babylone.

2. Le chef de l'arlIlée prit donc Jéré
lIlie à part, et lui dit: Le Seigneur to
Dieu a annoncé ce malheur contre c
lieu,
3. et il l'a fait venîr; et le Seigneur
réalisé ce qu'il avait dit, parce que voU
avez péché contre le Seigneur, et qu
vous n'avez pas écouté sa voix; et ce

chosesvout!sont arrivées.

4. Nunc ergo ecce solvi te hodie de
catenis quoo sunt in manibus tuis; si
placet tibi ut veillas meculIl in BaoylonelIl, veni, et ponam oculos meos super
te; si autem displicet tibi venire mecum in Babylonem, residej ecce omnis
terra in conspectu tuoest; quod elegeris, et quo placuerit tibi ut vadas, muc
perge.
5. Et mecum noli venire, sed habita
apud Godoliam, filium Ahicam, filii Saphan, quem prooposuitrex Babylonis civitatibus Juda j habita ergo cum eo in
medio populi; vel quoculIlque placuerit
tibi ut vadas, vade. Dedit qlloque ei magister militioo cibaria, et munuscula, et
dimisit eum.
'0
6. Venit autem Jeremias ad Godoliam,
-filium Ahicam, in Masphath, et habitavit cum eo in medio populi ql1i relictus
fuerat in terra.

4. Mai1}tenant donc, voici que je t'a
délivré aujourd'hui des chaînes qu
liaient tes lIlains; s'il te plaît de veni
avec moi à Babylone, viens, et je met
trai mes yeux sur toi; mais s'it te dé
'plaît de venir av~c moi à Babylone
demeure ici; tonte la terre est devan
toi; va au lieu que tu auras choisi e
où il te plaira d'aller.
5. Alors ne viens pas avec moi, mais
demeure chez Godolias, fils d'Ahicam,
fi]s de Saphan, que le roi de Babylone
a établi sur les villes de Juda; demeure
donc avec lui au milieu du peuple, ou
va partout où il te plaira- d'aller. Le chef
de l'armée lui donna aussi des vivres et
des présents, et le renvoya.
6. Jérémie vint donc chez Godolias,
fils d'Ahicam, à Masphath, et il demeura
avec lui a~ milieu du peuple qui avait
été laissé dans le pays.

exei.citns,qui dispersi fuerant per re-

q.uiavaientété dispersésdansla contré

, 7. Cumqueaudissentomnesprincipes

7. Lorsque tous les chefs de l'armée

-;'-

~tre Immcdlatement cité, et cepend~ntnous n.en bienveillant. - Omnis terra... (tout le terrltolro
trouvons aucun avant XLII, 9. Il faut donc la
chaldéen) in con.pectu...Hébraïsmetrès expres
prendre dansun senslarge, et la regarder cOmme slf, et très ancien. Cf. Gen. XIII, 9. - Et mele titre de tout ce qui va ~tre raconté jusqu'à
cumnoli... (vers. 5). L'hébreu a une leçon toute
la fin du ch~p.XLV.- De Rama. Sur cette b()Ur- différente,un peu obscureet qui est diversemen
- gade, voyez la note de XXXI, 15. - Vinctum
futerprétée. Suivant les uns: Et comme fI (J écateni.. Les mains seules du prophète étalent
enchainées,d'après le vers. 4. On est surpris de
trouver Jérémie parmi les pl1sonnlers,pulsqu.fI
a été dit expressémentun peu plus haut (XXXIX,
14) que les Chatdéenslui avalcnt rendu la liberté:
c'est donc, ainsi qu'on l'a conjecturé à bon droit.
qu'II avait été repris par mégarde, en l'absence
de Godolias, et mêlé à la foule de ceux qu'on
allait déporter..
2-5. ReCOllImandatlonadresséeà Jérémie par
Nabn.ardan. - Dominus... locutus est..; Comme
nous l'avons dit dans une note précédente(celle
de XXXIX, Il), les Chaldéensétalent tenus très
au courant, par leurs espions, de tout èe qui
sepassaltàJérusalem.-Quiapecc«stis...(vers.i).

rémie) tardait à répondre, Retourne (ajouta
N9buzardan) chez Godolias. Selon d'autres:
CommefI n'était pas eIlcore parti, Retourne.,.
~ Oibaria et mllllllscula. Marques palpables de
sa vive sympathie,et particulièrement précIeuse
en un parefI temps.
6. Jérémie habite chez le gouverneur. - Masphath (hébr.: Mt~{al.) étAit une ville de la
tribu de BenjamJn, située entre Jérusalem et
Rama, peut- être sur l'emplacement de Nèby
Samouil.Cf. 1 Reg..VII, 5; X, 7, etc. (Atl. g!ogr.,
pl. VII, XII, XVI). -llabitavit
cum eo..J:,epro.lihète croyait, à hon droit; qu'Ii pourrait rendre
de plus utfIés services à ceux de ses COIlcltoyens
qui demeuralen~en Palestine.

Reproche très légitime, qui est doublement frapfiant sur les lèvre~ d'un païen. - St pla~t... ut

2° Des Juifs nombreux se soumettent
torlté de Godolias. XL, 7" 12.

~'lmias... (vers. 4). Le prophète est laissé entièrement libre pour le choix de son ftltur séjour.
Le langJge du général ~ chef est tout il fait

7 -10. Soumissionde ceux qui avalent échappé
aux Chaldéenset qui étaient demeurésdans la
contrée.
Pri"o"ipes exerci/lls. Des chefs de~

-

~ l'au.

JER.XL, 8-11.
eurent appris, eux et leurs compagno»!?,
que le rOI de Babylone avait doll1le à
Godolias, fils d'Ahicam, le commandement sur l~ pa~, et qu'il lui avait recommandé les hommes, les femmes, et

giones, ipsi et socii eoruin, quod prœfecisset rex Babylonis Godoliam, filium
A.hicam, terrœ, et quod commendasset
ei viros, et mulieres, etparv1Jlos, et de
pauperib1Jsterr~,qui non fuerant trans-

Ies petits enfants, et les ~uvres du
peuple; qui n'avaientpas été déportésà

lati in Babylonem,

Babyloné,
8. ils vinrent

-

trouver Godolias à Masphath, savoir.: Ismahel, fils de Nathanias,
,JohananetJonathan,filsdeCarée,Sar~s,
fils de Thanéhumeth, et les fils d'Ophi,
qui étaient de NétophatJt, et Jézonias,
fils de Maachathi, eux et leurs hommes;

8. venerunt ad Godoliam in Masphath :
et Ismahel, filins Nathaniœ, et Johanan
et Jonathan, filii Caree, et Sareas, filins
Thanehumeth, et filii Ophi, qui eraiit de
Netophathi, et Jezonias,filius Maachathi,
ipsi et viri eorum;
.

9. et Godolias,fils d'Ahicam, fils de
Saphan;leur jura à eux et à leurs eompagnons,en disant: Ne craignezpasde
f3ervir les Chaldéens;demeurezdansle
pays, et servezle roi de Babylone, et
vousvous en trouverezbien.

9, et juravit eis Godalias,filiusAhi.
cam, filii Saphan,et comitibus eorum,
dicens: N{)lite timere servile Cbaldœis;
habitate in teua, et servite regi Baby:'
lonis, et beneerit vobis.
10. Ecce ego habito in Masphath, l;It
respondeam prœcepto Chaldœorum qui
:m;ittunt~r ad nos j vos autem colligite
Vlndemlam,
et messem,
oleum, i~
et
condite in vasis
vestris, et
et manete

meurezdansles villes quevousoccupez.
11. Tous les Juifs aussi qui étalent
dansMoab, chezles enfantsd'Ammon,
dans l'Idumée et dans tous les pays,
ayantapprisquele roi deBabylone'avait
laissé un reste dans Juda, et qu'il en
a.vait donne l,e commandement
à Godohas, fils d'Ahicam, fils de Saphan,

urbibusvestris, quastenetis.
11. Sed et omnesJudœi qui erant in
Moab,et in filiis Ammon,et in Idumœa,
et in universisregionibus, andito quod
dedissetl'ex Babylonisreliquias in Judœa, et quod prœposuissetsuper eos
Godoliam, filium Ahicam, filü Sa;phan,

~

10. ~our moi je demeure à Masphath,
p~ur repondre aux ordres des Chaldéens
qui nous sont envoyésj ~t vous, recu~iI,.
lez
la vendange,
la mOIsson
et l'huIle,
et déposez
-les dans
vos vases,
et de:"
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de

qui
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dans

de

la

prendre

quelle

Soati

depuis

de

dispersi...

soldats.

un

plus
la

voir
Qui

-

anciens

cachés

avant

étalent

13.

C.étalt
des

qui,

-

pays.

vers.

leurs

tenus

et

désiraient
au

plement
au

s'étalent

Jérusalem,

relativement

Ils

de

ceux

pays

voisins,

des

Chaldéens.

reprirent
était

s'étalent

et

Seà

conllance

(vers.
peu

nombreux

rentrèrent
et

omnes...

lorsqu'Ils
de

12")

réfu-

qui

-

gouverneur

nimis
bien

qui

Juda..

: car
pour

surent
-

Ils

Mesétalent

sc

parta.

'

12. reversi eunt, inquam, omnesJudrei de univert)Îslocis ad qure profugefaut, et venerunt in terram Juda ad
G;odoliam,in Masphath, et. c?llegt'runt
vlnum et messemmultam mmls.

12. tous ces Juifs, dis-je, revinr
de tousle~lieux où ils s'étaientréfug
et ils vinrent dans le pays de Juda
prè~~e GodoliRl!à Masphath,et.ils
cueIllIrent du VIn et du blé en gra
abondance.
13. Johanan autem, filius Caree, et
13. Mais Johanan, fils de Carée
omnesprincipes exercitus,qui dispersi tons les chefs de l'armée, qui avai
fuerant in regionibus,venerunt ad Go- été dispersésdansle pays, vim:enttr
doliam in Masphath,
ver Godoliasà ~asph~th,
14. et dixerunt ei : Seita quod Baalis,
14.et ils lui dirent: SachequeBaa
rex filiorum Ammon, misit Ismahel, fi- roi desfils d'Ammon,a envoyéIsmah
lium Nathapire,percutereanimamtuam. fils de Nathanias,pourt'ôter la vie. M
Et non credidit eis Godolias,filins Ahi- Godolias,fils d'Ahicam, ne les crut p
cam..
15. Johananautem,filins Caree,dixit
15. Et Jehanan,fils de Carée,dit
. ad Godoliamseorsumin Masphath,10- secretà Godoliasà Masphath: J'irai
quens: Ibo, et percutiamIsmanel,filium je frapperai IsmaheJ,fils de Nathan
'Nathaniœ, nullo sciente, ne interficiat sansquepersonnele sache,de peurq
animam tuam, et dissipentur omnes ne t'ôte la vie, et que tousJesJuifs
Judœiqui congregatisunt ad te, ,et pe- sesontrassemblés
auprèsdetoi ne soi

ribuntreliquiœJuda.

-

.

dispersés,
et queles restesde Juda

16. Et ait Godolias,filius Ahicam, ad
Johanan,filium Caree: Noli facereverbum hoc; falsum epim tu loqueris de
Ismahel.

périssent.
16. Mais Godolias,fils d'Ahicam,
pondit à Joh~nan,fils de Cai"ée:Ne f
pas cela; car ce que tu dis sur Isma
est faux.

1. Et factum est in mense septimo,
venit Ismahel, filins Nathanire, filii Eli"
s~ma, de semin? .regali, et optimate~ regiS, et decem vrn cum eo..ad Godollam,
filium Ahicam, in Masphath, et comederunt ibi panes simul in Masphath.

1. Il arriva au septième moif} qu'I
mahel, fils ùe Nathanias, fils d'Elisam
de la .race royale,. vint avec des g~an
du roI et avec dIx hommes aupres
Godolias, fils d'Ahicam, à Masphath,
ils mangèrent ensemble à Masphath.

2. Surrexit autem Ismahel, filius Nathanire, et decem viri qui cum eo erant,
et percusserunt Godoliam,
filium Ahi-

2. Et Ismahel, fils de Nathanias,
leva avec les dix hommes qui l'accom
pagnaient, etilsfrappèrentavec
le glaiv

ger la récoloo.L'huile n'est pas mentionnée Ici,
tandis qu'elle l'était au vera. 8; c'est qu'on ne
faIt la cuellletoo desolives qu'au mois d'octobre.
Petit détail qui montre jusqu'à quel point le
, récit est exact.
3.Assasslnat de Godollas. XL, 13 - Xr.I,"
13-16. Averti que l'on tramait un complot.
contre sa vie, le gouverneur refuse de croire

à l'exlsoonce de sentlmenta Ignobles. Johan
Insiste (vers. 15) et ollre de faire dlsparsl
Je traître, essayant d'Jmpresslonnerle gouv
neur par le tableau mplùe des mal1X que
mort al1lèneralt Infailliblement sur Je pa
Vaine tentative: Nolt /a.,ere... (vers. 16).
CJIAP.XLI. - 1-3. Ismahel égorge Godo
et touoo sa suite. - In menBe sepUmo:

au danger.

-

Sur

Johanan

et les principes

exercttus, voyez les vers. 7 et 8. - Baalts
(vers. 14), l'InstIgateur du meurtre, songeaIt
peut-être à s'emparer du territoire de Juda
po~r agmnQir le sien, et la présencede Godolias le gênait..Quant à Ismahel (comp.le vers. 8),
Il était sans doute poussépar une basseJalousie
contre leg(luverneuI:, ou par une haIne aveugle
contre les Cha!déens.- Non lJredtdit... L'âm<l
ha1;1te
et généreusedo Godollasnepouvait croire

moIs de ttlri,

qui correspond en partie à not

mois d'octobre. Trol8 mois seulement s'étal
écoùlésdepuis la prise de ,Jérusalem,deux m
depuJsl'Installation de Godollas.Après la fin
l'exil, les Juifs Instituèrent un jeûne, pour
lébrer le scuvenlr do ce triste événemeut,ot
le fixèrent au troisième. jour du septièmemo
Cf. Zach. VII, 6: VIII, 19. ~ Ftltus..., et filtus
L'écrivaIn sacré mentfonne cette tols tous I
titres du meurtrlcr, pour mieux faire ressor

JER. XLI, 3-8.
GodolJas,fils d'Ahicam, fils de Saphan, cam, filii Saphan;gladio, et inferfeceet ils tuèrent celui que le roi de Baby10ne avait mis à la tête du pays.
3. Ismahel tqa aussi tous les Juifs qui
étaient avec Godolias à Masphath, et les
Chaldéens qui se trouvèrent là, et les
gens de guerre.

runt eum quem prrefecerat rex Babylonis .
terrre.
3. affines quoque Judreos qui erant
cumGodolia in Masphath, et Ch~ldreos
qui reperti sunt ibi, et viras bèllatores,
pèrcussit Ismahel,

4. Le secondjour aprèsle meuru'e!le
4. Sècùndoautem die postquamocciGodolias,personnene le sachantencore, derat Godoliani, nullo adhucsciente,
5. deshommesde Sichem,de Silo et
5. venel'unt vÏ1'Ï de Sichem, et de
de Samarie, au nombre de quatre-vingts,
vinrent, ayant la barbe rasée, les vêtements déchirés et l'extérieur négligé; et
ils portaient dans leurs mains des offrandes et de l'encens pour les préSenter

Silo, et de Samaria, octoginta viri, rasi
barba, et scissis vestibus, et sqnaIlcntes; et munera et thus habebant in
manu, ut offerrent in domo Domiui.

6. Ismahel, fils de Nathanias, sortit
de Masphathau-devantd'eux, et il marchait en plem'ant; et lorsqu'il les e11t
rencontrés,il leur dit.: Venezauprèsde
Godoliasifils d'Ahicam.

6. Egressusergo Ismàhel, filius Na-thanire,in occursumeorumdeMasphath,
incedenset ploransiba:t; cum autemoccurrisset eis, dixit ad eos : 'Venitead
Godoliam,filium Ahicam.

7. Et quand-ils furent arrivés au, milieu de la ville, Ismahel,fils de Nathanias, les tua vers le milieg de la citerne,
aidé des hommes qui l'accompagnaient.
8. Mais il s'eu trouva dix parmi eux
qui dirent à Ismahel : Ne nous tue pas,
car nous avonS des trésors dans les
champs, du blé, de l'org~, de l'huile et

7. Qui oum venissent ad medium civitalis, interfecit eos Ismahel, filius Nathanire, circa medium laci, ipse et viri
qui erant oum eo.
8. Decem autem viri reperti sunt inter eos, qui dixernnt ad Ismahel : Noli
occidere nos, quia habemus thesauros

dansla maisondu Seigneur.-

du miel. Alors il s'arrêta,et
pas, avec leurs f:eres.

-

.

il ne les tua

l

in agro, frumenti,
et hordei, et olei, et
mellis. Et cessavit , et non interfecit e.os
cum fratribus suis.

la malIcede son crime. Eltsama né diffère, tique du nord (cf. Is. XXVIII, l, et le commen. p~ut-Otre pas de celui qui a été cité récemment taire). - Rast... et so;ssls.., Signes de grand
(XXXVI,12). Selond'autres,ceserait un des fils de deuil, à cause de la destruction de Jérusalemet
David (cf. II Reg. v, 16; 1 Par. III, 8), de sorte
du temple. - Squa!lentes...Hébr. : s'étant fait
que Natbanlas serait appeJéflls d'ÉJlsamadans des incisions. Pratique toute parenne.Voyez XVI,
un senstrès large. - Comederunt...
panes.Clr- 6",et ia note.- Munera.Hébr.: min/16t.La ma.
constancequi rendait le crime d'Ismabel beau- tlère des sacrificesnon sanglants(fleur de farine,
coup plus odieux, surtout d'après les idéesorlensel, etc.) Les pèJerlusn'amenaient pas avec eux
tales; car l'hospitalité crée des relations très
des victimes proprement dites, puisque l'autel
étIoltes entre l'hÔte et l'amphitryon. - Omnes... des boJocaustesn'existaIt plus, et qu'II n'était
Judreos...(vers. 3). C.-à-d.,ceux qui se trouvaient
pas permis de les offrir ailleurs. Cf. Deut. XII,
chez ~dollas. De même pour les Chaldéens(qut
13 et es. - Egresslls.,.ploralls... (vel"S.6). Rafrejlerti... tbt). ~es assassinsétalent beaucoup flnemept d'hypocrisie pour mieux cacher la per,
moins nombreux que les victimes; mals quelques fldle de ses desseins. Incedens... Ibat est un
hommesdécidéssont inc(}mparablementplus fortS
hébrarsmepittoresque. - Venite ad Godoliam:
que des personnessans défense,qui nc se ~Ien- afin d'offrir leurs hommagesau gouverneur de la
nent pas sur leurs gardes, Du reste, d'après contrée. -- InterJectt eos (vers. 7). Cet acte de
l'hébreu, les guerriers (viros bellatores) ne dU.
cruauté, qui semble Inutile à première vue, avait
fèrent pas des Chaldéens: c'était comme une probablementpour but d'effrayertous lesJuifs qui
garde du corps que Nabuchod\>nosor
avait laissée habitaient le pays,et de les amener à s'associerà
à Godolias.
sesplansde révolte. Il est peu naturel desupposer,
4 - 9. Autresassassinats
d'Ismahei.
-NuUo...
avecquelques
commentateurs,
qu'lsmahelvoulait
Boiente.Les meurtiiers avalent pris d'habilesprésimplement s'cmparerdes offrandesque les pèlecautions pour cacher leur crime. - De Sichem..., rlns emportaient à Jérusalem.- OIroa medium
Silo...,
Samarta. Trois
villes Naplouse
Importantes
de la Jac(.
la clt~rne.
C.-à"d.qu'lIles
fit .
tribu d'Ephrarrn.
Slçhem,.la
moderne,
jeter Hébr.:
dans ladans
citerne
après qu'Ils
eurent été asétait située au cœur de la Palestine cisjorda- BasSinés.
- Thesauros in agro (vers.! 8). Ils
n[enne. Sur Silo, voyez la note de VII, 12. Sama- avalent caché leurs grains et Ieùrs autres p,ovlrie étalt'J'anciennecapitale du royaume schlsma. sions d:;}nsdes silos, oommeon lé f~lt encore eu
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9. Llicus autem in quem projecerat
Ismahel omnia cadaveravirorum quos
percussit propter Godoliam, ipse est,
quemfec.itrex Asapropt~r Baasa,reg~m
Israel; lpsum repleVlt Ismahel, filiu!!
Nathaniœ,occisis.

9. La citerne dans laquelle Isma1
jeta tous les cadavresdes hommesqu'
avait tués iLcausede Godoliasest cel
qJl'av~t faite .!e roi Asa iL causede Ba
asa,rOI d'Israel; Ismahel,fils de Natha
nias, l~ remplit descorps de ceux qu'
avait tués.

10. Et captivas duxit Isinahelomnes
10. Et Ismahel emmena prisonnier
reliquias populi qui erant in Masphath,
tous les restes du peuple qui étaient
filias reglS, et universum populum qui
Masphath, les filles du roi, et tout l
remanserat in Masphath, quos commen- peuple qui était resté à Masphath, et qu
daverut Nabuzardan, princeps militiœ,
Nabuzardan, chef de l'armée, avait con
Godolire, filio Ahicam; et cepit eos Ismafiés iL Godolias, fils d'Ahicam; Ismahel
bel, filius Nathaniœ, etabiit ut transiret
fils de Nathanias, les prit et partit pou
ad filios Ammon.
passer chez les enfants d'A!llmon.
Il. Audivit autem Johanan, filius Ca11. Mais Johanan, fils de Calée, e
ree, et affines principes bellatorum qui tous les chefs des guerriers qui étaien
erant cum eo, affine malum quod fece- \ avec lui, apprirent tout le mal qu'avait
rat Ismahel., filins Nathanire;
fait Ismahel, fils de Nathanias;

12. et assumptisuniversisviris, pro12. cetayant pris tousles hommes,ils
fecti suntut bellarentadversumIsmahel, partirent pour attaquerIsmahel, fils d
fiIilim Nathanire, et invenerunteum ad Nathanias, et ils le trouvèrent aliprè
aquasmultas quœsunt in Gabaon.
desgrandeseaux qui sont à Gabaon.
13. Cumque vidisset omnis populus
qui erat cum Ismahel Johanan, filium
Caree, et universos principes bellatorum
qui erant cum eo, lretati sunt j
14. et reversus est omnis populus
~uem ceperat Ismahel in Masphath,
rllversusque abiit ad Johanan, filium

13. Qlland tout le peuple qui étai
avec Ismahel vit Johanan, fils de Carée
et tous les chefs des guerriers qui étaien
avec lui, il s'en réjouit;
14. et tout le peuple qu'lsmahel avait
pris iL Masphath se retourna et vint au
près de Johanan, fils de Carée.

Caree.
15.Jsmahel autem, filius Nathanire,
15. Mais Ismahel, fils de Nathanias
fugit cum octo viris a facie Johanan,et s'enfuit avec huit hommesde devan
abiit ad fiJjosAmmon.
Johanan, et il ana ch~ 1$ enfant
d'AU\mon.
.
16. Tulit ergo Johanan, filins Caree,
et omnes principes bellatorum qui erant
oom 00, universas Peliquias vulgi quas
reduxer8.t ab Isroahel, ft1io Nathanire, de

16. Johanan, fils de Calée, et tons le!
<Jhefsdes guerriers qui étaient avec lui,
prirent donc tous les restes du peuple
~u'Isma;hel,âls de N!lthaniasi avait rame

PalestIne, en ÉgyjJte, en Algérie et atI'leurs. LaoU8 autem... (vers.ID). Noœ rétrospective. Les
livres historiques de la Bible ne signalent pas
expressément1a construction attribuée IcI au
pas sansconnexionavecelle. « Asa convoquatout
Juda, sans excepter personne, et Ils eUlportèrentles pierres et le bols que Baasaemployalt
à la constructIon de Rama; et le roI Asa s'en
servit ponrbâtlrGabaa de Benjamin et MaSphaJ)
(ilI Reg. xv, 22; cf. Il Par. XVI, 6).

{verS. 11). C'était Taml fidèle de Godollas. Cf
XL, 8.13, 15. - Assumptis... trins (vers. 12):
'les anciens partisans avec 'lesquelsJohanan ct
'les autres chefs avalent lutté contre les Chal
déens. Cf. XL, 7. - Aquas mw~-.
in Gabaon
Hébr.: Gib'6n; aujourd'huI EI- Djlb, seulcmen
à une demI-heure au oord de Neby Samouil ou
Masphainote de XL,'6; AU. g6ogr.,pl.VlI,XII,
XVI). A l'est du village, on trouve une Sourc
abondante, et, non loin de 1/1,les restes d'une
citerne consIdérable, q~1 e~t aussi mentionné

50 Johanan met Ismahel en fuite
les prisonniers qu'Il avait fa,ts. XLI,

Il Reg. n, 1S. -,- Oumque
popuius(vers.
13);
Tous les prisonnIers d'Ism;ihel (comp. le vers. 10)

r{)1 Asa; mals Ils mentionnent

un trait qui n'est

et délivre
10-1~.

10-16. Les motsft!ias regis doivent sansdoute
être pris dans nn sens large: des prIncessesqui
appartenaient à la famille royale. ~ Ut traits. .ret ad... Ammon. On a vu pins haut {XL; 14)
qn'Ismahel n'étaIt qne l'Instrument de Baalls,
roi des Ammouiœs. Le crime accompli, c'cst
donc naturellement auprèsde Son mandant que
~ n1eurtrlertie réfugie.. - Âuditrit...:/ohanan

se réjouissaient à l'espoir de leur prochaine dé
IIvrance. En effet, Ils recouvrèrent aussitôt leur
'liberté (vers. 14),I,smahel ayant pris la -fuite
sans oser lntter longnement contre des forces
supérieures (vers. 15). - ~m octo viris. Il
n'avait donc perdu qne deux hommes dans la
petite bataille qui s'était eng;tgée..Comp;Ic ver-

set 2. - T'u!it ergo...(vers.16).Descaptifsqu'Il

JER. XLI,
néRdeMasphath,aprèsavoirtuéGodolias,
fils d'Ahicam: les vaillants hommesde
guerre,)esfemmes,les enfants et les eunuques,qu'il avait ramenésde Gabaon.
17. Ils partirent, et ils s'arrêtèrenten
pà8sant à Chamaam,qui est près de
Bethléem, pour se mettre en route et
entrer en Egypte,

Masphath, postquam percussit Godoliam, filium Ahicam: fortes viros ad
prrelium, et mulieres, et pueros,et eunuchos,quqsreduxeratde Gabaon.
17. Et abierunt, et sederuntperegrinantesinChamaam,qureestjuxta Bethlehem,ut pergerent,et introirent s,gyptum,
18.à l'abri desChaldéens;
carils les
18. a facie Chaldreorum
j timebant
redoutaient, parce qll'Ismahel, fils de enimeos,quia percusserat
Ismahel,filius
Nathanias,avait tué Godolias,fils d'A- Nathanire, Godoliam, filium Ahicam.,
hicam, que le roi de Babyloneavait mis quem prreposueratrex Babylonîs jn
à la tête du paysde Juda.
terra Juda.
CHAPITRE

XLII

1. Tous les chefs des guerriers, et Jo- i
1. Et accesserunt omnes principes
lJanan, fils de Garée, et Jézonias, fils
bellatorum, et Johanan, filins Caree, et
d'Osaïas, et tout te reste du peuple, de- Jezonias, filius Osaire, et reliqunm vulpuis le plus petit jusqu'au plus grand,
gus, a parvo usque ad magnum,

s'approchèrentalors,
2. et dirent au prophète Jérémie:
2. dixel'lmtquead JeremiampropheQne
notre
devant
tam:etCadat
nostra
in conspectu
toi" et
priesupplication
pournonsletombe
Seigneur
ton 1 tno,
oraprooratio
nobisad
Dominum
Deum
1

Dieu, pour tous ces restes, car nous detllum, pro universis reliquiis istis, quia
menrons bien peu après avoir été nom- : derelicti sumns pauci de plurib\\8, sicut
breux, comme tes yeux le voient;
1 oculi tui nos intuenulr;
3. et que le Seigneur ton Dieu nous
3. et aununtiet nobis Dominns Deus
montre la voie par laquelle nous devons tuus viam per quam pergamus, et vermarcher, et ce que ~ous avons II.faire.
bum quod faciamus.
4. Le prophète Jérémie leur dit: J'ai
4. Dixit autem ad eos Jeremias proentendu. Voici, je vais prier le Seigneur pheta: Audivf. Ecce ego oro ad Domivotre Dieu, selon vos paroles; et je vous num Deum vestrum, secundum verba
rapporterai tout ce qu'il me répondra,
vestra; omne verbum quodcumque Tessans vous rien cacher.
ponderit mjbi indicabo vobis, nec çelabo

---

.

vosquidquam.

venait de délivrer et de ses soldats, Johnnan
forma une caravane dont le sort uitérieur va
être Indiqué. .
'pitié

dans un premier mouvement d'indignation, on
pourrait bien égorger sans dist~ction et sans

6° Johanan et sa troupe se préparent à se réfugier
enAu
Égypte.
XLI,
17-18. (n Ohamaam,
17-lS.
lieu de
sederunt...
l'hébreu porte: Ils s'arrAtèrent au caravansérail
de Kimham. Chamaamou Klmham était le IIls

pafS.

tous les Juifs qu'on trouverait dansle

§ I~I. - Jéré1ltoteest contrat~t de sutvre en
J!:uypteses compatrtote8fugitifs. XLII, 1 XLlII, 13.

cie BarzUlaï, ce IIdèle serviteur de David, qui,
1° Le prophète est consulté sur l'opportunité
ne pouvant accompagnerlui-même en exil son de la fuite. XLII,l-S.
roi persécuté, s'était faIt représenter par l'un
CRAP.XLII. - 1- 6. J e.o"t~s, fillus OsatBJ,
des siens. Cf. II Reg. XIX, 37- 38. On suppo.e est vraisemblablementIdentique avec le personque David, reconnalssaut,aura donnéà Chamaam, nage du mAmenom qui a été mentionnéXL, 8.
près de Bethléem, une propriété sur .laquelle Plus bas, XLIII, 2, Il sera appelé Azarias, IIls
eelul-cl lit bâtir un khan. Une hôtellerie était
d'Osaïas; il faut qu'Ici ou là il y ait une faut!)
fort utilement placéesur la route des caravanes de copiste. - Â parL"O...ad magnum. C.-à-d.
qui allaIent dfYPalestine en Égypte. - Introtous les fugitifs sans exception.- Sur la fortrent in &gyptum. Johanan et sa suite redoumule cadat Ot'atto (vers. 2), voyez le commentaient quelque vengeanceInsigne des Chaldéens taire de XXXVI, 7. - Ânnuntiet... Dominus...
(vers. 18), et quoique leur coudulte "ât été trés (vers. 3). Oii doit croire que c'est en toute
10y..l" dans ectte triste "traire, ils PC!sa:èut que, alncérité qu'ils consnltèrent le prophète, quoi-

JER. XLII, 5-13.
5. E, illi dixerunt ad Jeremiam : Sit
Dominus .inter nos testis veritatis et
fidei, si non, juxta omne verbum in

5. Et ils dirent à Jérémie:
gneur soit entre nous un témo
et de 'sincérité, si nous ne

quo miserit te Dominus Deus tuus ad
nos,sic faciemus;

tout ce que le Seigneurton
ordonnéde nousdire j

6. si ve bonum est, sive malum, voci
,Domini Dei nostri, ad quem mittimus
te, obediemus, ut bene Bit nobis cum
audierimus vocem Domini Dei nostri.
7. Cum autem completi essent decem
dies, factum est verbum Domini ad Jeremiam j

6. que ce soit du bien ou du
obéirons à la voix du Seig
Dieu, vers lequel nous t'enyo
que nous soyons heureux apr
aurons entendu la voix du
notre Dieu.
7. Après que dix jours
écoulés, la parole du Seigneu
sée à Jérémie'

8. vocavitqueJohanan, filium Caree,
et omnesprincipesbellatorumqui erant
oum eo, et universumpopulum, a minim,ousquead magnumj
9; et dixit ad eos : Hœc dicit Dominus, Deus Israel, ad quem misist,Ïsme

8. et il appeiaJohanan,fils
tous les chefs desguerriers
avec lui, et tout le peuple,de
petit jusqu'au plus grandi
9. et il leur dit: AinsI pa
gneur, le Dieu d'Israël, a

ut prosternerem
spectu ejus :

m'avez envoyé pour présenter
devant"sa face:

preces vestras ln

con-

10. Si quiescentesmanseritisin terra

10. Si vous demeurezen r

bac, œdificabo vos, et non destruam,
plantabo et non evellam'j jam enim placatus sum super malo quod feci vobis.

ce pays, je vous bâtirai et ne
truirai point, je vous plante
vous arracheraI pas, car je

apaiséau sujet du mal que
fait.

Il. Nollte timere a facie regis Babylonis, quem vos pavidi formidatisj nolite
metuere eum, dlcit Dominus, quia vobiscJlm sum ego ut salvos vos facia!!1, et
eruam de manu ejus j

Il. Ne craignez pas le roi
lone,que vous redoutez tout tr
ne le craignez pas, dit le Se
je suis avec vous pour yous
pour vous délivrer de sa main

12. et dabo vobis misericordias, et
misereborvestri, et habitare vos faciam
in terra vestra.

12.je vousdonneraimesmi
et j'aurai pitié de vous, et je
habiter dansvotre paya.
-

13. Si autem dixeritis vos: Non habi.tabimua in terra iata; nec audiemus
vocem Domini Dei nostrl j

13. Maia ai vous dites: No
terons pas dans ce pays, et no
terons pas la voix du Seig

1 Dieu;

qu'Ils aient ensuite refusé d'obéir aux ordres
9-1~ Dieu promet la prospérité
divins (cf. XLIU, 4). - Ecce..;oro... (vers.. 4).
denleureront tranquillement en P
JérémIe leur promet son concours.- Stt... testts Prosternerempreces...La m~meexpr
Inter nos (vers.5). Mieux: contre nous. Ils ap- vers. 2. - .Ii'dtftcabo, plantabo..
pcllent Bur eux les cbâtlmentB du ciel, B'IIBne pbores employéesdès le début du
sc conforment pas fidèlement aft cons~1Ique leur
10, etc. - Jam entm placatus... Plu
donnera le prophète
au
dans l'bébreu : Car Je me repens...(
, nom du Seigneur. \
Stv8 bonum, sive... vers.6 ) : que le conseilleur
mere... (vers. 11). C'est le côté néga
plaIse ou non.
première partie de l'oracle: Dieu
2° Jérémie prédit le saInt à ooux qui demeu- JulfB et leur promet que les Chald
reront en Judée, la ruine à ooux quI se réfuferout aucun mal. - Dabo vobts..
gleront en Égypte. XLII, 1-1S.
C'est la partie positive: le Seigneur
1- 8. Introduction à l'oracle. - Decemdies... Biensde les combler de biens. - Et
Temps relativement considérable, qui indiquait
Variante dans l'hébreu: Et fi (le r
déjà dans quel Bensla repol}8eserait faite. La .lone) aura pitié de vous. et Il vou
révélatIon divine est communiquéepar Jérémie dans votre pays. '
avec une grande Bolcnnité: tous sont convoqués
13-18. Malheur à ceux qui voudra
pour l'entendre (verB. S). de m~me que tous
m~mese réfugier en Égypte. - St a
avalent assistéà la demande(yen.. 1 et BI.).
ntis... Supposition qui n'était que t

14. si vous dite~ ~ Non, mais nous
14. dicentes : ~equaquam,sed ad
irons au pays d'Egypte,où nousne ver- terrarn lEgypti pergemus,ubi non vide.,
rons pas la guerre, où nous n'enten- bimus bellum, et clangorem tubœ non
drons pasle bruit de la trompette, où audiemus,et famemnon sustinëbimns,
-nous ne souffrironspas de la faim, et et ibi habitabimus;'
c'est
que nou~habiterons;
15.là.
maintenant
écoutezdansce casla
~5. propter hoc nunc audite verbum
parole du E:leigneur,restes de Juda. Domini, reJiquiœJuda.HœcdicitDomiA~nsi parle..le:s.eigneurdes armées,l.e n.u~exerc.ituum,Deus Israe,l: Si pos';te:
Dleu d'Israel: SI voustournezvotrevl- ntis faclem vestram ut rngredlamlll1
sagepour entrer en Egypte;et si vousy lEgyptum, et intraveritis ut ibi habipénétrezpour y habiter,
tetis,
16: l'épée que vous redoutez voIle
16. gladius quem vos formidatis, ibi
atteindra là i dansle pays d'Egypte, et comprehendetvos in terra lEgypti, et
la famine qui vous inquiète s'attachera fames, pro qua estissolliciti, adhœrebit
à vous en Egypte, ~t vous"mourrezlà.. vobis in lEgypto, ~t.ibi :moriemini.
17. Tous ceuxqmtourneront leur Vl17. Omnesquevm qUI posueruntfasage pour entrer en Egypte, afin d'y ciem,suam ut ingrediantur lEgyptum,
habiter, mourront par le glaive, par la ut habitent ibi, morientur gladio,et
famine et par la peste; il n'endemeu- jame, et peste; nullus"de eisremanebit,
rera pas un seul, e~nul n:écba.ppera
d13" neceffugIet a facie mali quod ego affevant les mauxque Je feraI venIr sureux. taro supereos.
18. Car ainsi parle le Seigneur des ar18. Quia hœc dicit Dominus exercimées, le Dieu d'Israël: Dé même que ma tuli,m, Deus Israel: Sicut conflatus est
fureur et mon indignation s'est allumée- Ïuror meus et indignatio mea super hacontre les habitants de Jérusalem, ainsi bitatores Jerusalem, sic conflabitur inmon indignation s'allumera contre vous dignatio mea super vos cum ingressi
lorsque vous serez entrés en Egypte; et fueritis"lEgyptum; et eritis in jusjuranvous deviendrez un objet d'exécratton,
dum, et in stuporem, et in maledictum,
d'étonnemént, de malédiction et d'opet in opprobnum, et nequaquam ultra

probre, et vous ne verrezplus ce lieu.
19.Paroledu Seigneurà votre sujet,
restesde Juda; N'entrez pasenEgypte;
sacbezbien,selonqueje vousle proteste
aujourd'hui,
20. que vous avez trompé vos âmes.
Car vousm'avezenvoyéversle Seigneur
notre Dieu, en disant: Prie pour nous
le Seigneurnotre Dieu, et tout ce quele
SeigneurnotreDieu t'aura dit,. annoncele-nous,et nousle ferons.

videbitis locum iBtum.
19. Verbum Domini super vos, reliquiœ Juda: Nolite intrare lEgyptum;
scientesJ!cietiJ!,quia obtestatussum vos
hodie,
20. quia d13cepistis
animas vestras.
Vos enimmisistismeadDominumDeum
nostrum, dicentes: Ora pro nobis ad
Dominum Deum nostrum, et juxta omnia qurecumquedixerit tibi Dominus
Deusnoster, sic annuntia
ciemus.
- nobiB,et fa21.~t jevousl'ai annoncéaujourd'hui,
21. Et annuntiavi vobis hodie, et non
et vous n'avez pas écouté la voix du audistis voceroDomini Dei vestri, super
Seigneur votre Dieu, dans toutes les universispro quibusmisit me ad vos.
chosespour lesquellesil m'aenvoyévers
vous.

-

.'"

,

-

comme le montreront bientÔt les faits:
Non
videbimus beUu". (vers. 14): cOmmes'ils devalent ~tre absolument à l'abri des Chaldéenset
des maux de la guerre, dans la lointaine et
pul88anteÉgypte.-Propter hoc...(vers. 15 et SS.):
calamItés qui les atteindront s'Ils désobéissent
il DIeu. - PoBmritis faciem... est un hébrafsme,
qui Indique uue résolutlou ferme, bleu ~rr~tée.
- (jouia hœcdictt... (vers. 18). Le Seigneur Inslste énergiquementsur sa menace.- Conflatus

Eritis (n jusjurandum.". Sur cette formule,
v<lyezIV, 9, et la note; xxv, 18, etc.
3° Le prophète signale à ses concitoyensles
dangers de la désobéissance
à laquelle Ils se préparaient. XLII, 19-22.
19-22. Pressante exhortation. Ver1rum...
super vos. C.-il-d.: Voici la réponse du Seigneur.
- Obtestatussum... Je vous certifie que telle
est la volonté de DIeu; par conséquent(l'hébreu

est, conflabUur.L'hébreu emploieune autre

a cetteslgnlllcationsecondaire),
Je vousInter418

Image:

Ma furenr

a été versée, sera versée.
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22. tiunc ergo scientes scietis quia
gladio, et faille, et peijte morieminiin
loco ad quem voluistis intrare ut habi.
taretis ibi.

22. Sachezdoncbien,mainteuant
vous mourrezpar 16 glaive, par 1
mine et par la peste, dans C6 lieu
vousvoulezaller pour y habiter.

1. Factum est autem, oum complesset
Jeremias loqnens ad popu,lum univer.
sos sermones Domini Dei eornm, pro
quibus miserat euro Dominus Deus eorum ad illos, omnia verba hrec,

1. Or il arriva, après que Jérémie
a,chevéde dire a,upeuple toutes les
roles du Seigneur leur Dieu, toutes
paroles pour lesquelles le Seigneur
Dieu l'avait envoyé auprès d'eux,

2. dixit Azarias, filius Osaire,et Joha~au, filius Careè, et omnes viri su.
perbi, dicentesIj.d Jeremiam: Menda.
cium tu loqueris; non misit te Domitlus
Deus noster, dicens: Ne ingrediamini
lEgyptum ut habitetili illico

2.qu'Azarias,fils d'Osaïas,
Johanan
de Carée, et tous les hommesorgu
leux, dirent à Jérémie: Tu dili un m
songe; le Seigneurnotre Dieu ne
pas envoyé pour nous dire! N'en
pas en Egyptè pour y habiter.

3. SedBaruch, filius Nerire, incitat te
adversum nos, ut tradat nos ifi manus
Oha.ldreo.ru~, ut interficiat nos, et traduel faclat ln Babylonem.

3. Ma,is c'est Baruch, fils de Néri
qui t'excite contre nous, pour nous liv
en.treles m!!ins des Chaldéens,p.ourn
falre mourlr et pour nous mue c

4. Et non audivit Johanan, filius
Caree, et omneIJ principes bellatornlJl,
et univers1!spopulus, vocem Domini, ut
lllanerent ln terra Juda.
5. Sed tollens Johanan, filius Caree,
et universi principes bellatorum, universos reliquiarum Juda, qui reversi
fuerant de cunctis gentibus ad quas fuerant ante disp~rsi,ut hitbitarent in terra
J,uda,
.6. viro~, et mnlieres, et parvulos, et
fihas regls, et omnem anlmam quam
reliqu~rat Nltbuzardan, princeps mili~
tiret cum Godolia, filio Ahicam, filii
Saphan, et Jeremlam prophetam, et
Baruch, !ilium N erire ;

7. et ingressi sunt terram lEgypti,
quia nou obedierunt voci Domini, et
venerl~ntusquead Taphnis.

duire à Babylone.

4. Et Johanan, fils de Carée, et t
les chefs des guerriers, et tout le peu
n'écoutèrent pas la voix du Seigneur
manière à rester dans le pays de Juda
5. Mais Johanan, fils de Carée, et t
les chefs des guerriers, prirent tous
restes de Juda qui, après avoir été d
p6rsés pal'Illl toutes les nations,
étaieut revenus pour habiter dans le p
de Juda,
6. les hommes, les fem~es, les pe
enfants, et les filles du rOI, et tous ce
que Nabuzardan, chef de l'armée, av
laissés avec Godoliaij, fi]s d'Ahicam,
de Saphan, et aussi le prophète Jérém
et Baruch, filij de N ériaij ;

7. et ils entrèrentdans le pays d
gypte, o~r ils n'obéirent pas à la v
du Seigneur, et ils vinrent jusq
Taphnis.

-,
d'aller en Égypte. - Decepistis animas.. (verset 20). Jérémie connaissait, peut-être par révélatlon, leur projet à peine formé. - Di,centes:
Or
Comp. les vers..2 - 3. Il leur l'appelle leurs
propres paroles, alln de produire sur eux une
Impression plus vlvç.
4° Les Juifs pénètrent en ÉgyPte, entralnant
Jérémie à leur suite. XLIII, 1-7.
CHAP.XLIII. - 1- 3. Reprochesinjustes que

Qat;o'était là le plus grand orime que pftt c
mettre un prophète. - Baruch... incitaI
(vers. 3). Ils accusent très gravement auss
seërétafrede Jérémie.Au lieu de ut interftcia
et... lamat.,. lisez le pluriel, d'après l'hébre
Pour qu'Ils (les Chaldéens)nous tuent et n
emmènent à Babylone.
4-7. La désobéissance.
- Qui reversi... d
gentibus (vers. 5): des contrées limitrophes

les ohefs adressent au prophète. -Sur

la Palestine. Comp. XL, 12.

Azarias,

voyez la note de XLII, 1. Johanan, dont la condulte avait été si irréprochable j~qu'alors, se
laissa probablement séduire par Azarias.

-

Men-

àucium... !()qucris (vers, 2b). Auda"e sacrliège,

-

Omnem antma

guam". Sur cette catégorie d'habitants, vo
XXXIX,10, et XL, 5. - Et Jeremiam.,. On .'e
mena de force, aveo Baruëh.

-

Taphnis. Réb

Ta/tpan/tès.Voyez le commentaire de II, 16.L

.
Cc
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~

692

,JER. XLIII,

8-13.

8. Et faetus est sermo Domini ad
Jeremiam in Taphnis, dicens :

8. Alors la parole
adressée à Jérémie à

9. Sumelapidesgrandesin manutua,
et abscondeseos in crypta qure est sub

termes:
9. Prendsde grandespielTes
main, et cache-lesdansla crypte

muro latericio, in porta domus Pharaonis, in Taphnis, cernentibus viris jud!IJis,

sous le mur de briques, à la port
maison du pharaon, à Taphnls, e

sencedesJuifs,

,

10. etdices ad eos : Hrec dicit Domi10. et tu leur diras: Ainsi p
nusexercituum, Deus Israel: Ecce ego Seigneur des armées, le Dieu d'I
mittam et 'assumam Nabuchodonosor, Voici, je vais envoyer prendre
regem Babylonis, servum meum; et chodonosor, roi de Babylone, mon
ponam thronum ejus super lapides istos teur; et je placerai son trône s
quos abscondi, et statuet solium SUum pielTes que j'ai'cachées, et il y é
super eos;.
son siège;
Il. veniensque percutiet telTam JF.gy11. il viendra, et il frappera le
pti, quos in mortem, in mortem, et quos d'Egypte: à la mort ceux qui son
ln captivitatem, in captivitatem, et quos la mort, à la captivité ceux qu
in gladium, in gladiulll;
pour la captivité, et au glaive ce

sont pour le glaive;
12. il mettra le feu dansles te
des dieux de l'Egypte, et il les b
et il emmènerales dieux captifs
revêtira du pays d'Egypte com
berger se couvrede son mantea
s'en retourneraenpaix;
13, et conteret statuas domus solis
13. et il briserales statuesde l
qure sunt in terra iEgypti, et delubra son du soleil qui sônt dans le
deorumJF.gypticomburetigni.
d'Egypte, et il consumerapar le f
templesdesdieux de l'Egypte.
12. et succendetignem in delubris
deorumJF.gypti,et comburetea, et capti vos ducet illos, et amicietur terra
JF.gyptisicut amicitur pastorpallio suo,
et egredieturinde in pace;

fugitifs durent sans doute s'arrêter dans cette
vllle,frontlère, jusqu'à cequ'Ils eussentobtenu du
pharaon la permission de séjourner dans le pays.
3° Jérémie prédit que les Chaldéensravageront J'Égypte. XLIII, 8-13.
8- 9. Action symbolique. - In CT1/pta...Bub
muro,.. (vers. 8). L'bébreu signifie plutôt: Dans
l'argile du four à briques. Ce four était situé
tout à fait à J'entrée du palais royal (in porta
domus...).
10-13. L'oracle proprement dit. - Sertmm
meu,n. Sur ce titre donné' à Nabuchodonosor,
voyez la note de xxv, 9. - Super lapides.,. Ces
pierres devaient servir de base au trône du roi
de Babylone. Emblèmede la solidité de ce trône,
tandis que l'argile et les briques figuraient la
fragilité de J'Égypte. -' Statuet solium... L'hébreu désigneplutôt le petit parasol, graclensement orné, que J'on portait au-dessusde la tête
du roi, et qui apparatt si souvent sur les monuments assyriens (AU. archéol., pl. LXXX,fig, 4:
pl. LXXXI, fig. 12, 13). ~ QUOBin mortem...
(vers. Il). Personnen'échapperaà la ruine, Voyez
la note de xv, 2. - Et succendet (vers. 12).
D'après

J'hébreu:

Je brdlerat.

-

Amicistur...

Bicut... pastor... Métaphore tragique. N
donosor se revêtira des dépouilles de l
(c.-à-d., s'en emparera) avec auiant de
qu'un pasteur se rev~t de sou manteau.
ttlas (vers. 13). Le mot hébreu ma,bôla
blement Ici, comme dans Isafe, XIX, 1
gnlficatlon d'obéllsques.- Domus Soli
propre (hébr., Bêl-SémeS)
, qui désigne J'H
lis «< Ville du Soleil ») des Grecs,On de
tiens. Voyez Is. XIX, 18,et la note: l' .4tl
pl. IV et v. C'était « une vine d'obélis
Auguste et Caligula prirent là ceux qu'on
encoreà Rome.« Lorsque Strabonvisita H
Ils, vingt ans avant l'ère chrétienne, ce
était déjà un monceaUde ruines. Rien n'e
actuellement, si ce n'est quelques vesti
anciens remparts, des fragments de sph
un obélisque de granit rouge, haut d'
12 mètres. }) - Les monumentsbabylonJ
firment admirablement cet oraele, car u
crlptlon récemment découverte raconte q
buchodonosor pénétra en Égypte, dur
trente-septième annéede son régne, vain
pharaon Hophra, et emporta un bntln c

rable.Cf. XLVI,13 et SI.

1. Parole qui fut adresséepar Jérémie
à tous les Juifs qui habitaient dans le
pays d'Egypte, à Magdalo, à Taphnis, à
Memphis,
et dans le pays de Phaturès,
en
cestermes:

1. Verbum quod factum est per Jeremiam ad omnes Judreos qui habitabant
in terra lEgypti, habitantes in Magdalo,
et
in Taphnis,
et in: Memphis,, et
in terra
Phatures,
dicens
-

2. Ainsi parle le Seigneurdesarmées,
le Dieu d'Israël: Vous avez vu tous les
maux que j'ai fait venir sur Jérusalem
et sur toutesles villes de Juda; et voici
qu'ellessontdésertes
aujourd'hui,et sans
aucun
habitant,
? à cause de la malice avec laquelle

2. Broc dicit Dominus exercituum,
DeusIsrael: Vos vidistis omnemalum
istud quod adduxi superJerusalem,et
superomnesùrbesJudaj et eccedesertre
sunt hodie, et non est in eis habitator,

ils ont agi pour exciter ma colère, en
allant saclifier et rendre hommage à des
dieux étrangers, qui n'étaient connus ni
d'eux, ni de vous, ni de vos pères.
4. Je vous ai envoyé tO!lS mes serviteurs, les prophètes, me levant dans la
nuit, et les envoyant pour vous dire:
Ne commettez pas ces abominations que
je hais.
5. Et ils n'ont pas écouté, et ils n'ont
pas prêté l'oreille, de manière à se convertir de leur méchanceté, et à ne plus
sacrifier aux dieux étrangers.
6. Ainsi ma colère et ma fureur 8e
8unt allumées, et elles ont embrasé les
- villes de Juda et les place8 de Jérusalem, qui ont été changées en solitude
et en désert, comme on le voit aujour-

3. propter malitiam quam feoerunt ut
me ad iracundiam provocarent, et irent
ut sacrificarent, et colerent deos alienos
quos nesciebant, et illi, et vos, et patres
vestri.
4. Et misi ad '"Vosomnes servos meos
prophetas, de noc~e consurgens, mittensque et dÎcens : Nolite facere verbum
abominationis hujuscemodi, quam odivi.
'
5. Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem suam, ut converterentur a
malis suis, et non sacrificarent diis
alienis.
6. Et conflata est indignatio mea et
furor meus, et 8uccensaest in civitatibus Juda, et in platei8 Jerusalem, et
,-versre sunt in solitudinem et vasti~atem,
seoundum diem hanc.

d'hui.
7. Et maintenant ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël:

7. Et nunc h~c dicit DominUIIexercituum, Deus I~ael : Quar~vos facitis

-

t IV. --'Discoùrs prophéUqus contre !es Juifs 1
idoWtres. XLIII 1- 30.
,
1° Avertissement et menaces.XLIV, 1-1~.
CHAP. XLIV. - 1. Introduction.- Verbum
quod,.. C'est le dernier des oracles de Jérémie
au point de vue chronologique. On en Ignore
l'époque exacte; mals Il ne fut prouoncé qu'uu
certain temps après l'émigration qu'ont racontée
les chap. XLII et XLIII. Il eut pour occasionles
pratiques Idolâtrlques auxquelles un certain
nombre des émigrés, séduits par l'exemple des

2-6. Dieu rappelle aux Juifs émigrés en
Égypte les châtlment~ sévèresque l'Idolâtrie a
récemmeut attirés sur Juda et Jérusalem. -:Vos v,dlstiB. Le pronom est souligné: Vous avez
vu de vos propresyeux. - EcceàeserttB...hodie.
Les menacesdivines se sont donc pleinement
réalisées. Cf. IV, 7; VI, 19; xxv, 13; xxxv,
17, etc. - Ut sacrijicarent (vers. 3). Hébr.:
pour br1iler de l'encens.De mêmeaux vers, 6" et
8.. - Et misi ad vos... (vers. 4). Le Seigneur
avait tout mis en œuvre pour les retirer du mal.
Cf. VII, 26; xxv, 4, etc. - Verbumabomina-

Magdalo. Hébr" Migdol. Ville qui existait 4ès
le temps de l'exode (cf. Ex. XIV,2), et qui était
sItuée, comme TaphniB (note de XLIII, 8), vers
la frontière nord-est de l'Égypte. Vuyez l'AU.
géogr., pl. v.Memphis. Voyez II, 16, et le
commentaire. - Ten'a Phatures. Hébr.: la
terre (le pays) de Patros, c.-II-d. la Haute
Égypte.

Et non auàlerunt (vers. 5). Leur refus d'obéir.
Cf. VII, 26; XI, 18; xxv, 4; XXXV, 14, etc. Oonjlata est. Hébr.: a été versée.Voyez la note
de XLII, 18.
7-10.Reprochessévères:saIlSselalsserlnstrulre
par ces leçous terribles, voici qu'Ils se .livrent
de nouveau Il l'IdolâtrIe a\"ecunc légèreté Im~
pardonnable.- Et nune. Transition grossede

Égyptiens, s'étalent honteusementlivrés. -

-

tionis...HébraYsme
: cettechoseabOminable.

Pourquoi commettez-vous
un si g
m~l contre vo!1s-mêmes, p°!1rfaire
rir parmi vous.. et du mili~!1 de
l'homme, la femme, le petit enfant
nourris&on, de sorte q!1'il ne reste
rien de vous?

8. provocantes me in operibus manU!1m vestraruril, sacrificando dijs alienis" in terra lEgypti, in q!1am ingressi
estis ut habitetis ibi et dispereatis, et

8. Pourquoi me provoq!1ez-vouspa
œuvres de vos mains, en sacrifiant
die!1xétrangers,dans le pays d'Egypte
VQusêtes entrés pour y habiter et

sitis in ~aledjctione:m
et in opprobrium
cunctis gentibus terrre?
9. Numquid obliti estis mala patrum
vestrorum, et mala regum-Juda, et mala
uxorum ejus, et mala vestra, et mala
uxorum
vestrarum,'
qure f.ecerunt in
terra Juda, et in regionibus Jerusalem?

périr, et pour être la malédiction et
probre de toutes les natiolls de la te
9. Avez- vous oublié les crimes de
pères, les crimes des rois de Juda,
crimes de leurs femmes.. vos prop
crimes 1 et les crimes de vos femm
commis dans )e pays de Juda, et d

10. Non sun~ mundati
hanc, et non timuerunt,
verunt
in lege Domini,

1.<>.Ils ne. se ,sont pas purifiés
ju~q
ce Jour, et Ifs n'ont
pas eu de cram
et ils n'ont
pas marché
dans la loi

les quartiers de Jérusalem?
usq1!e ad diem
et non ambulaet in prreceptis

meis, qure dedi coram vobis et
patribus vestris.
Il. ldeo hrec-dicit
Dominus
tûum, Deus Israel:
Ecce ego
faciem meam in vobis in malum,
perdam omnem J udam.

coram
exerciponam
et dis-

12. Et as~uniam reliquias Judre, qui
posuerunt facies sûas ut ingrederentur
terram lEgypti, et habitaient ibi, et
consumentur Olnnes in terra lEgypti;
cadent in gladio et in fame j consumentur a minimo usque ad maximum,
jn gJadio et in fame morientur, ~t erunt
in jusjurandum, et in miraculum, et in
maJediotionem,
et in opprobrium. '
13. Et visitabo super habitatores telTre
lEgypti, sicut visitavi super Jerusalem,
in gladio, et fame, et peste.
-

-

14. Et non erit qui effugiat, et sit
resipuus de reliquiis Judœorùm, qui va':
dunt ut peregqnentur iu terra lEgypti?

-

menaces. Contraanimas.-.C'~stla mort qq'llB

Seigneur, ni dans les préceptes que
mis devant vous et devant vos pères:
11. C'est pourquoi ainsi parle le
gneur des armées, le Dieu d'Israë
Voici, je tournerai ma face sur v
pour vott'e malheur, et je perdrai

Juda.
12. Et je prE)ndrai les restes de Ju
qui ont tourné leur visage pour en
dans le pays d'Egypte, afin d'y habi
et ils périront tous dans le pays d'Egyp
ils tomberont par le glaive et par
famine; ils seront conl!umés depuis
plus petit jusqu'au plus grand; ils mo
ront par.Je glaive et par la famine,

ils serontun objetd'exécration,
d'é

nement, de-malédiction et d'opprobre
13. Et je visiterai les habitants
pays d'Egypte comme j'ai visité Jé
salem, par le glaive, par la famine
par la peste.
14. Et nul n'échappera et ne rest
des restes des Juifs, qui sont venus p
demeurer au pays d'Egypte, avec la p

t1.14. La sentence.
- Ponam/aciem...
Vo

s'attireront par leurs infâmes pratiques. - In
la note de XLII, 16". Dieu prend la ferme ré
opertbus manuum (vere. S): les Idoles, fabrllutlon de les exterminer. - Omnem J7,d
quéesde main d'homme.-Ingre8si.,. ut,.. dtspe- D'après le contexte : tous les Juifs qui s'éta
reaU8. Jérémie le leur avait nettement prédit.
naguère réfugiés en Égypte, à l'exception
Cf. XLII, 11-1S,22. - Numqutd obliti,.. (ver$. 9).
oeux qui seront mentionnés plus bas, vers
Ils agissaient comme s'Ils n'avalent jamais en- et 28. - Et a88Umam...(vers, 12-13). Rép
tendu parler desjugements divins, ou qu'Ils n'en tlonemphatlque de la prophétie déjà lancée
eussent pas eux-mêmes fait l'épreuve. Mala:
térleurcment contre ces coupables.Cf. ~LII,
les iniquités, ninsl qu'Il ressort des mots quw -etss. -Ad quam elevant...(vers. 14"). Locut
lecerunt. - Uxorllm Pjus. C.-à-d, les épousesde plttotesque, pour exprimer un très vif désir
chacun desrois. Les LXX ont lu: de vos princes, leur tardait 4e regagner le sol de la patrie,
Cf. vers. 11 et 21. - Non sunt mundatt (vers. 10). Ils n'avalent nullement songéà se fixer en Égy
Hébr.: Ils ne se sont pas humiliés.
d'une manlèredélIultlve; Ils voulaient seulem

JER.XLIV, 15-20.
sée de retourner au pays de Juda, vel"S et revertantur in terram Juda, ad quam
lequel ils élèvent leur âme, pour y reipsi elevant animas suas, ut revertantur
tourner-et y habiter; ils n'y retourneront
et habitent ibi; non revertentur, nisi
pas, sinon ceux qui auront fui.
qui fugerint.
15. Tous les hommes qui savaient que
15. Respondernnt autem Jeremiœ omleurs feinmes sacrifiaient aux dieux nes viri scientes quod sacrificarent uxoétrangers; et toutes les femmes qui res eorum diis alienis, et universœ muétaient là en grand nombre, et tout le
.lieres quarnm stabat multitudo grandis,
peuple qui demeurait au pays d'Egypté,
et omnis pop~lus habitantium in terra
à Phaturès, répondirent à Jérémie:
lEgypti in Phatures, dicentes :

16. Nousne recevronspasde toi les
16. Sermonemquemlocutusesad nos
parolesqùetu nousas adressées
au nom, in nomine Dolnini, non audiemusex te;
duSeigneurj
, 17. mais nousexécuterons
toutepa17. sedfacientes
faciemus
omneverrole qui sera sortie de notre bouche, en
sacrifiant à la reine du ciel et en lui
offI'ant des oblations, comme nousavons
fait, noùs et nos pères, nos rois et nQs
princes, dans les villes de Juda et sur
les places de Jérusalem; alors nous pou-

hum quod egredietur de ore nostro; ut
sacrificemus reginœ cœli, et libemus ei
libamina, sicut fecimus, nos et patres
nostri, reges ~ostri et principes nostli,
inurbibus Juda, et in plateis Jerusalemj
et saturâti sumus panibus, et bene nobÎs

vionsnousrassasier
depain,nousétions erat,malumque
nonvidimus. :

heureux, et !loua n'avons pas vu le
malheur.

18. Mais depuis le temps où nous
avons cessé de sacrifier ~ la reiné du
ciel, et de lui faire des libations, nous
avons manqué de tout, et nous avons été

18. Ex eo autem tempore quo cessaYÎmussacrifical'e reginœ cœli, etlibare
ei libamina,indigemus omnibus, et gladio et fame consumpti sumus.

consuméspar le glaive et par la fàmine,
19. Si noussactifions à. là reine du
19. Quod si nos sacrificamusreginœ
ciel, et si nouslui faisonsdeslibations, creil, et libamus ei libamina, numquid
est-ce sans nos maris que nouslui fai- sine viris nostrisfecimusei placentasad
sonsdes gâteauxpour l'honorer, et que colendumeam et libàndlim ei libalnina?
nouslui faisonsdeslibations?
.
20. Jérélnie dit alors à tont le peuple,
aux hommes, aùx femmes, et à. teute
l'assemblée qU! lui avait fait cette réponse:

20. Et dixitJeremias adomnem popu.lum, adversnm viros, et adversum mulieres, et adversum universam plebem,
qui responderant,ei ver1>um,dicens :

laIsser a la colère des Chaldéenslà romps de se
calmer. - Nisi qui fugerint. Hébr. : sI ce n'est
les échappés,c.-a-d. un tout petit nombre.
2° Endurelssement des Juifs dans l'IdolâtrIe.
XLIV, 15-19.
15. Introduction. - QuodBacrtjlcarent (hébr.:
brftlalent de l'encens; de même encoreaux vers.
11", 18, 19, 21, 23) ureores,..Les femmes étalent
donc les plus coupables:mals leurs maris étaient
de connivenceavec elles,puisqu'lis les talssalent
faIre.
16-19. RéponseImpIe. Ce sont les femmesquI

rons Intégralement, malgré tout.. les promesre.
que nous avons falres a ]a reine du cIel. Cf.
Num. xxx, 3,12; Deut. XXIII, 23,etc. - Regtnre
crelt. Voyez la nore de VII, 18. - SaturaIt sumus, Elles osent prérendre que leur prospérité
d'alors était due a leur IdolâtrIe, et que leurs
maux n'ont eommencéqu'après ia cessationdu
culte des ldoles. - Ex eo autem tempore".
(vers. 18). Allusion aux réformes religIeuses du
saint roI JosIas. Cf. IV Reg. XXII- XXIII. Q'uodBi nos.,. (vers. 19). l'our s'excuser davantage, ces femmesassurent qu'elles ont l'autorl-

Leur hardIesse sacrilège éclate dès leurs premlères paroles. Du resre, ({ ce discours témoIgne
d'une arroganceet d'un fanatIsme que nous n'avons pas encore rencontrés jusqu'ici à un pareil
degré» dans le livre de Jérémie. - Omneverbum quod". (vers. 11). On ne doit pas donner a
ces mots une àlgnlilcatlon générale, comme sI
les JuIves afllrmalent qu'elles ne feront désormais
que leur volonté et point celle de Dieu. Le contexte en dérermlne alnslle sens: Nous accompli-

ne regardait donc en rien JérémIe. - Numquid
Bine vins...' La 101annulaIt formellement)e vœu
d'une femme, s'II n'avait été sanctionné par le
mari. Cf, Num. xxx, 6-1. - Placentas. Voyez
la note de VII, 18. - Ad colendum eam. Hébr.:
pour la représenter.On donnaIt aux gâreaux en
questIon la forme de la lune.
3° Le prophète rétorque leur argument blasphématolre. XLIV, 20-23.
20. Introduction.

parlent, d'aprèsle vers. 19.

-

Non autZtemu8. satlondeleursmarIs;leur conduIte,
d'aprèselles,

i.Sc~
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JER. XLIV, 21-26.

21. Numquid non sacrificium quod
sacrificastis iu civitatibus Juda, et in
plateiJ! Jerusalem, vos et patres vestri,
reges vestri, et principes vestri, et populus terrœ, horum recordatus est Dominus, et ascendit super cor ejus?

21. Le Seigne~r ne s'est-il pas
venu des sacrifices que vous avez o
dans les villes de Juda et dan
places de Jérusalem, vous et vos p
vos rois et vos plinces, et le peup
pays, et cela n'est-il pas monté à

cœur?

22. Et non poterat. Dominus ultra
22. Le Seigneur ne pouvait pl
portare, propter malitiam studiorum ve- supporter, à cause de la malice d
strorum, et propter abominationes quas inclinations, et à causedes abomina
fecistis ; et facta est terra vestra in desG- que vous avez com~ises; et votre
lationem, et in stuporem, et in malediest devenu un désert,un objet de st
ctum, eo quodnon Bit habitator, sicut
ct de malédiction, sans qu'il n'y ait
est dies hœc.
. personne qui y demeure, comme
23. Propterea quod sacrificaveritis jdolis, et peccaveritis Domino, et non audieritis vocero Domini, et in lege, etin
prrece~tis, et in testimoniis ejus non
ambullioveritis, idcirco evenerunt vobis
mala hrec, sicut est dies hœo.

voit aujourd'hui.

23. C'est parce que vous avez sa
aux idoles, et que vous avez péché c
l~ Seigneur, et que vous n'avez
écouté sa, voix, et que vous n'ave
marché dans sa loi, dans ses préc
et dans ses ordonnances, c'est pou

que cesmaux voussont arrivés, c
on le voit aujourd'hui.
24. Dixit autem Jeremiasad omnem
24.Jérémiedit encoreà tout le p
populum, et ad universas mulieres: et à toutesles femmes: Ecoutez
Audite verbumDomini, omnis Juda,qui role du Seigneur,voustous de Ju
estisin ten'alEgypti.
êtesen Egypte.
25. Hœc inq?it Dominus exercituum,
Deus Israel, dlcens : Vos et uxores ve:.
strœ, locuti estis ore vestro, et manibus
vestris implestis, dicentes : Faciamus
vota nostra, quœ vovimus, ut sacrificemus reginœ cœli, et libemus ei libamina. Implestis vota vestra, et opere
perpetrastis 00.

25: Ainsi pa~~ele Seigneurdesar
le Dleu d'Israel: Vous et vos fem
vous avez déclaré de votre bouc
vous avez accompli de vos main
paroles: Exécuto!1s les vœux que
avons faits; sacrifions à la reine d
et offrons-lui des libations. Vous
accompli vos vœux, et vous les

réaliséspar desœuvres.
26. Ideo audite verbum Domini, omnis
Juda, qui habitatis in terra &gypti:
Ecce ego juravi in nomine meo magno,
ait Dominus, quia nequaquam ultra vocabitur nomen meum ex ore omnis viri

'1-28. <Yeatl'Idolâtrie qui est }/ocausede tous

26. C'est pourquoi écoutez la par
Seigneur, vous tous de Juda, qui h
dans le pays d'Egypte : Voici, j'a
par mon grand nom, dit le Seigne
mon nom ne sera plus nommé

sion aux gâteaux Idolâtr.lques que les

lesmalheursdesJuifs. ~ Sacriftciumreprésente avalentpréparésde leurspropresmain

Ici le culte des faux dieux avec ses pratiques le vers. 19, et vu, 18. - Implestis "ota.
multiples. - Àsoenàit super cor... Hébra'!sme tegaut qu'Ils ont exécuté leurs pro
pittoresque. Cf. m, 16. Parce que le Seigneur auxquelles Ils tenaient tant (voyez le v
avait été patient pendant quelque temps et ne et la note), qu'Ils sachent bien le résulta
les ava.lt point punis, Ils s'étalent follement Imaen reJ;lreront.
glnés que leur prospérité était due aux Idoles.
26- 28. La sentence.Elle a beaucoup
- Non poterat... portarB (vers. 22). Le moment sèmblance avec celle des vers. Il et 8
. vint où la sainteté et la justice divines exigèrent XLII, 15 et 88. - Ecce...jura"i.. Serme
uneImpitoyablevengeance.-Propterea...idclrco... nel, pour donner plus de force Ii l'oracle
(vers. 28). Jérémie Insiste sur la vraie causedes quaquam ultra... Le nom du Seigneur
maux de sesconcitoyens.
d'être Invoqué en Égypte par les Juifs, pa
4° Il conclut sa prédictIon en annonçant des d'une part,les réfugiés auxquelss'adress
châtiments I!ncore plui considérables. XLIV,
menace devaient presquetous périr (ve
2(..80.
et que, d'autre part, les rares surviva
24-25. Les considérantsde œtte nouvelle sen, valent revenir en Palestine(vers. 28). Vin
tence. - Manibus... implesti. (vers. 25). AlInlittéralement dnnsl'hébreu, Hommesde n
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XLV; 2.

bouched'aucunhommejuif disant,dans judrei,'dicentis : Vivit DomlnusDeus1
tout le paysd'Egypte: Vive le Seigneur în (JmniterralEgypti.
Dieu!
27, Voici, je veilleraisllr eux pour
27..Ecceego ~igilabo supereos-in
leur malheur, et non :pour leur bonheur,
et tous les hommes de Juda qui sont
dans le pays d'Egypte périront par le
glaive et par la famine, jusqu'à ce qu'ils

malum, et non III bonumj et consumentur omnes' viri Juda qui sunt in
terra lEgypti, gladio et faille, donec Fe.
nitus consumantur.

soient entièrementexterminés.
28; Et ceux qui échapperont au glaive
retourneront du pays d'Egypte dans le
pays de Juda en petit nombrej et tous
les restes de Juda qui sont entrés dans
le pays d'Egypte pour y lrabiter sauront quelle parole sera accomplie, sIc' est

28. .Et qui fugerint gladium, rever.
tentur de terra lEgypti in terram Juda
viri paucij et scient omnes reliquire
Juda, ingredientium terram lEgypti ut
habitent ibi, cujus sermo compleatur,
meus an illorum.

la mienneou la leur,
29. Et voici pour vous, dit le Seigneur,
leaigneque je vous visiterai en ce lieu,
afin quevous sachiezque mesparoles s'accompliront sur vous pour votre malheur.
30. Ainsi parle le Seigneur: Voici, je
livrerai le pharaon Ephrée, roi d'Egypte,
entre les mains de ses enneU)is et entre
les mains de ceux qui en veulent à sa
vie, Q.ommej'ai livré Sédécias, roi de
Juda, entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, son ennemi, qui
en voulait à sa vie.

29. Et hoc vobis signum, ait Dominus,
quod visitem ego super vos în loco isto,
ut sciatis quia vere complebuntur sermones mei contra vos in malum.
30. Hrec dicit Dominus : Ecce ego
tradam Pharaonem Ephree, regem
lEgypti, in manu inimicorum ejus,. et
in manu qurerentium animam illius,
sîcut tradidi Sedeciam, regem Juda, in
manu Nabuchoilonosor,'regis Babylonis,
inimici sui, et qurerentis animam ejus.

1. Parole que le prophète Jérémie
adressa à Baruch, fils de Nérias, lorsqu'il eut écrit dans un livre ces paroles
sous la dictée de Jérémie, la quatrième
année de Joakim, fils de Josias, roi de

1. Verbum quod locutus est Jeremias
propheta ad Baruch, filium Nerire, cum
scripsisset verba hrec in libro ex ore Jeremire,anno quarto Joakim, filiiJosiœ,
regis Juda, dicens :

Juda, en cestermes:
2. Voici ce que te dit le Seigneur,le
Dieu d'Israël, ÔBaruch:

2, Hrec dicit Dominus,
ad te, Baruch:

-,-,-,-c,-à- d., faciles à compter, Oetoracle ne concerne
que ceux dcs JuIfs qui avalent cherchéun refuge
en Égypt~ aprèsl'assassinatde Godollas, malgré
l'ordre exprès de Jéhovah, et nullement ceux
qui s'y étalent Installés auparavant,pour d'autres
motUs. 11 est Il noter encore que de nombreux
Israélites
vinrent
s'y d'autres
établir après
et que
Ptoléméeen
déporta
sur lel'exil,
sol égyptien
à la suite de son expédition victorieuse contre
Jérusalem (vers 320av, J.-O,). OestroIs clrconstancesexpliquent comment l'oracle put se réaliser
pleinement, sans que, ponr ce motif, les Juifs
- aient disparu de l'Égypte d'une manière absolue.
29-30, Signe de la véracité de Jérémie. Ephree. En hébreu, J]o!ra' (voyez la note de
XLIII, 13). Son nom égyptien était Ouhabrâ, et
Il appartenait à la XXVI' dynastie. - L'expression tradam.., inmanu inimico,-um ne slgnlIIe
pas nécessalreIT!ent
que les Ohaldéensdevaient

OOM'IF.ST,
- V.

,.

s'emparerde la personned'Ephrée et luI donner
eux-mêlnes la mort; elle marquelcl une slmpl~
défaite, Of. XLVI, 13 et ss. Le pharaon fut renversé et emprisonné, puis froidement étranglé
par Amasls, Voyez Hérodote, n, 161 et 169;
DIodore de Sic., l, 68.

§ V. - Dieu promet à B~l'Uch une entière
sécurité. XLV, 1- 5.
1° Introduction, XL\', 1;
OHAP, XLV, - 1. Lesmotsoumscripstsset"
font evldemmentalluslon au récit du chap,XXXVI,
comme le montre la dato anno quarto Joa!,im.
2° LQ promessedu Seigneur, XùV,2-5.
2..3. Plainte de Baruch. - VlB mihi. L'adjeQtif. misero manque dans l'hébreu. - Quoniam
addtdit... Baruch était vivement affecté, comme
son maltre lui-même (cf, IV, 19; VI, 24; VIII,
18, '2, etc.), d'entendre les menaces succéder

30

:,:~j j:/_,,~
JER. XLV, 3 3. Dixisti : V re misero mihi! quoniam
addidit Dominus dolorem dolori meo;
laboravi in gemitu meo, et requiem non
inveni.
4. Hrec dicit Dominus : Sic dices ad
eùm : Ecce quos redificavi, ego destruo;
et quos plantavi, ego evello, et universam terram hallc;

c

XLVI, 2;

3. Tu as dit: Malheur à moi,'
Table! car le Seigneur a ajouté la
leur à ma douleur; je me suis fa
il. gémir, et je n'ai pas trouvé de r
4. Ainsi parle le Seigneur: Voi
que tu lui diras: Ceux que j'ai bât
vais les détruire; ceux que j'ai pla
je vais les arracher avec tout ce pa

5. et tu qureris tibi grandia? Noli

5. et toi, tu cherchespour to

qurerere, quia ecce ego adducam malum
super omnem carnem, ait DomiuUB, et
dabo tibi animam tuam in salutem, in
pmnibus locis ad qurecumque perrexeris,

grandes choses? N'en cherche pas
voici que je vais faire venir le ma
sur toute chair, dit le Seigneur;
te donnerai la vie sauve dans ,to

lieux où tu iras.

CHAPITRE XLVI

~

1. Quod factum est verbum Domini
ad Jeremiam prophetam contra gentes.
2. Ad lEg)-ptum. Adversum exercitum
Pharaonis Nechao, regis lEgypti, qui
erat
fluvium
Euphraten
in ChaTcaris,juxta
quem
percussit
Nabuchodonosor,

1. Parole du Seigneurqui fut adr
au prophéte Jérémie contre les na
2. A l'Egypte. Contre l'armée dn
raon Néchao, roi d'Egypte, qui était
du fleuve
de l'Euphrate,
à Charcam
qui
fut battue
par Nabuchodonoso

sans fin anx menaces,dans cette série d'oracles
que Jérémleluldlctalt.LaboraVl.ingemitu...
Réminiscenceprobable du PB. VI,~.
4-5. Consolation que son martre lui adresse
au nom de Jéhovah. - Quos œdjjlcatri... plantari.' Comp. l, 10, et la note, et tout récemment, XLII, 10. Le sens de ces mots est que le
Seigneur éprouve, lui aussi, une très vive don.
leur en se voyant obligé de châtIer son peuple,
qu'II préféreraIt bénir toujours. Cf. XII, 1 et SB.
Or, lorsque Dieu ressent de la peine, comment
ses serviteurs fidèlespourraient. Ils désirer autre
chose pour eux-mames? - Et tUH. grandwl
D'après quelques commentateurs, les grande~
chosessouhaitéespar Barneh anralent consisté
dans le don de prophétie, ou en d'autres distlnc'
tlons honorables.Il résulte plutôt du contexte
qu'II aurait voulu simplement la paix, le bon~
beur, à la place des tristesseset des persécutions
qu'II endnralt, et c'étaient bien là de « grandes
choses» au milieu de l'aIIIlctlon universelle
(adducam malum..., vers. 5). Du moins, Dieu

dansnn senscollootlf. Cf. XL, 1. - Contra /
Comme Amos, l, Son, 8; IsaYe, Xluet Ézéchiel, xxv-xxxn,
Jérémie a gr
de manière à en taire un livre à part, les
clpales prophéties que Dieu lui avait ré
contre les nations paYennes.Déjà, xxv, 1
Il avait brièvement prédit à cespeuplesl'a
désastreux qui leur était réservé; ce qu'I
annonceIci est un commentaireéloquent de
prédiction. L'Égypte et Babylone ouvre
ferment de nouveau la liste. Entre ces
grandes puIssancesrivales, le prophète pla
petits peuples quI' entouraient la Palest
plus ou moins près : l~ Phtllstlns et les P
clens à l'ouest; Moab,Ammon, l'Idumée, la
à l'est; Cédar, Asor et Elam, dans des ré
orientales plus lointaines. Aux oracles c
l'ÉgyPte et Babylone sont rattachées de
messesconLolantespour le peuple de Die
XLVI, 21-28; L, 19-20).
2° Première prophétie relative à l'Ég
XLVI,2-12.
2. :Introductlon.
- Ad Bgyptum.
L'hé
signille plutôt: Sur l'Égypte. - Adversum
citum... Occasionet date de ce premier o
- Nechao (hébr., N'M; en égyptien, Ne
le denxlème pharaon de ce nom, était II
çélèbre Psammétique, qui avait fondé la
dynastie. Il régna de 611 à 595 avant
d'une manière très glorieuse. Voulant pr
de l'alfalbllssement de l'Assyrie, et Just

promet de lui laisser la vie sauve parmi les
nombreux dangers auxquels Il était exposé: ani-

mam... in salutem. D'après l'hébreu: en proie.
Voyez la note de XXI, 9. - In omnibus lacis...
Par exemple,en Égypte, où Il avait été entraIDé
malgré lnl avec Jérémie. Cf. XL1n, 6-1.
TROISIÈME PARTIE
Oracles relatifs aux peuples paJen8.
XLVI, 1 - LI,64.
§ 1. - Deux prophéties contre l'Égypte. XLVI,
1- 28.
CRAP.XL.."I,
1.Le mot verbum est pria

-

inquiet de la prépondérance
croissantede

byloniens,
avait IV
entrepris
cette 29
expéd
dont parlentIl aussi
Reg. xxm,
et s
Il Par. xxxv, 20. Il vainquit à Mageddo
Josias, qui avait essayéde lui barrer le pa

JEsuSMARIE.CO

JER. XLVI,

3'-8;,

de Babylone, la quatrième année de
fils de l'écu
Josias,
Juda. et
. Joakim,
3. Préparez
etroilede
bouclier,
marchezau combat.

rex Babylonis, in quarto anno Joakim,
filii3.Josire,
regisscutum
Juda. et clypeum, et
Prreparate
proceditead bellum.

4. Attelez les chevaux, et montez, ca.
\'aliers; mettez vos casques, polissez les
lances, revêtez-vous de vos cuirasses.,
5. Mais quoi! je les ai vus effrayés
,et tournant le dos, leurs héros sont taillés
ell pièces; ils fuient à la hâte, 8ans se
retourner; la terreur est partout, dit le

4. J ungite equos,et ascendite, equites ;
st~te in galeis, polite lanceas,induite vos
loricis.
5. Quid igitur 1 vidi ipsos pavidos, et
terga vertentes, fortes eorum cresos; fugerunt conciti, nec respexerunt; terror
undique, ait Dominus.

Seigneur.

6. Que le plus agile ne fuie pas, et
que le ro~uste n'espère pas être sauvé:
vers l'aqullon, sur le bord de l'Euphrate,

6. Non fugiat velox, nec salvari 6e
putet fortis :.a~ aquilonem juxta flumen
Euphràten Vlctl sunt, et ruerunt.

7. Quel est cehù qui monte comme Ull
fleuve, et dont les flots se gonflent
comme ceux des grandes rivières?
8. L'Egypte monte comme un fleuve,
et ses vagues s'agitent comme celles des
grandes rivières; et elle dit: Je montel.ai, je couvlirai la terre; je détruirai
la ville e~ ses h~bitants.

7. Quis est iste, qui quasi flumen
&scendit, et veluti fluviorum intumes.
cunt gurgites "jus?
8. lEgyptus fluminis instar ascendit,
et velut flumina ~ovebuntur fluctus
ejus; et dicet : Ascendens operiam terram; perdam civitatem, et habitatores
ejus.

~t lIe'avança triomphalement jusque vers l'Eu.
phrate. La ville de Oharcamis (hébr., Kark'mi§),
où nous le montre Jérémie, serait, d'après la
plupart des auteurs modern~, Ideutlq~e à
Clrcéslum, bâtie à la jonction de l'Euphrate
et du'Chaboras (juxta,.. Euphraten). Cf. Is. x,
9, et la note. Cependanton a de sérieusesraisons

de guerre, qui étalent la force principale des
Égyptiens. Cf. Ex. XIV, 6 -7, et xv, 4; Is. XXXVI,
9, eto. (AU. archéol., pl. LXXXVIII, flg. Il, 12;
pl. XCI, flg. 6, etc.). - Btate in galeis...,induite...
Commel~ soldats ne portaient pas habltuellement le oasque et la cuirasse, ces détails ln.
dlquent que la bataille est sur le point de

ils ont été vaincuset renversés.

.

s'engager.
C

~=~~~IJ

~

.

l\,4.IVoM

.

-

Quid igttur...

(vers. 5). Transltlou

à une v1Blon très
douloureuse.
année est maintenant
eri pleine

La magniflquo
déroute,
Nec

respexerunt: tant la fuite est rapide et la panique Immense. - Terror undtque. L'une des
expressionsfavorites de Jérémie. Cf. VI, 25: xx,
3, 10, etc. - Non fugtat velox... (vers. 6). Ils
Le cartouchede Nochao.
ont beau faire: ni les plus agiles coureurs, ni
les plus vaillants guerriers ne réussiront à se
d'abandonner ce sentiment, et de placer Char- sauver. - Ad aquilonem: à Charcamls, bien
oamis beaucoupplus au nord-ouest,au confluent loin de leur pays. Cf. vers. 2b.
de la petite rl\'lère de Bagour, ou Sadjour, et de
7 -12. Description plus détaillée de la défaite
l'Euphrate, à l'endroit, tout parseméde ruines, des Égyptiens. - Quis est istei..1 L'écrivain saqni porte aujourd'hui le nom de Djérablous. cré se demanded'abord, en tennes un peu mysVoyez Vigouroux, la Bible et les àècouvertes térieux, quelle est l'année qui s'avanceterrible,
modernes, t. IV, p.311 et ss. de la 5e édition;
ellredutriomphe.-Quasijlumen...Hébr..:comme
l'Atl. géogr.,pl. VilI. C'est là que se livra, entre, le T'ar; c.-à.d.. commele Nil. c La marche en
Néchao et Nabuchodonosor,une grande bataille
avant des Égyptiens est comparéeà l'inondation
où l'avantage resta aux Chaldéens,~ qui leur
annuelle de leur fleuve sacré. Il Cf. XLVII, 2. assura l'hégémonie dans l'Asie oooidentale.Veluti...Répétltiohde la mêmepensée,
sousune
I1~ anno quarto... Voyez la note de xxv, 1.
fonne encore plus poétique. Le mot jluvioru1n
3.6. Description sommaire de la défaite des désigne les bras et les canaux nombreux du
Égyptiens. - Prœparate..., prooedite C'est le
Nil dans le Delta (Atl. géogr., pl. IV, v). prophète lui-même qui donne aux soldats de
BgyptU3 (vers. 8). Bonnom est enfin mentionné.
l'Égypte ces ordres réitérés, les pressant de se Elle envahit toute la contrée, se proposant des
préparer au combat. Tableau très dramatique. conquêtes sans nomhre) a8oendensoperiam...,
Cf. Is. xx, 5. - Bcutum et clypeum. Hébr.:
pertta,n... - A3oendite (vers. 9). Hébr.: Monfinnah et mdgèn, le grand et le petit bouclier
tez (élancez-vous), coursiers. Ordres analogues
(Atl. archool., pl. LXXXIV, flg. 13, 16, 18, 21). à ceux des vers. 34; Ici, tcutefols, Ils concernent
Junglte eqllos (vers. 4), Les atteler aux chars le départ et non la bataille. - Bthtopia,Libyel!

~

XLVI, 9-12.

jER.

9. Montez à cheval, élancez-vous s
vos chal'Si qne les héros s'avanceh
.rEthiopie et la.Libye arméesde bouèlier
et
Lydiens qui manient et -lance
desles
fléches.
10. Dies autèrit ille Domini, Dei exer-cituum, dies ultionis, ut sumat vindictam qe inimicis suis i devorabit gladius,
et saturabitur, et inebriabitur sanguine
eorum ivictima enim Domini, Dei exer,.
cituum,in telTa aquilonis,juxta flumen
, Euphrateu.

10. C'est le jour du Seigneur, du Die
des arméesi c'est le jour de la ve
geance, où il sevengera de ses ennemi
le glaive dévorera 'et se rassasiera,
s'enivrera de leur sang j car c'est la,vic
time du Seigneur, du Dieu des armée
au pays de l'aquilon, sur !e bord d
J'Euphrate.

11. Ascendein Galaad, et1011ereijinam, virgo, filia lEgyptii frustra multiplicas medicamina,sanitasno~ erit tibi~

11. Monte à Galaad" et prends d
baume,vierge,fille de l'Egyptei c'est
vain que tu multip,li.esles remè.dej
,
n'y aura pas de guer~son
pour tOI,
12. Audierunt gentes ignominiam
12.-Lesnationsontapprista honte
tuam, et ûlulatus tuus replevit terram, tés hurlementsont rempli la terre, c
quia fortis impegit in fortem, et ambo le héross'est heurté cont.rele héros,
pariter!Jonciderunt.
ils sont tombéstous deux ensemble.
,
Lydii.
mercenaires

-

~
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JER.XLJI-, 13-19.
13. Parolequele Seigneuradressaau
13. Verbum quod locutus est DomiprophèteJérémie,pour prédire que Na- nuS ad JeremiaIllcprophetam,super eo
buchodonosor,
roi deBabylonl},viendrait, quod venturus esset :Nabuchodonosor,
et qu'il frapperait le pays d'Egypte:
rex Babylonis, et percussurusterranl
lEgypti :
14.. ~nnoncez-le en Égypte, et pu14. AnnuntiatelEgypto,etauditum fabliez-;Ieil. Magdalo,faites-le retentir à cite in Magdalo,et resoiletin Memphis,
Memphis et à Taphnis; dites: Lè've- et in Taphnis;dicite: Sta,et prreparate,
toi -et prépare-toi, car le glaive va dé- quia devorabitgladiuseaqureFer circuivorer ce qui est autour de toi.
tum tuum sunt.
15. Pourquoiton hérosest-il pourri?
15. Quarecomputruitfortis tuus? non
n n'est pas resté debout, parce que le stetit, quoniamDominussubvertit eum.
Seigneurl'a renversé.
16. Il a multiplié ceux qui tom16. Multiplicavit ruentes, ceciditque
baient, ils, ont été terrassésl'un sur vif ad proximumsuum,et dicent: Surge,
l'autre. et îls ont dit: Allons, retour- et revertamur ad populum nostrum,et
Dons vers;notre peuple, et au pays de ad terramnativitatisnostrre,a faciegladii
notre naissance,devant le glaive de la columbre.
colombe.
17. Appelez le pha,aon, roi d'Égypte,
de cenom: Le tempsa apporté le tumulte.
18. Par ma vie, dit le roi qui a pour
nom le Seigneur des armées, comme le
Thabor parmi les montagnes, et comme
le Carmel près de1a mer, il viendra.

17. Yocate nomen Pharàonis, regis
lEgypti: Tumultum adduxit tempus.
18. Vivo ego, inquit rex, Dominus
exercituum nomen ejus, qiIoniam sicut
Thabor in montibus, et sicut Carmelus
in mari, veniet.
-

19.Préparece qu'il te faut pour l'exil,
19, Vasa transmigrationis fac titi,
habitantefille de l'Égypte; car MelJ;lphis habitatrixfilia lEgypti; quiaMemphisin
devit;jndraun désert, elle seraabandon- solitudinemerit, et deseretur,et inhanée et inhabitable.
bitabilis erit.

':

-

'9. Second oracle contre l'tgypte. XLVI,
11.28.
13. Introduction analogue à celle du 'Vers.9.

-

Supereo

quod.,. Prédiction

d'linecalamlté

et

d'une humiliation beaucouppIns grandesencore:
non seulement

les Égyptiens

seront

défaits il

Charcamis,mals Nabuchodonosorenvahira leur
territoire. Cf. XLIII ~ 9-.13. Il est probable que
Jérémie reçut cette Mélatlon durant son séjour
sur le sol égyptien.
14-19. Que J'Égypte seprépare il une prompte
résistance, car une armée puissante ne tardera
pas à J'envahir. - Sur Magdalo, Memphis et
Taphnis, voyez les notes de II, 16, et de XLIV,
1. «omme ces trois villes, snrtout la première
et la troisIème (Atl. g~ogr., pl. IV, V), étalent
rapprochéesde la frontière du nord-est, elles
étalent particulièrement menacées.- 8ta et prœpara", QneJ'Égypte entière se lève et se dispOse
il lutter; car son existence même est menacée,
Au lieu du futur devorabtt, J'hébreuemploie le
prétérit: le glaive a dévoré; allusion aux vlctolres remportéespar Nabuchodonosorsur tous
les peuples d'alentour (Juda, Moab, Ammon,
l'Idumée, eto.). ~ Quare computmit.., (verset 15). Hébr.: Pourquoi vos héros ont-Ils été
renversés? Les LXX ont lu: ton taureau; Il
s'agirait à!orsdu bœuf Apis, humilié et renversé
par le vrai DIeu. - MuUtpl~vit ruen!68 (verset 16). Petit tableau vigoureux du désastre,
ViT ad proximum.., Plutôt: l'u" sur l'autre;
commè au vers. 12". - Revertamur ad popu-

-

'

lum... Les troupes mercenaires(voyez les vers. 9
et 21), découragées,s'excitent mutuellement il
abandonnerl'Égypte vaincue,et à regagnerleurs
contrées respectives.

-

Gladii CQlumbœ,..lIébr."

du glaive destructeur. Cf, XXV, 38, et la note,

-

Vocale nomen..,. (vers.

17). D'après la Vul-

gate, le prophète ordonnera.ltaux Égyptiens de
douner il leur roi un nom symbolique (tumultum,.. tempus; c.-à-d.: le temps fixé par Dieu
amènera du trouble, dn malheur), destiné à
marquer le sort terrible qui lenr est réservé il
tous, L'hébreu est beaucoupplus simple: Ils (les
mercenaires)crient là (dans leurs pays divers,
où 11Ssesont réfugiés): Le pharaou,roi d'Égypte,
n'est qu'un bruit; Il a lals_sépasserle temps. Ce
qui signifie que la mine est Inévltable,pulsquele
pharaon n'a pasprofité- du temps pendant lequel
DIeu était disposéil lui faire grâce.-La Vulgate
a lu sem, nom, au lieu de sam, là; de même les
LXX et le syriaque. - Vivo ego.., (vers. 18).
Jéhovah Jure par sa propre vie que l'Instrument,
desesvengeancesenvahira certainementl'Égypte.
'Deux comparaisonsfont ressortir cette certItude: ,
stcut Thabor.~ct Carme/us... Commele Thabor,
avecses615mètresd'altitude, s'élèveau-dessusde
la plaine avoisinante, et comme le Carmel domine la Méditerranée, dans laquelle Il s'avanœ
hardiment (AU, géogr" pl. x et XVI), all)slle
conquérant deJ'Égyptel'em,porterasur les autres
rois, - Vasa transmigrat,onts.., (vers. 19). HébraYsme.Jérémie Invite les Égyptiens à se munlr de tous les objets dont Ils auront b!,soln sur

~

JER.XLVI, 20-25.
20. L'Égypt~ est une gé~isseb~lle et
20. Vitula elegans atque formosa
agréable; celui qui doit l'aiguillonner lEgyptus; stimulator ab aquilone veviendra de l'aquilon.
niét ei.
.
21. Les meréenaires, qui étaient au
milieu d'elle comme des veaux engraissés; se sont retournés et ont tous pris
la fllite sans pouvoir résister, car 1e jour
de leur massacre était - venu, le temps

~1. Mercenarii quoque ejus, qui versabantur in medio ejus quasi vituli saginati, versi sunt, et. fugerunt simul,
nec stare .potuerun~, quia die~ interf~ctionis eorum venit super eosi tempus

où Dieu devait tes visiter.

visitationis eorum.

22. Sa voix retentira
comme
celle de
l'airain;
car ils s'élanceront
avecun!l

22. Vox
niam cum

armée, et ils viendront sur elle aveé des
haches, comme ceux qui abattent des
arbres.
23. Ils ont coupé, dit le Seigneur, sa
forêt, dont on ne peut compter lesarbres;
ils se sont multiplies plus que 1\!Ssaute.
relIes, et ils sont il;\nombrables.
24. La fille de l'Egypte est confuse, et
elleaeté livrée entre les mains du peuple
de l'aquilon.
25. Le Seigneur des armees, le Dieu
d'Israël a dit: Voici que je vais visiter
le tumulte d'Alexalldrie, et le pharaon,
et l'Égypte, ses dieux et ses rois, et le
pharaon, et ceux qui ont confiance en
lui.
-'
.co"
,-,

securibusvenient ei, quasi credentesligna.

la terre d'exil. - Memphis tn soUtudinem.La
capItale même devIendra un aftreux désert.
20-26. Tableau plus complet de l'lnvasion.-

ejus quasi reris sonal1it;
quo.
exercitu
properabunt,
et cum

25. Dixit Domiilus exercituum, Deus
Israel: Ecce ego visitabo s~per tumul.
tum Alexandrire, et super Pharaonem,
et super lEgyptum, et super deos ejus,
et super reges ejus, et super Pharao.
nem, et super 60Squi confidunt in eo.

saUum... (vers. ~). Métaphore très expressive.
Cf. Is. x, 18, 34. - Qui supputa1'i... Hébr. :
QuoIqu'ellesoit Impénétrable.- Super locuslas.

V1tula elegans... ComparaIson très naturelle,

puisquel'ÉgyptenourrissaItde nombreuxtrou- :~
p~aux. - L'équIvalenthébreude stimulator
ne se rencontrequ'ence seulpassage:
sa signIficationn'estpascertaine.Il est probablenéanmoinsqu'Il désignele taon, cettemouch~slredoutéedu grosbétail et sI fréquenteen Égypte
(Atlas a'htst..nat.,pl. XLVIll,fig. 5,8).Emblème
évidentde Nabuchodonosor. Venietet. L'hébreu répètedeux fois le verbe,d'une manIère

-

dramatique: Il vient, 1\ vIent. - Mercenarii...
(vers. 21). Il ne s'agit plus leI des ÉthiopIens,
des LIbyens et des Lydiens, battus à Charcamls
(vers. 9), mals d'autres I)lercenalres,que le pharaon avait appelésdes provinces asiatiquesd'Ionie et de Carie (au nombre de 30 000, d'après
Hérodote, II, 163), et Installés dans un dIstrict
fertne du Delta, près du bras péluslaquedu Nit
(At!. géogr.,pl. IV et v) ; là I\s étalent devenus
!:uasi vituli saginati, mous et Incapablesde
combattre: aussi lugerunt... nec stare... - Vox
ejus... (vers. 22). Les cris de l'Égypte vaincue
(comp.le vers. 12"). - Quasi ",ris. Hébr.: comme
d'uu serpent. Commele bruit que produit un
serpent lorsqu'Il fuit à travers les broussa!lles.
- Ount exercitu.., Le prophète passe aux envahisseurs, dont n décrit la marche victorIeuse. Image quI représente)Ine masseInnombrable. Cf.
L'hébreu peutslgnlfier: ns s'avancentavec forCc. Joel, II, 2 et sS.; Nah. lU, 15-16,etc. - Populi
- Securibus: des naches d'armes, à manche aquiloniB (vers. 24) : les Chaldeensde Nabuehecourt et à large tête (At!. archéol., pl. LXXXVI, donosor.Comp.levers. 20.--'Tumultum Alexan.
fig. 1,2;
pl. LXXXVIII, tlg. 8).
Succiaerunt ariw (vers. 25). D'après l'hebreu: 'Amôn d~

-

'=?Df

,

-

26. Je1~snvrerai entre les mains de
ceux qui en veulentà leur vie, entre les
mainsde Nabuchodonosor,
roi de Babyloné,.et entre le~ mains de-ses serviteurs.Et
après
cela
l'Égypte sera
commeau~
jours
d'autrèfois,
dithabitèe
le Sei-

26, Et daboeosiii manneq1irereiltium
manneNabuchodonosor,regis Babylonis, et ill manne
1!ervo~mejus. Et post hrec ha1>itabitur
sicut
diebuspristinis, j\it D.oniiilUS.
'

- an~mameqr.um,et in

27.E:ttoi necrainspas,monseryiteur' ,27. Et tu ne timeas, serve meus'
gneur.
Jacob, ~tne t'~ff1'aye.PI\~,Isrl;'ël,car je te
sauveraI de lorn, et Je tireraI ta race du
pays où tu es ~apti~j Jacob revien~raet
se reposera j 11 sera prospére, et 11 n'y
aura personne qui l'épouvante.

Jacob, -et ne pave~s1..Israel, quia eQce
ego salvum te faClam de longlnquo,et:
Semen tuum de terra captivit.atis turo j
et revertetur Jacob, et reqmescet, et
prosperabitur, et non erit qui exterr~at

28. Et!toi ne crains pl\S, mon servi~
teur Jacob, dit le Seigneur,car je suis
avec toi, et je détruirai toutes l~s nations parmi lesquellesje t'ai banni; pour
toi, je ne te détruirai pas, mais je te
châtiraÏ' àveo équité, sans t'épargner'
commesi tu étais innocent.

28. Ettunoli tim:ere,servemeusJacob, ait Dominus..,quiatecum ego sum,
quia ego consumamcunctasgentesad :
quas ejeci te, te vero non consuD(Jam;
seil:-castigabo
te injudicio, necquasiinnocentiparcamtibi.
,

- ' ,
Nô', cl-à.-d.
~péclalement
,adoré
dansleladieu
villeAllion,
de Nd',qui
ouiltâit
de Thèbes,
dans
laHaut~ Égypte (At!. archéo!"pl. ex, fig. 8,9;,

vI,exI, fig. 2; At!. géogr.,pl, I, IV). Jé;hovah

eum.

-

-

j II. Qrac!econtre !68Philtstt~s, XLVII ' 1-1.
,'Jo Introduction, XLVII, 1.
CHAP.XLVII.

-

1.r.etitre accoutumé.
~

se vengera de l'Idole aussi bien qne !les adora. 'PalœsthtnoR, Cettefo~~ du nom des Philistins
teurs. Saint ;rérômea lu hâmôn, tulliulte, et il
est très rare dansla Vulgate. L'hébreu a, c~mme
a cru, comme en plusieurs autres passages(cf.
d'ordinaire, l"!i§ttm. - Antequampercuteret.,.
jJ:z.xxx,14; Nah.III, 8), que Nô' était le nom ,Faute de documelîts suffisants, Il'estlmpossible
d'Alex;lndrle. '- Et super". Énumération élo.
de déterminer avec sûreté quel est le pharaon
qulJnte. crA la suite du dieu principal, le chef
dont parle Ici JérélJllè. Il existe cependantul\e
du pays, le p.(is même, les dieux et les chefs très grande probabilité en faveur de Néchao, qui inférieurs s,?ntaussienglobéscollectlvemen~daQs se~eralt emparlj de Gaza, la principale ville des
le prochain désastre.]) Remarquezla répétition
Philistins, au début de son expédition contre les
de nom.du pharaon. - Super eosqui,..: les Juifs,
Assyriens et les Chaldéens(voyez la note de
qui avalent follèment espéréque le roi œÉgypte XLVI, 2). Hérodote, II, 1.9, dit qu'après sa vjc-Ifs délivrerait du roi de Babylone.Cf. XLIII, 11. tolre de Mag~olos..taute évidente pour Mageddo,
-'- Etposi hw_c..,
(vers.26b).Lesmalheurs4e1'É- ce prInces'empara
deKadutls;or on croit comgypte seront seulement transitoires; Dieu .lui
munément que Ka<!utls ne diffère pas de Gaza...
rendra sa prospérité première. Ct. Is. XIX, 22 Selon d'autres, Il s'agIrait plutôt œEphréeou
et ss.Despromessessemblables"eront faltesanx
Hophra (cf, XLIV, 30).
,
Moabites(XLVIII,47),aux Ammonites (XLIX, 6)et
2° Annonce de grands malheurs pour les Phjaux Elamltes (XLIX;39).-Pourl'accompllssement
lIstlns. XLVII, 2-7.
de ce secon~oracle,.v9yez la note de XLIII, 13. '
2 -4. Le pays entier sera ravagé prochaine27 28. Consol~tlon
pour Israël.~ Tu neti- ment.- Aquœascendunt..,
Même
Imagequ'au
meas... xxx, 11-12, nous avo~ déjà rencontré chap. XLVI, vers. 7 et 8. Cf. Is. VIII, 7-8.-presque
ldentlquement
ces
deux
versets.
Si
les
Ab
aqui!oiIe.
C'est
toujours
le
nord
est- I4;
lnlUaux de l'Égypte ne doivent durer qu'un temps,
dlqué colmne le point menaçant. Cf. qui
I, 13

-

-

à plus forte raison ceux du pe~lede
Doux encouragementpour les exilés.

Dieu.

XLVI, 20, etc. - Olamalmnt... Cris de détresse
qu'arracheront aux habltal\ts les maux de l'ln.
30'

JER..XL'7II, 3-7.
ascendunt ab aquilone, et erunt qu~si
torrens inundans,et operient terram 'et
plenitudinemejus, urbem et habitatores
ejus..Clamabunt homines,et ululabunt
omneshabitatoresterrre,
3. a strepitu pompre ârnlorum, et
bellatorum ejus, a commotionelluadriga-'
rum ejus, et multitudine rotarum illius.

des eaux ~ontént de i'~quiloh, et e
seront commeun torrent qui débor
elles.couvriront le pays et tout ce q
contient, la ville et ses habitant~.L
hommescrieront, et tous les habIta
.du payshurleront,

3. à cause du bruit éclatant des arm
et de ses guerrier!), de l'agitation de
chars et de la multitude de ses rou

l'Non respexeruntpatres filioB, manibus Les pèresne regarden~pa;sleursenfan
,

dissolutis,

tant lesbrassontaffaIblis,

4. pro adventu diei in quo vastabuntur omnes Philisthiim" et dissipabitur
Tyrus, ~t Sidon, cum omnibus reliquis
auxiliis suis; depopulatus est enim Dominus Palresthinos, reliquias insulre
. Cappadocire.
5. Venit calvitium superGazam,(!on-

4. parce que le jour arrive où to
les Philistins seront rqinés, où Tyr,
Sidon seront détruites avec tous leu
autres auxiliaires; car le Seigneur a r
vagé les Philistins, les restes de l'île
Cappadoce.
5. Gazaest devenuechauve,Asca

ticnit Ascalon, et reliqnire vallis earum. est dansle silence, avec le restede le
lJsquequoconcideris?
vallée.'Jusquesà quandvousferez-v
desincisions?

6. 0 mucro Domini, usquequo non
qniesces? Ingredere in vaginam tuam,
renigerare, et sile.

6. 0 glaive du Seigneur, ne te rep
seras-tu jamais? Rentre dans ton ~o
reau, refroidis-toi et tais-toi.

7. Quomodoqniescet, cum Dominus
7. Commentse reposerait-il,pt1Ïs
prreceperitei adversusAs<;alonem
et ad- le Seigneurlui a donnédesordrescon
versus maritimas ejus regionel!, ibique Ascalonet contresesrégionsmalitim

condixeritilli?

...

et qu'il lui a prescritCequ'il y d

faire?
_:

\c

'.:.

"

vaslon.- A strepilu pompre...(vers.3). Hébr.:
à causedu retentissement
dessabctsde sesro-

d'aprèsDeut.D, 23, et Am.IX, 7. SaintJérO
a adoptéla traduction d'Aqulla 'et de Sy

bustes (coursiers).

maque.

Cf. vm,

16.

-

A commo-

lione... el muUituài~... Hébr. : à causedu bruit
de seschars et du fracas des roues. - Non respexerunt...L'épouvante seratelle, que les pères
oublieront leurs enfants et ne songeront qu'à
leur propre salut. Le malheur produit souvent
l'égoYsme. Manibus àisso/utis. Hébr.: à cause
de la faiblessede leurs mains. - Pro adventu...
(vers. 4). O.-à-d., parce que le Jour est an'ivé
où le pays sera dévasté. - Tyrus et Siàon. Ces
deux Illustres cités sont associéesà la ruine des
Philistins. Nuance dans l'hébreu: pour enlev~r à
Tyr et à Sidon tout àuxlllaire qui (leur) restait.
Ces auxiliaires ne sont autres que les Phillstlns.
- Depopulatus est... L'hêhrc," emploiele temps
présent, pour marquer un avenir très prochain.
- Insu/re Oappaàocire.Hébr. : L'tIe de lfaftor j
nom qui désigne probablement l'fie de Crète.
O'eat de là qu'étalent originaires les Philistins.

-

6-7.Le glaive du Seigneurva tout détruire.
Vente calviUum. On $e coupait ou on se ras
les cheveux en signe de grand deuil. Cf. Is. x
2; XXII, 12, eto. - Ascalon était une des ci
capitales des Philistins. L'équivalent hébteu d
verbe conlicuit signlde plutOt: a été détruit

- Vallis: la: vaste et fertile plainequ'ha

talent les rhillstins. - Usquequoconciàer
Allusion aux incisions que l'on 8~ faisait parfo
pour marquer le deuil ou la tristesse. Cf. XVI,
Lev. XIX, 28; Deut. XIV, 1, etc. - 0 muc
Domini. Apostrophetragique adresséeau glai
"e Jéhovah, personnldé. Le prophète le vo
s'agiter et produire un grand carnage parmi l
Philistins; ému de compassion,Ille conjure
s'arrtJter.- Refrigerare. Hébr.: repose-toI.Ma
comment pourrait-II se reposer,lorsque Dieu l
& ordonné de n;d.sacrer sanspItié ~

CHAPITRE
1. A Moab. Ainsi parle le Seig~eur
des armées,le Dieu d'Israël: Malheur
à Nabo,car elle est ravagéee~confuse!
Cariathaïma été prisej .la ville forte est
confuse,et elle a tremblé.
2. Moab ne se glorifiera plus d'Hésébon j on a médité sa perte: Venez, et
exterminons-la
du nombre des peuples.

XLVIII
1. Ad Moab.Hrecdicitpominus exercituum, Deus Israel: Yre"superNabo,
- quoniam vast'ataest, et copfusal Capta
est Cariathaim, confusa est fortis, et
tremuit.
2. Non est ultra exultatio
iIi Moab
~o,ntra Hesebon j cogitaverunt
malum :
Venite,
et disperdamus eam de gente.

'fu serasdonc réduite au silence,et le Ergo sileps conticesces,sequeturque
te
glaive te poursuivra..
gladius.
3. Un grand cri sort d'Oronaïmj c'est
3. Vox clamoris de Oronaiw, vastitas
un ravageet une grandedéfaite.
et contritio magna..
4. Moab est bt'iséj annoncez cette
nouvelle à. ses petits enfants.

4. Contrita est Moab; annuntiate cla.
tnorem parvulis ejus.

5. Par la montéede Luith on monte
5. Pet. ascensuI4enim Luith plorans
tout en pleul'S,parce que les ennemis ascendetin fletu, quoniamin descensu
ont entenduà la descented'Oronaïmdes Oronaim hostes ululatnm contritionis
hurlementsde détresse.
audienmt.
6. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez
comme des bruyères dans le désertj

6. Fugite, salvate animas vestras,
eiitis quasi myricre in d~serto j

,

. III.

-

Oracle

contre

les Moabites.

XLVII

1-47.
,

Dans cette prédiction, Jérémie fait sie fréquents emprunts aux prophètesqui avalent maudit avant lu\ ce petit peuple perpétuellement
hostile à la nation théocratique. Il cite tour à
tour Balaam, Amos, Sophonie, et surtout IsaYe
(chap. XV-XVI). Néanmoins ses développements
sont très souvent originaux, et J'ensemblea
bcaucoupde vie et de beauté. L'oracle se com.
pose de petits

tableaux

dramatiques,

dont les

uns décrivent le r..vage du territoire moabite, et
les autres, les causesdu châtiment.
1° Moab sera écrasé, dévasté. XLVIII, 1-10.
CRAP.XLVIII. - la. Titre de J'oracle.Ad Moab. D'après J'analogie de XLVI, ?, et de
SLIX, l, 1, ?3, ?8, Il serait peut-être mieux de
traduire: Contre Moab.
lb.6. Le ravage s'étend de vll!e en vlJle. Nabo. Hébr., N'b6, vll!e qui avait appartenu à
la tribu de Ruben. Cf. Num. XXXII, 38; Is. xv, 2.
Mésa, roi de Moab (cf. IV Reg. III, 4 ct ss.)
s'en était emparé, ainsi qu'II s'en vante dans sa
"élèbre Inscription de Dlbon. Voye~ Vigouroux,
Bible et découv"t. IV, p. 65-63 de la 5' édit.
- Cariathalm. Hébr., Qîrlafaïm; d'après Eusèbe, Kureyat, sur le versant du mont Attarua
(At!. géogr., pl. VII et XII). - Confusa est forti.. Hébr.: La forteressea été couverte de confusion. On Ignore quelle est cette forteresse; la
capitale mê~e, Ar- Moab, d'après quelquescommentatenrs. D'autres prennent le mot mlsgâb
pour un nom propre de vll!e. - Non... ultra
exultaUo (vers. ?). Hébr.: La louange (c.-il-d.
la gloire) de Moab n'est plus. ~ Contra Hesebon.
Sur cette vll!e, voyez Is. xv, 6, et la not~ Le

~t

.1

texte original
rattache
vante:
A Hésébon
ils

ées mots à la phrase sul(les ennemis)
méditent

du mal contre lui (contre Moab). HéSèbon
avait fait partie du terrlOOIre de Gad (cf. Jos.
XXI, 38.39), et elle était bâtie sur lesllmltes
de la Moabltlde; 11 est tout naturel que les envahisseursy fassent une halte, pour arrêter leur
plan d'attaque. Jeu de mots intraduisible dans
J'hébreu: B'1Je~b6n/la~bu. - msperàa?nus...de
gente. HébraYsme.Exterminons-le, de telle sorte
qu'II cesse d'être un peuple.

-

Silens conticesces.

Autre paronomasedans J'hébreu: Madmèn fia"
dommi; (toi aussi) Madmène, tu te tit!ras (ou,
tu seras détruite). Madmèn était une vll!e de

Moab.- DB Oronaim.VoyezIs. xv, 6, et le
commentaire..- Annuntiate... parvulis... (Val'.
set 4). Hébr. : Ses petits (les petits enfants de
Moab) font entendre un cri. Aulleu de ~"iréha,
<1parvull ejus, }) les LXX ont lu: fjo'arah, jusqu'il Sègor(vll!e moabite; cf. Is. xv, 6), et d'assez nombreux Interprètes modernes acceptent
cette traduction. - Per ascenS'Um...
Luith (verset 6). Cesmots sont I!ttéralement empruntés à
Is, xv, 6). - Ascendet est Impersonnel: on
monte. OronaYmétait dans une vallée, Lulth
sur une hauteur. -, Hostes ululatum... Hébr, :
des cris d'angoissesont entendus.
.
6-19. Les Moabites sont invités à fuir promptement; mals cette fuite ne leur procurera pas
le salut. - QuaSi myric",. Sur ce mot, voyez la
note de XVII,6.- Pro eoquod...L'orgueil de Moab
et sa vaine confianceen lui-même, telles sont en
partie les causesde sa ruine. - In munitiGniOua...Hébr. : Dans tes œuyres. C.-il-d., proba~
blement, dans le fruit de t~s travaux, dans tes
richesses.Ce senscadre fort bien avec les mota

7. pro eo enim quod habuisti fiduciam
in munitionibus tuis et il! thesauris tuis,
tu quoque capieris,
et ibit Chamos in

7. car, parce que tu t'es confié dan
tesfortijications
et dans tes trésors., tu
seras pris, toi aussij et Chamos ira e

transmigrationem,sacerdotes

captivité,
avec ses prêtre& et avec se
princes.
8. Le pillard viendra contre toutes les
villes, et aucu~eville
n'échappera; les
vallées périront, et les call1pagnes seront
~avagées, parce. que le Seigneur l'a dit.
9. Donnez des fleurs à Moab, car tout

ejus,

et
.
8. Et veniet prffido ad omnem urbem,
et urbs nulla salvabiturj
et peribunt
valles,
et dissipabuntur
campestria, .
quoniam dixit Dominas.
~ 9. Date florem Moab, quia florens egre-

principesejussimul.

dietur; et civitates ejus desertre erunt,
etinhabitabiles.
10. M;aledictus qui facit opus Domini

florissant il sera emmené captifj
se
villes seront désertes etinhabitées.
10. Maudit celui quI fait l'œuvre du

frau~ulenterl
et maled,ictus
gladlum
suum a sangUIne!

Se!gneur
avec fraude!
et maudit
celui
qUI empêche
son glaIve
de verser
l~

qui prohibet
i

sang!
Il. Moab a eté fertile dès sa jeunesse;
il s'est repogé sur sa lie; on ne l'a P{lS
fait passer d'un vase dans un autre, et
il n'est pas allé en captivité; c'e&t pourquoi son goftt lui est resté, et son odeur
ne s'est pas changée.
12. Mais voici que lesi'jours viennent,
dit le Seigneur, où je lui enverrai ceux
qui rangent et renversent les bouteilles;
il~ .le re~verseront! ils vi~eront ses vases
ètlls bnseront ses bouteilles.
'13. EtMoabsèra. couvert de confusion
par Chamos; de même que la mais9n
d'Israël a été couverte de confusion par
Béthel, enqill elle seconfilÛt..

èt in thesauris... - Ohamos était la divinité
nationale desMoab1tes.Cf. Hum. XXI,29; III Reg.
XI, 1, ete. 8e~ statues seront emportéespar le~
vainqueurs:comme de glorieux trophécs: ibit...

calmeprospèredont Jouissaientdepnislongtemps
les Moablte~(ab adolescentia...,depuisle début de
leur existencécomme nation; ef. II, 2, etc.), L'e
très bien représentépar l'image d'un vin qu'on

in captimtatem. Ct Is. XLVl, 1- 2; Am. l, 15
(Vllig.), ète. - Valles, campestria (vers. 8). Ces
substantifs sont au singulier dans l'hébreu: la
vallée est celle du Jourdain, qui servait de 11mite Il Moab du côté de l'ouest; la plaine déalgue l'ensemble du pays, qui est un vaste plateau ondulé.Date ftorem (vers. 9). Plutôt,
comme le réclame le contexte: DonnE1z des alles
(""sa également cette siguilloation en hébreu).
-:. 'Florens egredietur. Rébr. : Pour qu'II sorte
en volant. Il faudrait des alles aux Moabites,
pour qu'Ils puissent échapper au danger qui les
menaee. - Inhabitabtles. Rébr. : sans habitants.
- Fraudulenter
(vers. 10). Hébr.: avee négllgE1nee.Le premier hémlstlehe e~t expliqué par le
seeond. Le verset tout entier concerne les ChaIdéens, en tant qu'exécuteurs des Jugements dlvins contre Moab, et .les presse d'exécuter vlgoureusement, sans pitié, l'œuvre dont Jéhovah les
a chargés.

laisse reposer sur sa lie, dans le vase qui le
contient, sans que PE1rsonnevienne l'agiter. Cf.
Is. xxv, 6; etc. - Nec transfu81Jos... Contlnuatlon de la même flgùre; après quoi la pensée est
exprimée au propre: in transmigrationem
non...
- Idc1rco peI'1J;1anstt Le prophète revient Il sa
belle comparaison, qu'II développe Jusqu'àla fin
du vers. 12. Le vin que l'on agite et que l'on
trilnsvase souvent perd beaucoup de sa qualité
et de sa foree. Ordinatores et stratores.;.
Rébr. : les transvaseurs qull~ transvaseront. Ces
mots désignent les Chaldéens, qui viendront re'muer rudement Moab. - Lagunculas. Rébr. :
des outres (de peau). Voyez l'AU.archédl.,
pl.
xx, flg. 10,.13 -15, 11.-,- Oonjundetura
OhamoB
(vers. 13). Leur dIeu lui-même sera Ineapable
de les sauver, et ils rougiront de son Impulssance. - Sicut Israel... a Bethel: de même q\le JO
royaume schismatIque des dIx tribus avait eu Il
rougir dé son veau d'or, dont le principal s~nc-

2° Contraste entre la prospérl~ antérieure
des Mo~bites et leur détresseprésente.XLVIII,
11-26.

t1iaIre était Il ~éthel. Cf. III Reg. XII, 26 et SB.
Cette Idole aussi avait délaissé les Israélites
au momènt du péril, et n'avait pas empêché

11-13.
tilis

fuit...

Moab

sera

D'après

rudement
l'hébreu:

transvasé.

-

a été tranqulll.e.

FerLe

Salmanasar
XVII,.1

de les emmener

et ss.).

en captivité

(IV

Reg.

15. V!lstata est Moab, et civitates
illius succiderunt, et. electi jilvenes ejus
. descenderunt in occisionem,
ait rex,
BominusexercituUIn
nomen
ejus.
. 16. Propeest interitus
Moab
ut veniat,

et malu~ ejus velocitèr acoiIrret nimis:
17. Consolamini eum, omneg qui estis
in oirçuitu ejus j et universi qui scitis
nomen ejus,. dicite : Quomodo oonfraotA
est virga fortis,. baoulus gIoriosùs?
18. Desçende d~ gloria, et sede in
siti; habitatio mire Dibon, quoniam vastator Moab ascendit ad t~, dissipavit
muniti9nes tuas..
19. ln. via sta, et ~rospioe.. hab~tati~
Aroer j mterroga fuglentem, et. e~ qm
evasit dio: Quid accidit?

,

-

,14-11..
1

.

L'orgueilde Moabseraprofondément cellQquementionneJérémiecn cet endreltétait

h~mn\é.
Q.wmodo
àicttis...
Leur
arrogante
cQntlance
cn eux-mêmes
ne les sauvél:a
pas pllls

dans la partie
méridionale
de la tribu
de Ruben,
sur le bord de l' Arnon;
on l'appelle
encore AraYr.

quejeur dieu. Of, vers.29- 30, et I8.~VI, 6. -

7 Inte""Qga f1,gtentem. Le prophète contemple,

Olvitates,. succiàerunt. L'hébreu parait sfgnltl~r:
On Il!onte ~ (l'assaut de) ses villes, - Desce),. derunt,,; Les jeunes et vaillants guerriers de
Moa~ seront massacréssur le champ de bataille,
.è- Prope... interitus". Oevers. 16 est une réll)lnlscence

de Deut, XXXI[, 85.

- Oonsolamt~t,.. - Réponse
desfuyards;vers.20: Oonfusus
eSt...

(yers. l1). Le malheur des Moabites est si
grànd, que Jérémie, tout en l'annonç!lnt, ne peut
s'empêcherd'Inviter les autres peuples à venir
les consoler. ~ Gan/racta.,. tlirga... Très b~lle
rnétap~ore. Hébr. :Àe sceptre de puissanceet Je
bâton de glolré.
î8 -25. Douloureuxmessage
apportépar les
faya,ds. -.Sede tn s{ti,..Vollà Moab de.ceudu
. de so~ trône, et assis à terre, dévoré Par la

soif, Of, Is. III, 26; XLVII, 1; LII, 2, etc. Habitatio ftUre Dtbon. Hébr.: Habitante, I1l1e
de Dlbon. Métaphore qui désIgne les habitants
de cette antlque cité. Voyez.Is. xv, 2; et la
note.

-

DlssipatlU

munUiones

dans sa vision dramatrque, toute la populatlQn
d'AroUr, sortie des maisonssur le grand chemin,
et arrêtant, pour les Interroger avec anxiété,
les habitants des vl1lesseptentrionales'de Moab,
qui fuient éperdus devant .l'ennemi victorieux.

: les ruines de

ces fortlflcatlons subslst.entencore. - HabitaHo... (ve~. 19). L'hébreu a de nouveau: Habl:
tante. Il existait plusieurs villes nomméesAroer;

- Juàicium .,tnU,.. (vers. 2Ù.. Les habitants de
la plaine (voyez la nots du vers, 8) vont être
puni. à leur tour. Jérémie énumère onze vl1les
spéciales,que menacent les jugements du Sel'
gneur; plusieurs d'entre elles ont déjà été citées
aux vers. 1 et 18. D'après Jos. XIII; 17.21(voyez

le commentaire),
ellesavalentautrefoisappartenu pour la plupart à la tribu de Ruben;
mals les Moabitesles avalent prisesaux Hébreux.
Helon (hébr"IJol~) et BethgamuZ
ne sontpas
citées ailleurs. B~t- àiblatal:m (Vulg., àomum
DebZathatm) ne dllrère probablement pas de
Hell/londéblathaYm,bourgadesituée au nord 4e
Dlbon

d'après Num.

XXXIII, 48. Oarloth

n'est

mentionnée qu'Ici et Am. II, 2: on n~ J'a pas
identifiée. Bosra ~'a rien de oommun avec la
vl1le iduméenne de ce nom (voyez la note de

JJrR.XLVIII; 24-3:2,
24. et, super Carioth, et superBosra,
24. sur Carioth, sur Bosra, e
et super omnes civitates terrre Moab, toutesles VIllesdu pays de Moab
ql1relonge,et qurepropesunt.
qui sont loin et cellesqui sont pr
25. Abscissum est cornu Moab, et
25-.La corne de Moab a été c
brachiumejus contritum est, ait Domi. et son bras a été brisé, dit le Se
nùs.
26. Inebriate eum, quoniam COl1tra~ 26.Enivrez- le, caril s'eqtélevé
Dominumerectusest; et allidet manum le Seigneur;Moab sebriserala m
Moab
vomitu suo, et erit in. derisum lui
tolnbant
cequ'ildeavait
vomi,et
etiamin
ipse.
aussisur
un objet
moquerie.
27. Fuit euim in derisumtibi Israel,
27. Car Isr~ël a été pour toi un
quasi inter nlres reperisseseum; pro- de moquerie,commesi tu l'avais
pter verbaergotua, qureadversumilIum parmi les voleurs; aussi,à caused
locutuses, captivusdl1ceris.
roles que tu as proféréescontre
serasconduit en captivité.

.

28. Relinquite civitate~, et habitate in
petra, habitatores Moab; et estote quasi
columba nidificans in summo ore fora-

1

.

28. Abandonnez les villes, et de
dans les rochers, habitants de
soyez comme la colombe qui fait s

minis.

au sommetde l'orifice d'une fissu

29. Andivimus superbiam Moab, superbus est valde; sublimitatem ejus, et
alTogantiam, et superbiaw, et altitudinem cordis ejus.

29. Nous avons appris l'orgu
Moab; il est tout Ii. fait orgue
nom connaissonssa hauteur, son
gance, son orgueil et la fierté

30. Ecce scio, ait Dominus, jactantiam ejust et quod non sit juxta eam
virtus ejus, nec juxro quod poterat
conata sit facere.
31. Ideo superMoab ejulaboJ et ad
Moabuniversam
clamabo,ad viros muri
fictilis
lamentantes.

cœur.
30. Je connais, dit le Seign
présomption,à laquelle ne répo
sa force, et je sais que ses effo
dépasséson pouvoir.
31. C'estpourquoije gémiraisu
je
crierai
surdetout
Moab,
surlam
le
tants
du mur
briques
qui se

32. De planctu Jazer plorabo tibi,
vinea Sabama. Propagines tuœ transie.

32. Je te pleurerai avec les larm
Jazer, vigne de Sabama. Tes r

XLIX, 13); elle est vraisemblablementidentique
à Bosor (hébr., Béfer) de Deut. IV, 43, et JOB.
xx, S, textes qui la placent dans la tribu d~

la tête. Geste de profond dédain; cf. Ps
Matth. XXVII, 89, etc. - Reltnqmte
(vers. 28). Inutile de demeurer dans l

Ruben.

-

Super omnes mmtates. La ruine n'at.

teindra pas seulementces onzecItés, mals toutes
Ics villes du pays. - Cornu (vers. 25). L'emblème de la vIgueur. Cf. 1 Reg. u, l, 10; PB.
LXXIV, 5, etc.
3° Motif de la ruine de Moab. XLVIII,26.30.
26.30. C'est l'orgueil des MoabItes quI occa.
sionnera leur chute. - lnebrtate eum. Sur cette
métaphore, voyez XXIII, 13; xxv, 15, etc. AUtdet manum... in rom"u. D'après l'hébreu:
Que Moab se roule dans son vomlssen1ent.Trait
expressif, qui continue l'Image du breuvageenivrant. Cf. Is. XXVIII, 7.8. - ln densum eUata
(pBe. Le pronom est fortement accentué; lui
aussI,comme Isr~I, dont U s'était moqué. Comp.
le vers. 27. Ce sera la loi du talion. - Fuit
enim... Dans l'hébreu, la phrase est Interroga.
tlve; ce qui rend la penséeplus saillante: Est-ce
qu'lsraijl n'a pas été pour toi un sujet de rallierie? Est.oe qu'U avait été trouvé parmi les vo.
leurs? Moab avait donc traité Israijl comme un
voleur, o.-à-d. avec le deruler mépris. - Propter
~rba... ducens. L'hébreu exprime un sens très
dlllérent : Car tu ne parles de lui qu'en hochant

puisqu'on n'y est pas à l'abri

de l'ennem

les vers. n et 88.- Habitate tn petra:
rorhers inaccessIbles.Cf. IV, 29. - Q
lumba. Gracieusecomparaison.Les colo
PalestInefont souvent leur nid dans les
des rochers.Cf. CantoII, 14, etc. - Ao
superbtam... Ces lignes (vers. 29 et
presqueIntégralementempruntéesà lsaY
elles décrivent avec beaucoupde vIgu
guell des MoabItes.
4° JérémIe ne peut contenir son afll
la vue des malheurs qui menacentMoab
81.39.
31.39. Nous avonsiol Il une reproduo
de plusieurs passagesd'IsaYeD. Comp
Is. XVI, 7.10, et xv, 2.4.-ldeo:
àc
châtiments qui s'annonœnt si terribles.
JloUlis. Hébr.: Q(r./lérês; de même au
Nom de l'une des principales villes desM
Voyez Is. xv, 1; XVI, 7,11, et le com
- Da planctu Jazer (vers. 32). Hébr.:
les pleurs de 'Jazer; c.-à-d. plus que c
ne se lamente sur ses propres vIgnes,
par l'ennemi. Voyez Is. XVI', 8.9, et I

ARIE. C

ont passéla mer; ils se sont étendusjusqu'à la mer de Jazerj le pillard s'est
précipité sur ta moissonet sur ta vendange.
33. La joie et l'allégresseont disparu
dU'Carmelet de la terre de Moabj j'ai
enlevéle vin des pressoirs,et celui qui
foule les raisins ne chantera plus ses
chants
accoutumés.
34. Les
cris d'Hésébonontretentijusqu'à Éléalé et jusqu'à Jasaj ils ont fait
entendreleur voix depuisSégorjusqu'à
Oronaïm,génissede trois ans; les eaux
mêmesde Nemrimdeviendronttrèsmauvaises.
35. Et j'enlèverai deMo~b,dit le Sei.
gneur,celui qui offre sur leshauts lieux,
et qui sacrifieà sesdieux.

36. C'est pourquoi mon cœur retentira
comme une fiftte sur Moab, mon cœur
imitera le son de la fiftte sur les habitantB du mur de briquesj parce qu'ils
ont fait plus qu'ils ne pouvaient, ils se

33. .-\.blataest lretitia et exultatio
de Carmeloet de terra 'Moab; et vinum
de torcularibussustuli, nequaquamcalcator uvresolitum celeumacantabit.
34. De clamoreHesebonusqueEleale
et Jasa; dederllntvocem suama Segor
usquead Oronaim,vitula contetnantej
aqurequoqueNemrim pessimreerunt.
35. Et auferam de 'Moab, ait Dominus, offe!entemin excelsis, et sacrificantemdiis ejus.
36. Propterea cor meum ad Moab
quasi tibire resonabit, et cor meum ad
viros muri fictilis dabit sonitum tibiarumj quia plus fecit quam potuit, -idcirco perierunt.

sont
37.perdus..
Toutesles têtes serontchauveset
toutesles barbesrasées;danstoutesles
mains il y aura des liens, et un cilice
sur tous les dos.

37. affine euim caput calvitium, et
omnisbarba rasa erit; in cunctis manibus colligatio, et super omne dorsum
cilicium.

39. Comment a-t-jl
comment ont-Îlshurlé?

39. Quomodo victa est, et ululaverunt? qupmodo dejec~t cervice~ Moab!

38. Sur tous les toits de Moab et dans
toutes ses places tout se lamente.. parce
que j'ai brisé Moab comme un vase inutile, dit le Seigneur.
été vaincu, et
comment Moab

38. Super omnia tecta Moab, et iil
plateis ejus, omnis planctus, quoniam
contrivi Moab sicut vas inutile, ait Dominus.

. a-t-il baisséla tê.teet a-t-il étéconfus? et confususest? Eritque 1\:Ioabin deriMoab sera un sujet de raillerie, et un sum,et in exemplumomnibusin circuitu
exemplepourtousceuxqui l'enviro~nent. suo.
40.'Ain~i parle le Seigneur: Voici...il
40; Hœc dicit Dominu!?; Ecce qu~si
,

- Ad mare Jazer. Les LXX ont simplement
lu : Jusqu'à Jazer. Quelquesétangs dans la réglon ju~tlflent l'hyperbole orientale de ILmer»,
en montrant qu'Il y a eu là autrefois beaucoup
d'eau. ~ De Carmelo (vers. 33). Ici ce mot est
un nom commun,qui déslgl1eune contréefertile.
~ Solltuln celeurna.Voyez xxv, 30; Is. XVI, 9,
et les commentaires. - De ciamore Besebon
(vers. 3i). Cf. Is. xv, 4, 6. Les cris de détresse
poussésà Hésébon et à Ségor retentissent au
loin; dans tout le pays on gémit et on se la-

mente.-

Vttula conternante.Mieux vaudrait

l'accusatif, car cesmots se rapportent à O}'onatm.
Au passageparallèle d'IsaYe(xv, 5; voyez le
commentaire),
Ils sont rattaohés à Ségor. Aquœ... pessimœ. Hébr. : Les eaux sont ravagées,

0.-à - d. obstruéespar l'arméeenvahissante.
Sur
Nemrim, voyezIs. xv, 6, et la note. - AU/eram de Moab...(vers. 35). Cf. Is. XVI, 12.In
e",""I.~;s:le culteIdolâtrlquesur leshautslieux.

-

Propterea co}'... (vers. 36). Comp. la. xv. 5;

XVI, Il, et le commentaire. Au lieu de qwri
tiblœ, IsaYe dit: comme une harpe. La ftftte
était souvent l'Instrument du deuil et des funérallies. Cf. Matth. IX, 13. - Quia plus lecU...
Hébr. : Parce que toutes les richessesqu'Il a
amasséessont perdues.Cf. Is. xv, 1. - Omne...
caput... (vers. 31). Tout le pays sera en deuil.
Cf. XVI, 6; XLI, 5, et XLVII, 5; Is. XV, 2-3.Oolligatto. D'aprèsl'hébreu: des Incisions (note
de XLVII, 5). - Ctlicium: le vêtement sombre
et grossier que portaient les personnesen deuil.
Sicut vas inutile (vers. 38). Hébr.: comme
un vase (ou un objet) auquel on ne se plait
point. Cf. xxu, 28.

-

5° Pas d'espoir de salut. XLVIII,

89-47.

39 - 41. La ruine de Moabest Inévitable.Quomodovlcta...Hébr.: CommeIl est brisé1

crient-ils en gémissant.
C'estla mêmeImage

qu'auvers.38b.- Dejecitcervicem...
PetItevariante dans l'hébreu: CommeMoabtourno le
dos linomlnleuoementl

- In 811)emplum.Hébr.:

..III~~~~~~~~~qM_-

43. Pavor, et fovea, et Iaqueus super
te, 0 habitator Moab, dicit Dominus.
44. Qui fugerit a facie pavoris. cadet
in foveam, et qui conscenderit <Je
fovea capietur Iaqueo; adducam enim
super Moab annum visitationis eorum"
ait Dominus.
45. ln umbra Hesebon steterunt de
Iaqueo fugientes; quia ignis egressùs
~st de Hesebon, et flamma de medio
Seon; et devorabit partem Moab, et ver-

ti!?elilfiliorum tumultus.

'

un objet d'effroi. - Quasi aquila... On devlile
quel est le sujet du verbe volabi! :.c'est le roi
de Chaldée, qui fondra tout à coup sur Moab
comm\l l'aIgle fond sur sa pro1\1.Cf. ,v, 18;
XLIX.. 22; Is. XLVI.. Il, ctc. ~ De~crlptlon de
sa marche rapide, désastreusepour les MoabItes
(vers. .rI et ss.) : cap!a... Car;o!h... Sur cette
~llIe;voye~ le vers.24. - Cor...sicu!... multe1is
Image quI exprime la douleur, l'ImpuISsance,
'.l'~jfroi. Cf. .Is. x~, 4b. - Cessabt!Moab:.. (ver. ~et 42). La ruIne finale, ave(}l'Indicatilln réitérée

Nomtlres, xXI, 28-30 (voye~ le commentatre
l'application spécialequi en est faite Ici à Mo
est propre Il Jérémie. ~ De medio Seon.On l
IIUpassageparallèle des Nombres: De la ville d
Séhon; ce qui est pl~s clair. Séhonétait un r
amorrhéenl que les Héb~ux battIrent. - Pa
lem Moab... (hébr., les flancs d\l Moab; c.-àson terrltclre, ce quI revIent à la version de
Vulg~te) tun,ul!us. Ce trait est emprunté à
prophétie de n:alaam contre Moab. Les fils d
tumulte ne sont autres que les MoabItes s

de sa pqnclpale cause: quta... glorta!us... Pavar, el'Jovea... (vers. 48). Ce v~rset"et le sulvant,qul sont partlcullèrement énergiquesdans
l'hébreu à ca1\Sede leurs paronomases,ont été
tirés IIttéralementd'Isare.. XXIV, 17-18 (voye~
le commentaIre).-.'ln umbra Hesebon(vers.45),
Les fuyards vIennent s'abrIter sous les inurs de
cette forteresse,qui, d'après XLIX, 3, étaIt alors
au pouvoir des AmmonItes; mals un feuallqmé

perbeset turbulents. Cf. vers. 29 et 42. - Co
fler!am cap!im!a!em... (vers. 47), Lueur d'espo
pour Moab, maigré toutes ces menacesqui p
ralssalent absolumentdésespérantes.
Cf. XLVI,2
- In nomssimis dtebus. Héb. : b"a/lartt-hayyt$m1m; littéralement, à la I!'n des jours. Ex
pression-quI désig!ie l'ère du MessIe(of. Gen
XLIX,l, et le commentaIre), et quI montre d
quel côté le salut viendra aux Moabites etql1eIl

~ar les Chaldéens s'en échappe et les brtîle~

-

Slelerun!... Jugien!es. Hébr.: les fugitifs s'arrêtent épUIsés (au lieu de de laqueo). - Les
mots iunis egressus...et les sulv@ts, Jusqu'àla
fin du vers. 46, sont extraits do l'antlqu~ chant
populaire que Morse a Inséré au I1vre des

serasa pature.- Hucus~uejudtcia... Concl

sJonql1loorrespondau tItre Il ad Moab JI(vers, O
- L'ensemble de l'oracle contre les Moabite
s'accomplltcinq ans aprèsla ruine de Jérusalem
lorsque NabuchodonosorlCBdompta et les sou
mit à son autorIté, Cf. Jos. An!., x, 9,57.

}.; Aux fils d'Ammon. Ainsi parle le
Seigneur: Israël n'a-t-il pas~'enfantsJ'
ou n'a-t-il pasd,-héritier?Pourql1Oi
donc
Melchom possède-t-il Gad comme un
héritage?et pourquoison peuplehabitet-il dans sesvilles?
2. C'est pourquoi voici, les jours
viennent, dit le Seigneur, où je ferai
entendrele bruit du combatcontreRabbath,.capitaledes enfants d'Ammon, et
elle deviendraun monc~aude ruines..et
ses fill~ seront consun;ées
par le feu!
et Israel se rendr!\ maltre de ceux quI
l'avaient maîtTisé,dit le Seign-eur.
3. Hurle, Hésébon, paree que Haï a
été dévastée j cliez, filles de Rabbath,
revêtez - vous de cilices, lamentez - vous
Elt courez autour des haies, parce que
Melchom sera emmenéen captivité avec
ses prêires et ses princes.

3. Ulula; Hesebon, quoniam vastata
est Hai j clamate, mire Rabbath, accingite vos ciliciis, plangite et circuite
per sepes, quoniam Melchom in transmigrationem ducetur.. sacerdotes ejus et.
principes .ejus simul,

4, Pourquoite glorifies-tu de tes val4. Quid gloriaris invallibus? Defluxit
lées?Tavallêe s'estécouléecomme
l' eau, vallis tna, filia delicata,qureconfidebM
fille délicate,qui te confiaisdanstestré- in thesauristuis, et dicebas: QuisV6sors, et qui disais: Qui viendra contre niet ad me?
"
moi?
5, Voici, je ferai venir sur toi la terreur, dit le Seigneur,le Dieu desarméesj
tutr61ltblerasdevanttous ceux.qui t'en-

5. Ecce ego inducam superte terrorem, ait Dotninus, Deusexercituum,ab
omnibusqui sun:t;incircuitutuojet dis"

§ IV, - Oracles
"elatifSà aiile'rS1JetJ,ples
pafenB Zi/l1ejus: les vllies moins'considérables
qui
aeZ'est.

XLIX,l-58.
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vironnentj et vouSserezdispersés,cha- pergeminï singuli a' çonspectuvestro,
cun devant soi, et il n'y aura personne nec erit gui congregetfugientes.
pour rassemblerles fuyards.
tifs

6. Après cela je ferai revenir les capdes fils d'Ammon, dit le Seigneur.

7. A l'Idumée. Ainsi parle le Seigneur
des armées: N'y a-t-il plus de sagesse
dans Théman? Sesfils sont sanSconseil,
leur sagesseest devenue inutile.

6. Et post hrec reverti faciam captivos
filiorum Ammon, ait Dominns.

7. Ad Idumream. Hrec dicit Dominus
exercituum: Numquid non ultra est
sapientia in Theman? Periit consilium
a filiis, inutilis facta est sapientia eo-

rum.
8. Fuyez et tournez le dos, d~scendez
dans l'abime, habitants de Dédan, car
j'ai fait venh'la ruine sur Esaü, le temps
où je dois le visiter.

8. Fugite et terga vertite, descendite
in voraginem, habitatores Dedan, quo:'
niam perditionem Esau adduxi super
eum, tempus visitationis ejus.

9. Si des,vendangeursétaient vepus
9.. Si vindemiatoresvenissent super
surtoi, n'auraient-ils pas laissé quelques te.., non reliquissent racemum? Si fIlles
Taisins?Si desvoleurs étaient venusla in nocte, rapuissentquodsufficeretsibi.
nuit, ils- n'auraientpris que ce qui leur
eflt suffi.
10. Mais moi j'ai déco)lvertEsaüj j'ail
10. Ego vero discooperuiEsauj revemis au jour ses abris secrets, et il ne
pourra plus se caçher j sa postérité a été
~'uinée, ses frères et s~svoisins aussi, et

la~i abscondita ejus, et celari non poteitr j vastatum est semen ejus, et fratres
ejus, et vicini ejus; et non erit.

il ne seraplus,

11. Laisse tes orphelins, je les ferai
vivre, et tes veuves espéreront en moi.
"

.

c'

11. Relinque pupillos tuos, ego faciam
eos viverej et vidure ture in me speraQunt.
"

..

-

du dànger, ilS prendront tous le premier chemin qu'Ils verront devant eux, et chacun ne

anrapas a'autre moyen d'échapperau danger.

songera qu'à sol, oubliant le malheur des autres.

fondeurs.

- Nec...qui congreget...
La oonfuslonla plus

terre.

-

Desoondite
in... Hébr.: Habitezdanslespro-

--

-

complète régnera parmi les fuyards. - Et post
hœc...(vers. 6). Ammon reçoit à son tour (cf.
XLVIII, 47) une promessede salut. - L'oracle
s'est acoompll dans la même c!rconstanœque la
prophétie contre Moab; voyez Josèphc, Ant.,
x, 9,7.
2° Prophétie oontre l'Idumée. XLIX, 7-22.
Dans œ passage,Jérémie s'est beauooupInsplré des vers. 1-8 d'Abdias, qu'Il cite presque
textuellement, mals dont 11a en grande partie
changél'ordre (comp.à Abdias lesvers. 14, 16, 16,
9,10, 7). C'est oommele thème de sesdéveloppements, qu'il a su rendre très originaux.
. 7 -18. Edom ne saurait échapper aux châtlmeilts divins. - Ad Idumœam. Le titre accoutnmé. - Numquid non... Cet oracle ne oommence pas d'une manière moins brusque que le
précédent (cf. vers. 1). Le prophète attire ainsi
très fortement l'attention sur le caractère soudaln de la catastrophequ'II annonce.- Theman
était un district méridional de l'Idnmée; la sagessede ses habitants, célèbre dans l'antiquité
(comp. le vers. 20, et Bar. III, 22.28), ne le
délivrera pas des jugementsde Dieu. ~ A ftZiis.

C. à d. cachez vous Jusque sous
Sur Dedan, voyez la note de xxv, 28.
Les Dédanltes sont Invités à rompre leurs relatlons oommerclales avec l'Idumée, s'Ils ne
veulent point part;1ger son sort. - Esau était
le père des Iduméens (cf. Gen.XXXVI, 1 et ss);
son nom est donc synonyme d'Édom en cet endroit. - Si vindemiatOres...(vers. 9). Deux oomparalsons frappantes, pour montrer Jusqu'où
s'étendra la ruine de l'Idumée. Les vendangeurs,
~ême lesplus attentifs, laissenttoujours quelques
raisins sur les œps (non est pour « nonne»);
les voleurs, même les plus audacieux (fures in
nocte), ne prennent que œ qui leur oonvleut
(quod sufftceret...) et abandonnent le reste:
Jéhovah, lorsqu'II se vengera de l'Idumée, ren.
versera et détruira tout: egovero... (vers. 10).
La ruine sera si entière qu'elle équivaudra à
une sorte de nudité (discooperui: ce préterlt
est prophétique, ainsi que les suivants). - Abs/Jondita: les retraites les plus cachées. Elles
abondèntdansl'Idumée, sous forme de cavernes,
de fissures dans le roc, de gorges étroites, de
pics élevés.- Semen ejus: la population iduméenne proprement dite. Fratres... et vicini:
les tribus alliées à Edom, soit par le sang, soit

Le mot

par le oommerœ,

hébreu bânim

a d'ordinaire

ce sens;

-

etc.

-

Belinque

pupilZos.~

mals 11devrait être traduit Ici par « a prudentlb~s 1>,comme l'ont fort bien compris les LXX

(vers. Il). Détail pathétique. Tous les hommes
faits périront dansla mêlée,laissant leurs veuves

et le syriaque.

et leursenfantssansdéfense;malsDieupromet
d'en prendre soin.
Quibu8 non...jud!cium...
(vers. 12). Arg~mentà fortiori pour Justiller

~

In"utilis facta...Hébr.: s'est

éooulée(à la façon de l'eau). Comp. le vers. 4.

-

Fuqite Exhortationpressante,car fi n"y

~

"

JER. XLIX.,

12. Quia hrec "dicit Dominus : Ecce
quitus non erat judicium ut bilierent
calicem, bibentes bibent; et tu, quasi
innocens
relinqueris?
cens, sed bibens
bibes. NQn - eris inno-

12. Car ainsi parle le Seigneur: Voic
ceux qlÛ n'étaient pas condamnésà boi
la coupe la boiront, et toi, tu demeur
rais
impuni
si tucomme
étais innocen
Tu ne
serascomme
pas traité
innocen

mais tu boirascertainement:
13. Car je jure par moi-même .dit
Seigneur,que Bosra ~eraune solitud
un opprobre,un désert et un objet
de malédiction, et que toutes sesvill
serontdessolitudeséternelles.
,
14. J'ai appris du'Seigneur une no
velle, ,et un messagera été envbyéve
les nations: Rassemblez"vouset v
nez contre"elle, et marchonsau co

.

,

bat.

15. Ecce enim parvulum dedi te in
15. Voici, je t'ai rendu petit par
gentibus,contemptibileminter bomines. lespeuples,méprisableparmileshoII\ID

16. .Arroga?tia. tua . dece~it ~, et ' 16. Ton .arrogance t'a tr.om~é, ain
superbla cordis tUI, qUI habItas III ca- que l'orgueIl de ton cœur, tOI qUI-habit
vernis petrre, et apprehendere niteris
dans les creux des roçhers, et qui t'e
altitudinem collis : cum exalt&veris forces d'occÎlper le sommet des colline
quasi aquila nidum tuum,inde detraham
quand tu aurais élev~ ton nid comm

te, dicit Dominus.

l'aigle,je t'arracheraidelà, dit le S
gneur.

'

"

17. Et erit ldumrea deserta: omnis
17. Et l'Idumée sera déserte: q
qui tra\lsibit ;per eam stupebit, et sibi- conquey passerasera dans la stup~
labit super omnesplagasejus.
et sitllera sur tout,essesplaies. -

,

18. Sicut subversa -est Sl}doma., et
Gomorrha, et vicinre ejus, ait Dominus,
non habitabit ibi vir, et non incolet eam

18. Comme Sodome et Gomorrhe
les villes voismes ont été renvers[.,es,d
le Seigneur, personne n'y habitera plu

filius hommis.
19. Ecce quasi leo ascendetde superbia Jordaliis ad pulchritudinemro-

et le fils de l'hommen'y résideraplus
19. Voici, l'ennemimontera de l'o
gueil du Jourdaincommeun lion con

les rigueurs divines à l'égard de l'Idumée: si
les Jutts, qui étalent beaucoupmoins coupabl~s,
et qui formaient le peuplo de-Jéhovah,devaient
vider jusqu'au fond la coupe de la colèrecéleste
(1Jibente~
bibent), à plus forte raison cespaYens,

tua... (vers. 16). Le principal motif du cb
ment. Edom se croyait en parfaite sécurité pa
sesmontagnesdimcllementpénétrnbles.- Pltr
Le mot hébreu ~éZa',rocher, est probablem
nn nom propre; 11désignerait alors la caplt

sou!llés pilr tant de crimes (et tu,..).

"

-

PeT me.

de l'Idumée.

Cf. IV Rdg. XlV, 1; Is. XVI, l,

mettpsum... (vers. la). Le serment divin, comme
en d'autres circonstancesanalogues,pour ajouter
à la solennité de la sentence.- Bosra. V!lle
importante de l'Idumée, dont les ruines considérnbles,qu'on voit entre Pétra et la mer Morte,
portent encore le nOm de BusilYreh.Voyez l'At!.
gèlJgr., pl. v, vu. - In solttudines perpetuas.
Ce qui est plus vrai que jamills. Cf.. Mill. l, 3-4.
14-18. L'auteur et l'occasiondes malheurs de
J'Idumée. - Audltum audtvi. Le prophète a
entendu la nouvelle très gra-vc qu'II s'empresse
de communiquer. - Legatum: un messager
qui devait, au nom de Jéhovah, soulever les
autres peuplescontre l'Idumée: Oongregamtnt...
n représenteici l'impulsion par laquelle Dieu suscita contre Edom les divers exécureu~ de ses
vengeances.- Ecce... parvulum... (vers. 16).
C'est le SeIgneurqui trace cette description an-

lesnores. - Apprehendere ntteri~... Hébr.:
qui occupesle sommet de la colline. - Nidu
lutlm est une comparaison d'une entière ex
tltude, car les descendantsd'Esalt habitai
vraiment «un nid d'aigle 1>.
Mais ce nid fllt-iJ
core plus élevé,plus inabordable,Dieu sauril b
y ilttelndre les coup~bles.- Et erit... dese
Hébr;: uue désolatIon.Le sort ftnal de J'Idum
(vers. 17 et 18). - 8tcut... Sodoma...Exem
proverbial d'une destruction totale. Cf. L,
Iso xuI,19, etc. - Vtcinœ ejus: les autres v!
de la Pentapole, qui pérIrent avec Sodom
Gomorrhe. Cf. Deut. XXIX, 28; Os. Xl, 8,
- VtT, fi/tus homtnts. Hétr.: 'ts et ben 'ddd
c.-à-d. ll'e grands et les hommes du peuple
18-22.AccomplissementIntégral desjugeme
divins contre Edom. - ABcendet. Le sujet
verbe est mystérieux, comme cri d'ilutres p

tlcipée de la ruine des Iduméens.

sages semblables. Cf. XLV}Il, 40, etc. Il s'agit

-

Arrogantta

~

718

JER.XLIX, 20-25.

bustam, quia subito currere faciam eum
ad illam. Et quis erit electus, quem
prreponam ei? Quis euim similis mei?
et quis sustinebit me? et qui~ est iste
j>astor, qui resistatv.ultui meo?

la puissante beauté j ~ar je le ferai co
rir soudain sur elle. Et quel sera l'é
que je mettrai il. sa tête? Car qui e
semblable à moi? qui subsistera deva
moi? et quel est le pasteur qui su

portera l'éclat de mon visage?

20. Propterea audite consilium Do20. C'est pourquoi, écoutez le desse
miro, quod .iniit de Edom, et cogitatioque le Seigneur a formé contr~ Édom
nes ejus, quas cogita vit de habitatoribus
et les penséesqu'il a conçues contre le
Theman : Si non deje cerint eos parvuli
habitants de Théman : Je jure que le
gregis, nisi dissipaverint 'cum eis habiplus petits du troupeau les renverseron
taculum eorum.
et détruiront avec eux leur demeure.
21. A voce ruinre eorum commota est
21. Au bruit de leur ruine la terre
terra, ejus.
clamor in mari Rubro auditus est . été
ébranlée,
crisRouge.
se sont fait en
vocis
tendre
jusqu'àleurs
la mer

22. Ecce quasi a<Luilaascendet, et
22. Voici qu'il monte~acommel'aigle
àvolabit, et expandetalas suas super il volera, et il étendrasesailes~urBosr
Bosran j et erit cor fortium Idumrerein et le cœurdeshérosde l'Iduméeserae
die illa quasi cor mulieris parturientis.

24. Dissoluta est Damascus, versa est
in ft1gam j tremor apprehendit eam,
angustia et dolores tenuerunt eam quasi
parturientem.
25. Quomodo dereliquenmt civitatem
laudabilem, urbem lretitire?

ce jour-là comme le cœur d'une femm
en travail.
23. A Damas. Émath et Arphad son
confuses, parce qu'elles ont appris un
nouvelle très mauvaise; sur la mer on
été' troublé, à cause de l'inquiétude o
n'a pu trouver de repos.
.
24. Damas a perdu courage, elle a ét
mise en fuite; la frayeur s'est emparé
d'elle, l'angoisse et la douleur l'ont saisi
comme une femme en travail.
25. Comment ont-ils abandonné la
ville admirable, la ville de la joie?

Nabuchodonosoret de ses/Chaldéens.
- Aàpulchritudinem t'obustam. Hébr. : contre l'habita.
tlon robuste (des Iduméens; comp. le vers. 16).
- Subito curret'e. Rapidité avec laquelle éclateront les malheurs annoncés. L'hébreu a une
petIte variante: Soudain Je l'en feraI fuit (de sa
demeure sI solide). - Quis... electus...' Dans
l'hébreu, sans interrogatIon; J'établiraI sur elle
O'Idumée)oelul que j'al choisI. En elfet, Jéhovah
est le souverain maitre des pays et des peuples,
et nul, ftit-ll un grand roI (pastor), ne sauraIt
résister à sa puIssanceinfinIe. - Pt'optet'eaauàite... (vers. 20). RéItératIon de la terrible sentance: Si non (hébraIsme,quI équivaut à « profecto D, certainement) pal'Vuli gt'egis... Les
hommes les plus faibles sufl!ront pour renverscr
l'Idumée, dès lors qu'elle a été condamnéepar le
SeIgneur.- NiBi (autre hébraYsme
quI a le même
sens)àiBsipaverint... L'habItatIon d'Edom pérIra

capitale, sera humiliée et ravagéepar les Cha
déens. IsaYe, XVII, 1 et ss., et Amos, 1,3-5,
avalent déjà prédit à Damasde grandescalam
tés, et les AssyrIensavalent été chargésde réa
Iiser ces prédictIons. Les villes d'Emath
(hébr.,lJamat) et d'At'phaà (hébr., ,At'paà) son
assezsouvent assocIées
dans la Bible. Cf. IV Reg
xvm, 34; XIX, 13; Is. x, 9; XXXVI, 19, 'etc
Elles étalent sItuées au nord de la Syrie: la
premIère sur l'Oronte; la seconde,probableme
anprèsd'Alep (At!. géogt'.,pl. v, VIII). L'ennem
de Damas venant de oette dIrectIon, elles son
les premIères à recevoIr la nouvelle de son ap
proche (auàitum pessimum.,.). - Purbati...
in
mari. L'ellrol a gagné tout le pays, Jusqu'au
bords de la Méditerranée. Selon de nombreu
Interprètes, quI s'appuient sur plusIeurs manus
crlts hébreux, Il faudraIt lire: «comme la mer; D
le trouble des SyrIens serait alors comparé à

bclle Image; la rnlne des Iduméensébranletoute
la contrée,et on en entend le bruIt jusqu'au golfe
Élanlt!que de la mer Rouge (At!. géogr., pl. l,
m, v). - Ecce quas' aquila... (vers. 22). C'est
le roI de Chaldée quI est de nouveau désigné
par cette comparaison.Cf. XLVIII, 40. - Pour
l'accomplissementde oette prophétie, voyez la
fin du commentaIred'AbdIas.

Damascus(vers. 24). L'ennemi s'est avancéjus
qu'à cette malheureuse cIté, dont le prophèt
décrIt les malheurs en ternies émus,admIrable
- Quomoào àereliq"erunt... (vers. 25). D'aprè
l'hébreu, les LXX, le syriaque et le chaldéen
Commentn'a-t-elle pas été abandonnée,la ville
glorIeuse, la ville de ma Joie! JérémIe s'attriste
donc de ce que les habItants, paralyséspar la

3° Oracle contre Damas. XLIX.
23-27.
'3 -27. La Syrie ausal, dont Damas étaIt la

terreur, n'ont pas exécuté leur dessein de s'enfuIr (cf. v('rs. 24"); Ils auraient échappé ainsi

23. Ad Damascum. Confusa est
Emath et Arphad, quia auditum pessimum audierunt; turbati Bunt in mari,
prre sollicitudine quiescere non potuit.

avec luI. -

A ,.oceruinœ... (vers, 21). Très

une mer agItéepar Ja tempête.-

Dissolu

JER. XLIX, 26-32.
26. C'est pourquoi ses jeunes gens
26. Ideo cadentjuvenesejusin plateis
tomberont dans ses places, et tous ses ejus, et affines viri prrelii conticescent
hommesde guerresetairont en ce jour- in die illa, ait Dominusexercituum.
,

là, dit le Seigneur
desarmées.

27. Je mettrai le feu aux murs de
Damas,et il dévorerales murailles de
Bénadad

27. Et succendamignemin muro Damasci, et devorabitmœniaBenadad.

28. A Cédar, et aux royaumes d'Asor,
que ll-appa Nabuchodonosor, roi de Babylone. Ainsi parle le Seigneur: Levez. vous, et marchez contre ~dar, et rava-

28. Ad Cedar, et ad regna Asor, qua!
percussit Nabuchodonosor, rex Babylouis. Hrec dicit Dominus : SUl'gite, et
ascendite ad Cedar, et vastate filios

ge~ les fils de l'Orient.
29. Ils prendr9nt leurs tentes et leurs
troupeaux j ils enlèveront pour eux leurs
pavillons, tous leurs bagages, avec leurs
chameaux, et ils appelleront sUr eux la
terreur .tout autour.
30. Fuyez; parlez au plus vite, cachezvous dans les creux de la terre, habitants d'Asor, dit le Seigneui"; car Nabuchodonosor, roi de Babylone, a formé
un dessein contre vous, et ~l a conçu des
projets contre vous.
31. Levez.vous, et montez contre une
n.a~ion.tranqu,ille, et qui hapite ~n sécùnte, dit le SeIgneur j Ils n'ont nI portes
,ni verrous, ils habitent solitaires.
32. Leurs chameaux seront mis au
pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie j je les disperserai
à tous les vents, ces hommes à la chevelure rasée, et de toutes leurs frontières
je ferai venir sur eux la rnine, dit le

Orientis.
29. Tabernacula - eorum, et greges
eorum capient j pelles eorum, et omnia
vasa eorum, et camelos eorum tollent
Bibi, et vocabunt super eos formidinem
in circuitu.
30. Fugite, abite vehementer, in voraginibus sedete, qui habitatis Asor, ait
Dominusj iniit enim contra vos Nabuchodon9sor.. rex Babylonis, con2ilium,
et cogitavit adversum vos cogitationes.
31. Consurgite, et ascendite ad gentell ,!uieta~, et habitan!em confidenter, rot Dommus j non ostia, nec vectes
eis j soli habitant.
32. Et erunt cameli eorum in direptionem, et multitudo jumentorum in
prredam j et dispergam eos in omnem
ventum, qui sunt attonsi in comam, et
ex omni confinio eorum adducam interi- .
tum super eos, ait ;Dominus.

Scigneur.
au massacre. Suivant la Vulgate, Il décrit au
contraire l'aspect désoléde la cité, abandonnée
de tous ses habitants. - Vtrl... contlcescent
(vers. 26b). Euphémisme évident: Ils se tairont
parce qu'Ils seront plongés dans le silence de la
mort.
Et succendam,..(vers. 27). Cette conclusion de la sentence a été extraite d'Amos.
I, 4 et 14. Au lieu de mœnta, l'hébreu a : les
palais.Le nom deBenadad fut porté par plusieurs ,

28b,30. Ruine prochaine de Cédar et d'Asor.
Les vers. 28b_29concernent directement les Cédarènes: le ver's.30, le royaume d'À.8or.- Surgite... JéhovahpreBSeles Chaldéens,sespuissants
ve~eurs, de s'élancer contre ceux dont Il a
décrété la perte. - .Filtos Onentf8. Nom poétique des Arabes, qui habitent, en eilet, la partie orientale descontréesbibliques.Cf. Jud. VI, 3;
Job, l, 3, etc. - Tabernacula...
et greges...

roisXIII,
de Syrie.
Cf.
et
3.
. III Reg.xv, 18; IV Reg. VI, 24,

(vers.
29). Lesune
Cédarènes
vivaient
souspastorale.
la tente,
et
formaient
population
toute

40 Oraclecontre Cédar et les royaumesd'Asor.
XLIX, 28-32.
28". Le titre. - Sur Oedar (hébr., Qédar),
voyez II, 10, et la note; Is. XXI, 16. - Asor
(hébr., lJa,ôr) n'est pas loi un nom de ville,
mais un nom de peup1e.On croit com~unément
qu'il dérive du substantif hébreu ltd~dr, qui désiglle, comme hadar en arabe, les habitations
fixes, les cités ouvertes.Les Arabes stationnaires
6ont encorenommésaujourd'hui Hadariyeh. L'oracle s'adressedonc, d'aprèscela, d'une part aux
Arabes nomades,dont lès Bédouins sont le type,
de l'autre aux Arabesqui possédaientun domicile
fixe. - Qurepercussit... Nabuchodonosorfut le
graud et universel justicier du Seigneur contre
tous cespeuples.

Cf. PB. CXIX, 5, etc. - Vocabunt... tn circuttu.
Voyez la note de VI, 25. - F'ugtte, abite:.. La
fuite seulepourra permettre aux habitauts d'Asor
d'échapperau fiéau qui les menace.
31-33. Variation sur 19même thème.Les vers.
31 et 32 se rapportent à Cédar, le vers. 33 à
Asor: la marche est tont à fait identique à celle
des ~rs. 28 et SB.- Surgite... Nouvel appel
adressé aux Chaldéens.En les iançant contre
1'Arabie, le Seigneur énumère,pour les encourager, les motifs qu'Ils ont de compter sur une
facile victoire: leurs adversairessont pacifiques
et sans défiance(ad gentem qutetam): Ils n'ont
pas de places fortes (non ostia, nec...): ils sont
seuls,sans alliés qui puis~entles secourir(soli...).
Dé plus, Ils possèdentde riches troupeaux, qui

-

~

!fER. XLIX,

33. Et Asot sera te repàire, de!!dra,gons, il seraa jamais désert; personne
n'y d~meilt~ra,et le fils '-del'hommen'y
résiderapaf!.

33

3!. Parole qui fut adresséepar l~ Seigneur au prophète Jérémie contre Elam,
aU commencement du règne de Séde-

~
L., 1.
. 33. ~t erit Asor ln ha,bita{)ulumdraCOllum,desertausquein ooternum;non
manebit ibi vif, nec incolet eam filius
hominis.

34. Quod factum est veibum Domini
ad Jereiniamprophetam adversuslElam,
in principio regni Sedecioo,regis Juda,

cias, l'oi de Juda, en cestermes:

dicens:

36. Et je ferai ve~ir. oontre .E)am
quatrevents,desquatreCOinS
du cIel, et
je les dispel'Seraià tous cesvents, et ii
n'y a1irapas une nation oil n'arri'Vent
les fugitifs d'Elam.
37. Je ferai trembler Elamdevantses
ennemis,devant ceux qui en veulent a
leur 'Vie; et j'amènerai sur eQXte malheur, l'indignation de ma fllreur, dit l~
Seigneur,et j'enverrai derl'îète eux le
glaive, jusqu'a ce que je .les aie exterminés.

36. Et inducamsuper iI!'lam qu~tuor
ventos,a quatuorplaglscooh,et ventùabo
cosin omnesventos istos., et non ~rit
gens a'li quam non perveniant profugi
iElam.
37. Et pavere faciam iElam coram
inimicis suis, et in ()onspectuquoorentium animameorutn; et adüucamsuper
'COs
Jllalum,iram furoris mei, dicit Dominus, ~t mittam post eos gladium,
donecconsumamcos.

38. Et j'établirai mo!! trôn~ dans
Elam,et ditj'en
détruirai les rois et lès
prifièes,
le Selgneltr.
!

38. Etponam solium meum in iElam,
et
pernam Inde reges,. et principes, ait.
Do1)1inus.

39. Mais daÎls les derniers jours je
ferai revenir les captifs d'Elam, dit le
Seigneur~
"

39. ln novissimisautemdiebusreverti
faciam captivosN.lam, dicit Dominus.

35. Ainsi parle le Seigneur des armé'es:
Voici, je vais briser l'arc d 'Elam \ et l~r
principale fQtce.

1. Parolesqu~ le Seigneur prononça1

I!l~r Babylone ~t s1;l~'le ~a::rs;des Chal,

:- -

deel1s,par leprophet~ Jeremle.

35. Hooc dicit Dominus exercituum :
Ecce ego ~nfringam arcum lElam, et
summam fortitu(iinem eorum.

1. Verbum quod locutusest Dominus
Babyl°!le e~ de terra 9haldooorum,
111
manu Jeremlooprophetoo.

,.dc-

'of::

~

~-~

seront la récompense,lu Yàlnqueur {et erunt
cameli"" vers. 32). - AttO11Siin comàm, Hébr,:
ceux qui serasent les COli1cS
(de la bltrbe). Voyez
l" note de IX, ~, - Habitaculum draconum.
,Hébr. "l'habitation des chacals, Cf. IX, 11, et le
commentai.re,-Non

mànebit.,. viT. La prophétlè

s'achèvesans la moindre promesseconsolante,
5° Orac\ecOlltre Elam, XLIX, 34-39.
34, wtltre.
- stam:aetuel
ce qui
plus pl.
ta.N
fElymaïs;
le Chuslstan
(At!.futgéogr"
1,
VIII). - Cet oracle est daté à part: inprinttplo.,.Sedecire.
35-39.Les malheurs qu! menacent Elàm. Conlringam arcum." Les Elamltes étalent d'ex.
cellents

archers. Cf. Is. XXII, 6.

-

Summam

fortitudinem, La conjonction et manque dans
l'hébreu (et aussI dans les LXX, le syrIaque,
le chaldéen),de sorte que cesdènx mots ser1ent
d'appositlon à « arcum » : Je briseraI leur arc,
qui est leur force principale. - Quatuor t'entos.
Métaphore vigoureuse, pour représellter des en-

COKJl.xT,
- T.

nemls qui attaqueront Ji:lam .te' tous les côtés
à la fois, et le disperserollt dans toutes les dlrcctioi1cS(non erU gens.,,). - Pave1'elaclam...
(vers. 37). Paralyséspar l'effroi; ils seront ln,
èapa;blesderésister..-Ponam solium". (vers.38):
son trône de Juge Inexorable.

-

ln novÎ8simis

â'/ltem,.,(vers,S9).HenreŒSe
perspectivede sa.lnt,
'V'!yez la note de XLVIII, 47.
~ V. - Prophétie contre Babylone.L, 1-LI, 64.
Pa.geù'ulle beauté remarquable, soit pour le
fond., soit pour la forme, et digne couronnement des oracles prot'rement dits de Jérémie.
Commedans la prophétie relative à Moab (chap.
XLVIII), nouS avons Ici des tableaux

successifs,

qui décrIventles divers aspectse~ lespriuclpales
causesde la r1jIlnede l'empire chaldéen.
1° Destruction de nabylone, déllvrance des
Juifs, L, 1-10.
CHAP, L, ~ 1. TItre de l'oracle. - In manu.
Uébra.'isme
: \>ar l'lllterm,édlafre.
'
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.
2. Annuntiatein gentibus, etauditum
facitej levate signum, prœdica.te,et
nolite celarej dicite: CaptaestBabylonj
confususest Bel, victus est Merodachj
confusa sunt sculptilia ejus, superata
sunt idola eorum.
3. Quoniatnascenditcontra eamgens
. ab aquilone, quœ ponet terram ejus ln

"
2. Annoncez-le parIrii tes natio
et faites-le e\1tendrejlevez rétenda
publiez-le et ne le cachezpasj dite
Babylonea été prisej Bel est confof1
Mérodachestbattu j sesstatuessont b
sées,sesidolesvaincues.
3. Car unë nation montecontreelle
l'aquilon, et elle réduira so11pays

solitudil:lem, et non erit qui habitet in
ea ab homine usque ad pecusj et moti
sunt,et abieru~t.
4. ln diebus illi~, et in tempore il1o,
ait Dominus, venient filii Israelipsi et
filii Juda simulj ambulantes et fientes
properabunt, et Dominum Deum suum
quœrentj

désert, et il n'y aura plus ni homme
bête qui y habite j il~ se sont mis
mouvement, et ils sont partis.
4. En ces jours, et en ce temps-là,
le Seigneur, les enfants d'Israël et
enfants de Juda viendront ensemblej
marcheront et ils accourront en ple
rant, et ils chercheront le Seigneur le

5. in Sion interrogabunt viam, huc
facies eorumj venient, et apponenturad
Dominum fœdere sempiterno, quod Ilulla
oblivionedelebitur.

2-6.

Dieu;

5. ils demand~ront le el!emin de Sio
c'est de ce côté que sera tourné leur
sagej'ils viendront, et ils se réuniro
au Seigneur par une alliance éternel

!,
! dont la mémoirene s'effacerajamais
6. GreK perditus factus estépopulu$
6. Mon'peltple
est devenuun troupe
"
'

.

-,

,

2.3. Brève annoncede la chute dé Babylone.
- Annv,nUate...,anditum facite... Cinq expres;
sions synonymes, pour mettre en relief l'impor-'
tance de l'événement qui va être prédit. Il y a
un acceut de Joieet de trlolllphe dans cesordres

(des statues arrondies); peut.~tre m~me,
ordures. - Gens ab aqui!one (vers. 8):
Médo-Perses,domiciliés au nord-est de Babyl
(At!. archéo!.,pl. vnI). Pour les Chaldéenscom
pour les Juifs, le malheur viendra du sep

rapides.

trlon. Cf. l,

-

Signum:

uuétendard,

aliu d'attirer

14; Is. XLI, 25, etc.

-

Terra

in so!itucZinem.Hébr.: eu
solatlou. Babylone et la C
dée ne sont pas autre ch
actuellement. Ab ho
ne..; abierunt. La phrase
coupée autremeut dans l'
breu : Hommes. et bêtes
Bout enfuies, s'eu sont all
4-10. La ruine de Ba
mettra liu à la captivité
Juifs et leur permettra de r
trer ~ans leur pays.Cf. III,
xxv, 12et ss.,xxx, 8et ss.,e)
Indiebus... et i7. tempore.,
troduction solennelle à e
penséeconsolante.- Fi!ii
l'attention là même où la voix ne pourra pénétrer. Cf. Is. XIU, 2. ~

Gapta est Baby!on. Telle

est la grande nouvelle. La ruine est si eertalne,
que le prophète en parle comme si elle était
déjà accomplie.

-

Be! et Meroàaeh (en chaldéen,

Mq,rdou7,) étaient les deux principales divinités
de Babylone. Cf. Is. XXXIX, Il; XLVI,l, et les
notes. Mérodach est souvent cité dans les Inscrlptlons chaldéennesconjmc « dieu seigneur,
roi des dieux ", etc. - Gonfu8Usest, vICtUB..,
Les div!uités nationalesétaient cenfléespartager
la défaite et les ~umlliation~ despeuplesqu'elles
n'avalent pas su défendre. Cf. XLVI, 25;.XLVIU,
7, 13; xLIx,l..etc. L'équivalent hébreu du mot
'doZa est u!l terme de mépris: cc que l'on roule

rue!... et... Juda. Le schis
cessera, et les deux royaum

Juifs seront uuis alors commesousDavid et
lomon.

-

Ambulantes

et fientes... Trait

plt

resque et pathétique tout ensemble.Saint e
pressementà revenir à men, larmes de repe
et de bonheur. Cf. XXXI, 9. '-

ln Sion in~rro

gabunt... (vers. 5). Plutôt: Ils demanderon
chemin de Sion. Tant Ils anront hâte de rent
~ Jérusalem (hua facies...) ! - Ventent et ap
!lentur... Cesverbes sont à l'Impératif d"ns fh
breu: Venez et attachez-vous à Jéhovah.
propl\ète encourageet excite lellr beau zèle
Fœdere sempite7"no: la nouvelle Alliance,
durera sans lin. Cf. XXXI, 33; Is. XIV, l,.e
Israël y sera fidèle, pottr sa part, ét n'en oubli
pas les condl\ions, comme Il n'avait .que tr

~

.
7; E>mnesquiinvenerunt comederpnt
eos, et h08tOOeorum dixerunt: Non
p~cca\IÎmus, pro eoquod peccaverunt
Dqminü, decori justitire, et expectationi

patr.utneor!lmDomino.
s. Receditede medioBabylonis,et dé
terra Chaldœorumegreditnini, et estote
quasihœdi alite gregem.
.

9. Quoniamecceegosuscito,et ad-

ducam in Babylonem congregationem
gentiummagnarum de terra aquilonis;
etprœparabunturadversuseam, et inde
'~apieturj sagitta ejus quasi viri fortis
interfectoris, nonreverteturvacua.
lü.Et erit Chaldœain prœdam;omnes
~astanteseamreplebuntur,ait Dominus.
Il. Quoniamexultatis, et tnagnà 10quimini, diripientèshereditatemmeam;
.qu6~iatneffusi estis sicut vituli super
~erbam,etmugisti& sicut taurij

fait au sulet de l'alliance du Binai (nul/a flOU'i:ïlme...).

-

Gre", perditUB (vers. 6). L'Image ta.

",111èreaux oorlvalnssacrés.Jérémie revient sur
le douloureux passé, afin de rappeler le châtlment .d'Israël et ses motifs. - Pastores eorum:
leurs IJbefs;èl. n, 8; xxm, 1-2, etlJ. - Vagari
inmontibus. Les brehls s'égarent plus facfie-

ment dansun paysmontagneux.
En outre.,jl. y

a ici une allusion au culte idolâtrlque des hauts
licux.Cf.

m,

2,

23;

~I,

10;

XllI,

27,

etc.

-

(JubiUs: le bercail, où le troupeau de Jéhovah
jouissait d'une si grande paix. - Omnes...comeder~... {vers. 7). C'est ce qu'avalent fait tour
à tour 1esPhlllstlns,1es Iduméens,les Moabites,
les Égypticns, ies Ammonites, les Phéniciens,
les syriens, ..lesAssyriens et les Chaldéens.-' Nonf'eccavimus... Penséepar laquelle les enne.
mis ~'Israël. s'excitaient à le détruire: Ils servalent d'Instruments aux vengeancesde Jébovah, 8onDleU, qu'Il avait grièvement oiIensé;
le frapper étaftdonc une bonnQœuvre.Les mots
aecol'i justitii1} (hébr., habitation de la justice,
c.-à-d.,en qui réside toute justice: Cf,XXXI, 23,
et lanot(j)ete",pectaMoni,patrum...(l'espolrdes
patriarchos) sont de très belles apposltlQnsau
nom du Seigneur. -- Receàite...
(vers. 8). Re"en~nt Il la)oyeuse promesse,Jérémie presse
; les exilés de regagner au plus vite la Palestine.
Cf. Is. XLVIU, 20, et LIl, .11:- )lœdi alite gr6-

gem. Détail très pittoresque, empl-untéIl la vie
pàstorale,

pour

marquer

l'empressement

que

chacun doit mettre Il prendre le chemin de la
patrie: qu'on lutte d'agilité pour ê~re aux pre
mleta rangs de la caravane.- Q,uonlam...ego
{vers. 9).Motif pour lequeUesJulfs doivent sepré
parer à quitter promptementla Chaldée:Babylon

serabientÔtdétruite.- (Jongr"gâtionem
ge

tium: toutes les nations qui formèrent l'empir

médo-perse.Ellesserontpartlellel1Jentén

p1usbas, Li, 27-28. - P1-œparaountllr..;L'hé
breu est p11\sexpressif: Elles se mettront e
1igne (de bataille). - Vacua: sans avoir attein
le but et donné la mort. - Vastantes..,1;ep
buntuT (vers. 10): tant Il y aura Il pilier dlin
Babylone, ville aux immensesrichesses.Cf. Is
XLV, 3.
2° Babylone deviendra déserte, les habitan
de la terre sainte se multiplieront merveilleus
ment. L, 11-20.
11-16. La joie cruelle que Babylone a man
lestée au sujet du peuple de Dlell sljra puni
- Q,uonlam...Jérémie va décrire le princip
motif de la ruine des Chaldéens.- Exultatis
magna Joqulmlni. Hébr.: Vous êtes dans l

loie, dans l'allégresse.
- Hereditatemmeam

les Juifs, que Dieu, malgré leur Ingratitude
ne cessait de revendiquer comme sa part sp
claIe parllli tous les peuples. - Effusl... stc

.tER. L,

12.votremere.~étécouv~te d~ CQnfu-

sion, c~lle qui vous a enfantés a été éga. lée à la poussière; voici qu'ell~ sera:la
derl;\ièredesnatioI)~,déserte, salllJchemin
et sans eau.

,

13. A cau~e de la colère du Seignf)ur,
elle- ne s,era plus habitée., mais elle s~ra
réduite tout eutière en un désert; quiCOI)que passera par Babylone.sera
dans
la stupeur, et siffiera sut toutes ses

plaies.,

13. Ab ira Domil;\i non habitabitur,
sed redigetur tata in .solitudiilem;
omnie qui transibit
per Babylonem stupebit, et sil;>ilabit super universis plagis
ejus.

-'.

14. P~éparez-voU8 contre Babylone de
tous côtés, vou~ tous qui lancez l'~rc j
combattez-la, n'épargnez pas les flèches,
c~r eUe a péché,:;oI)tre le Seignellr.

14. Prœparamini
contra Babylone~
peT circuitum,om~es
qui tenditifjarcum;
debellate eam, non parcatis jaculis, qui~
Domino peccavit.

15. Criez contre elle; elle tend les
mains de toutes parts; sesfondements se
sont écroulés,sesmnrs SOi)trenversés,~.
c'est la vengeance dJl Se~gneul"jvenge~vous d'elle, 'faites-l~i comme elle~ fait.'
16. Exterminez de B~bylone celuiqu~

15. Clamate adversus eam; utique
dedit m~num; c~ciderunt fundamerita
I6j\lS, destructl sunt l;I;luri ejus, quoniam
ultio Domini ~et j ultionem accipite de
ea, sicut fecit fa cite ei.
16. Disperdite satorem de Babylone,

temps de la moisson; devant le gl~ive
de la colombe
chacun
retournera
so~
peuple,
et ils f~ir~t
touJ;
dans leur àpays.

a facie gladii colu~bœ unusquisqu~ a(\
populum
suum fugj~t.
conv~rtetur, et singuli '
ad terramsua~

sème,et celui qui tient la faucille au - et tenentemfalcemin temporemessis;

17. Israël e&t un troupeall dispersé,
les lions l'ont chassé,leroid'Assurl'a
dévoré le pre~.iet j ce dern~er, Nabucho.
donosor, -roi de Babylone., lui a brisé

.

17. Grex dispersus Israel, le.ones f)je"
C\Jrunt eum;pri~u~
comedit euro rex:
Assur j iste novissimus exossavit eum,:
/Nabuchodon-osor, tex Babylonis.

les 0&,
18. C'est pourquoi ~insi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël:
Voici,Vje visiterai le roi de Babylone et
Bonpays, commej'ai vlsité le roi d'Assur;
vituU... CoI\IParalson
4es Vlûsvivantes.Hé~. :
Vous bondissez
commeune génisse
qui triture.

<leditmanu~ exvrlI(lentpar conséquen~
~ 4é.
faIte: elletendles mainsen suppliante;oubien,

La 101mosaIqueexigeait q~'onne muselât pOInt
1~ animaux qui trituraient le blé à la fllQOn
orientllle, atln q~'iIs eussent, e~x aussi, le~r
p;\rt de prollt et de joi~ a~ telllps de la récolte.
èf. De~t; xxv, 4; r AU. archéol., pl. xx'-v, 6.
- MugistiB ~ilTUttauri. Hébr.: Vo~s ~ennlssez
comD\edes co~rslers.Voyez VIII, 16, et la note.

elle cède, renonçant à résister davantage. 7
Fundamenta ejus. L'hébreu désigne peut-êtr~
des créneaux. Et alors ce trait, comme l~ s~1
Vlln~, destructi... muri..., ne f~t réalisé q~e par
Darl~s, point par Cy~s. Voyez Hérodote, IIr..
159. - Quoniam ultiO.., Jéhovah veIlge alllsl
son pe~ple, q~e Bllbylone avait si cruellement

-

Ma~r vestra.C'estBabylonequi est ainsi

personnlllée.Act~ellement à la tête des pe~ples,
elle sera bientÔt a~ dernier rang: novissima.Trois épithètessynonymes,!Zeserta,invia (hébr..
dessl\chée)et arens, marquent l'étllt a1lre~xa~.
q~el elle sera rédnite matériellement, - Al! ira
Domini ('Vers. 13). L'aute~Î' de son dési\stre.
S~r les mots ~tupebit et si~ilabit,voyez '-VIII, 16;
XIX, 8; Is. XIII, 20,etc. -'- Prœparatnini(hébr..:
rangez.vo~s eIl batllllle; co!llme I\u vers, 9).
Passageéloq~ent. Le Sejgne~r s';\dresseà ce~~
q~'11a chllrgés de renverser BIIbylone, et il les
presse d'accomplir le~r mllndat (vers. 14-16).Clamate: Jes cris sauvages q~e les soldats de
l'antiquité po~ssalent a~ moment d~ combat.
Dans l'hébre~, l'adverbe ubiqU~ \lépend de ce
verbe: Criez contre elle de toU:~~Ô~és.
Les IIlOts

traite. Comp.le vers.11.- Disperditésatorem...
(vers. 16). La plaIne babylonienlle etllit rellom.
méepo~r sa fertlllté ~xtraordlnlllre; la semence
y prod~lsalt aisément de~x cent et mêl1le trois
cent pour ~n, dit Hérodote, 1, 193. - Qladii
columbœ.Lisez co1I\l1Iepl~s h;\~t (xxv, 38,et
'-LVI, 16): le gl~lve destr)Içte~r. - UnusquiB.
que ad populum.- Emprullt fait à Is. x;m, 14b
(voyez la note),
17-~0. DIeu rétab)ira ~ntlèrelllent Israill, si
ovprlmé Pllr Ass~r et Babel. - Grex diBpersus.
SI~plemellt d'après l'hébre~ : ~ne brebis égllrée.
- Leones: les rois d'Assyrie, V~ls \le Bllbylone,
comm~l'aj()~te le prophète. La cOJllPllralson~st
réaliste, très expresslve.:cc- E:tossavit eum.
Hébr.: il lui Il brisé les os (po~r avoir la moelle).
L'Assyrie av;\lt dévoré-les ch!llrs; Il ne rest;\.it
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19. et reducam .Israel ad habitaculum
suum; etpascetur Carmelqmet Basan,
et iu monte Ephraim et Galaad saturabituranima ejus. ,
ZO.ln diebus illis, et in tempore illo,
ait Dominùs, qureretur iniquitas Israel,
et non el'Ït; et peccatum. Juda', et non
invenietur, quoniam propitius ero eis
quos reliquero.
21. Sup~rterramdominarntiumascende,
et super habitatores ejusvisita j dissipa,
et intel'fice qure post eos sunt, ait Do-i
minns, et fac juxta omnia qure prreçepi,

tibi.

22. Vox belli in terra, et cqntiitio

magna.-

23. Quomodoconfractusest et contri-

,

tus malIens universre terrre? quomodo
versa est in desertum Babylon in gentibus?
24. Illaqueavi te, et capta es, &by-

19. et je ramènerai Israël dans s
meure j il paitra sur le Carmel et
Basan, et son âme se rassasiera'su
montagne d'Ephraim et dans Galaa
20. En ces jours et en ce temps
dit le Seigneur, on cherchera l'iniq
d'Israël,. et elle ne sera plus; le p
de Juda, et on ne le trouvera pas, c
serai propice à ceux que j'aurai lai
21. ~onte contre le pays des doJ
teurs, et :visite ses habitants; disper
trie ceux qui les suivent, dit le Seig
et fais tout ce que j~ t'ai ordonné.

.

22. Brùit de guerredans le pay

granddésastre.

, 23. Comment le marteau de tou
terre a-t-il été brisé et broyé?-comm
Babylone art-\Jlle été changée en d
parmi les nations?
- 24. Je t'ai tendu un piège, et tu a

Jon, et nescieoa,s;
inventaes et appre- prise,Babylone,
,sans
t'enêtreape
~ensa..quoniamDominumprovocasti;

tu as été atteinte et saisie,p-arceq
asprovoquéle Seigneur.
25.Aperuit Dominusthesaurumauum,
25:Le Seigneura ouvert son trés
et protulit vasairre sure, quoniamopus il en a tiré les armesde sa.colère,c
est Domino, Deo exercituum, in terra Seigneur, le Dieu des armées,-a
Chaldreorum.
œuvre à acvomplir dans le pays
Chaldéens.
26. Venite ad eàm~ab extremisfini~
26, Venez contre elle des extré
bus, ltpertte ut exeant qui conculcent dqmonde, ouvrezpour faire sortir
eam; tollite d~ via làpides, etredigité qui la fouleront aux -pieds; ôte

.
,.

donc que les os pour la Chaldée.- Propterea... vouésau châtiment.Ici (!ncore,Il est po
(vers. 18). Les Assyriens avalent été sévèrement que le sublonctlf p./(J)dsoit uri nom propr
punis de leurs cruautés envers Israël (cf. Is. x, 5
qu'il représentela trIbu de Pulcudu, voisi

et ss.; xxx, 80, etc.); Il en sera de mêmedes

la Chaldée.
~
Interflçe..post eos.Pasde

Babyloniens.- P!1scetur...(vers. 19b).Pour représenter la Palestine tout entlère,Jérémle cltè
quatre dIstricts très fertiles, situés les uns à

tlèr; on devra tuer mêmeles fugltlf~. Cf. IX
XLvm, 2. - Vox belli... (vers. 22). Descr
traglque,_qui nous fait assIster à l'exéc

['ouest

dll

Jourdain

(Oarmelum,

in

monte

"Bphratm), les autres à l'est (Basan, Galaad).
Voyez

l'Atl.

géogr:j

pl.

VII.

-

Ip, dtebus ill/s...

qureretur... (vers. 20). Promessede beau~oupI!Upérieure à celle qui précède: DIeu pardonnera
- les crimes si graves et si multiples d'Israël, Ion.
gnement décrits dans ce livre de JérémIe.
3° Le Seigneur,en poursuivant les Chaldéens,
se proposeraspécialementde venger la profanatlon de Bon temple. L, 2}.28.
- 21-28. L'ordre super terram... ascende s'adresseaux Médo-Perses.Au lieu de domiflan.
tium, lisez d'après l'hébreu: (le pays) de la
doublerébellion, c.-à-d.grandement rebelle;Nom
qui convient fort bIen à Babylone. indocile envers leSefgneur. Cependant,qu~lqtiesinterprètcs
traitent le mot M"rataïm commeun il°!D propre,
qui désignerait la prov-ince chaldéennede Marratim, situéeau nord de la Babylonle, - S~per
habitatorem... visita. Ilébr. : Et ",ontre (monte

Immé:Ilate des ordres de Jéhovah.

- Mal

terrœ (vers. 23). Babyloile est a.insl no

parce qu'elle avait broyé tous les peuples

cettc métaphore, voyez xxm, 29, et LI, !
- Illaqueam te (vers. 24). Autrf! belle Im
d'une parfaite exactitude, car deux foIs de
(sous Cyrus et so]1SDarlUl!) Babylone fut
sans qu'elle s'en doutât. Comp.Hérodote, l,
~t III, 158. - Aperuit... thesaurum... (ver~
C;'à-d.,l'arsenaidanslequel DIeu tient en ré
des armes de guerre. Cf. Job., XXXVIII, 2
Vasa irre est un hébraïsmequi équivaut à
trull!ents de colère. - OpllS est Domino..
thropomorphlsme d'une grande énergie: le
gnepr a une œuvre à accomplir en.Chald
Venite adeam... La descrIption est très Il!°
mentée : DIeu interpelle successivementle
nemls de Babylone (vers. 21), cette ville m
(vers. 24), puis de nouveau les ennemis (
26..27). - Aperite 'ut eœeaflt.Hébr. : Ouvre

~ussicontre)leshab!tantsdu châtiment;c.-à-d. greniers(de Babylone).C.-à-d., pillez-la

.

pien'es
deschemins
et faites-&n
desmori- in acervos;et interficité'eam,
ceaux; massacrez-la, et qu'illle reste
rien.
27.'Extenninez tôus ses héros, qu'i)s
descendent pour être égorgés; malheur
à. eux, car leur jour est venu, le tem~
où Dieu doit les visiter!
28. Brait d~s fuyards, et de ceux qui
se sont échappés du pays de B~bylone;
pour annoncer dans Sion la vengeance
du Seigneur notre pieu, la vengeance

quidquam reliquum.
27; Dissipate universos fortes ejus,
descendant in occisionem; vœeis, quia
venit dies eorum, tempus visitatio{lis
eorilml
28. Vox fugientium, et eorum qui.
evaserunt de terra Babylonis" ut annuntient in Sion ultionem Domini Dei
nostri..ultionem templi ejus.

desontemple.

"

29. Ap{?elez en grand nombre contre Babylone tous ceux qui tendent 1'arc;
tenez-vous autour d'elle en cercle,. et
quepersonne.-n'échappe;rendez-lui selon
ses ~uvres, faites-lui tout ce qu'elle a
fait, c~.elle s'est élevée contre le Sei-gneur, contre le Saint d'Israël.
30. C'est pourquoi ses jeunes gens
tomberont dans ses places, et tous ses
hommes de ~uerre se tairont en ce
;our-là,
dit le
31. Voiëi
queSeigneur.
je viens à toi, orgueilleux,

J.
?

dit

le Seigneur,

le Dieu

29: Annuntiate in Babylonem plurimis, omnibus qui tendnnt arcutll; consistite. adversus eatll per gyrUtll, et
nullus evadat; reddite ei secundum
opus suùm; juxta omni~ quœ fecit;
facite illi, quia contr~ Dominum erecta
est, adversum Sanctum Israel.
30. Idcirco cadent"juvenes ejusin plat~s ejus, et omnes viri bellatores ejus
"copticesc.entin dieilla, ait Dominl15..

des armées,

.

31.

Ecce

Dominus,

ego
Deus

ad

te,

superbe,

exercituum,

quia

dicit
venit

car ton jour est venu, le temps où je
dois te visiter.'
32. Et l'o~gueilleu~ sera r~nversé, èt
totllbera.. et Il p'y aura personne pour le
relever; et je mettrai le feu à ses'villes,
et il dévorera tous ses alentours.

dies tuus, tempus risitationis fuIe.

33. ~insi parle le Seigneur des armées:
Les enfants' d'Israël et les enfantS de
Juda souffI'ent ensemble la caloipnie:

33. JIrec dicit Dominus exercituum :
Calumniam sustinent filii Israel, et filii
Juda simul; omnes qui ceperunt eos,

tous ceux qui les ont pris les retienne!1t,
et ne veulent point: les relâcher.

tenent, nolunt dimittere eos.

.
32. ~t c~det ~uperbus.,et corruet, et
non ent qUI suscitet eum; et succendam
ignem in urbibus ejus, let devorabit
omnia in circuituejus.

"

.;\

-

ToUite...i1l acervos...VarIante .notabledans l'hébreu : Mettez -la en monceauxcommedesgerbes.
Ce qui revient "à dire: Entassezses trésors pour
les emporter. - Interftcite eam. Plus fortement
dans l'hébreu: Vouez-la à l'anathème (à une
complère destruction; de là le trait ~ulvant,
nec sit quidquam...). "'- Dissipate...
fortes...(verset 27). Hébr.: Égorgé.. tous ses taureaux. La
Vulgate donne bien le sens, car ces taureauK ne
sont
les 7,
robustes
babylonlens.autres
Cf. Is. que
XXXIV,
etc. - guerriers
Vo", f..gienUum

possiblede fuir en de relies conditions.- Contra
Dominum erecta..;C'est le crime principal de Babylone; aussil'oracle Y revient-II souvent.Le titre
Sanctum Israel, si fréquemment employé par
IsaYe,mals qu'on ne retrouve que deux fois sous
la plume deJérémie (cf. LI, 5), relève la gravité

(vers. 28). Cri joyeux, cette fois, car les fugitifs
qui le poussentsont les Juifs, rendnslibres par
la ch/lte de Babyloneet s'élançantvers la patrie.
- Ultionem tempU. Trait IInal de ce tableau,
~ur expliquer la vivacité de l'lndIgnatlcn divine contre Babylone. Cf. LII, 13.

CIsuperbIa;]) de même au verset suivant. Baby.
lone est---pour ainsi dire, l'orgueil incarné. Cadet...,corruet (vers.32).Châtimenttout naturel
de ce crime. - Succendam ignem... RépétltlQn
de XXI, J4b, à part les mots in urbibus Qua.
33-40.Le glaive du Seigneur massacreratout

4° L'orgueil des Chaldéens sera profondément
hum!l!é. L, 29.40.

en Chaldée. - Calum'niam 8Ustinent. Hébr.:
sont opprimés. L'oracle revient aux tralrements

29.32. J~hovah n'épargnera pas la cité présomptueuse.

dela faute.- Idctrcocaàent...(vers.30).RépétltlOll à peu près littérale de XLIX, 26, Qù la me.
nace ~.adressaltà Damas. - n y a une vigueur
remarquable
danslesL'hébreu
motsEcce
egoadl'abstrait:
te...(ver- .
set 31). - Superbe.
emploie

cruels que Babylone avait Inlligés au peuple de

- AnnunUate...omnibus...
Petlres Jéhovah.- Qui ceperunt...tenent.

varIantes dans l'hébreu: Appelez ccntre Baby.
lone les archers; vous tous qui bandezl'arc, campez contre elle. - Per gl/l-um, ~t nuUus... lm.

C'est ce qui

avait eu lieu autrefois eu Égypte; mais Dieu
saura bIen forcer les Chaldéensà lâcher prise,
comme les ÉiJyptlens. - Bedemptor eorum.

,

34.. Lew rêqemptellr ~et fort, son
nocrnest le Seigneur des~r~ées; il prendra en jllstice'la défense de leur cause,
pOljr épouvanter la terre, et powfaire
trembledes hacbitantsqe Babylone.
35. Le glaive contr~)es Chaldéens, di~
le Seigneur, et c()~tre les h&bitanti! d~
Babylone; et contre ses pri~ges, et con~re

3&. Gladiue ~d Ch!i;!dreos, ait DolilÏ~us, et ad hf!-bitatores Babylonis, et &q
priliciplJs, et ad sapientès ejus.

ses36.
sages.
Le glaive co~tre SIJSdevips, qlli
deviepdropt inseps~si 1~ gl&ivecontre
ses h~ros, qui auront plJ1\r..
37.. LIJ glaive co~tre BèschtJ.vau~i~t
cpptre ses ch~re,.et contre tout le peuple
q"i est all mili~u d'~lle, et ils Ilevi~':
Àropt cornrne qes fernWlJs; IIJ glaIve
cQptre ses tr~sors, quislJront pillés.

36. Gladius ad divinos ejus, qui stu1ti
erupt i gladius aq fortes illi~s..~lli ti~ebunt.
\
37. GladiuealllJquos ejus, et ad currus ejus, et ad ompe vulgus quoq est
i~ m.edio IJjus, et erunt 'Juasi rnl;l!ier.e~i
gladlqs ~d thes~uros eJus, qUI dll'lpientllr.
'

38. L~ séchereeslJ
vilJlldra sur seseaux,
et
elles
se desséchero~t,.
c;tr c'est:ll~
plJ.ys
d'idoles,
et ils se glorifie~t
ep des

a8. Siccit~~ super aqllas .e~l~serit, et
arescept,
qma
terra sculpt!huUl
~st, et
in
p9rtIJntis
gloriantqr..
-

monstres..
39. C'est ~Qllrq1\()i les qr"gons y liatJi"
teront avec les faupes des figuiers, les
autruches y habiteront ; elle ne i!era plus
habitée a jam!l-is, et elle ne ~era p~~
rebâtie dans la suite de -tous les siècles..

39. Propterea
habitabunt
dracones
(Ju~faunis
ficariis, et habitabunt in ea
struthiones,
et non inhabitabitur
ultra
II~~in sernpitemum., nec extmetur
usquè ad generationem et gener~tionem.

40.. De même que le Seigneûra renverséSpdome ~tGomQf!he, ét les vi1les
vois}!les, q!t leSei~eur,
personn,en'y
l:\!\blterà plus, ~t le fils de t'hom~1J n'y
résidera ~a~.
.

. 40. Sicllt subvertit Dominus SQdo-,
m~m, etGo~OJTham, et viciQlts ejllsl ~it
pominus1 non.habitatJ~t..ibi vif, et 1\011~pcolet ea~fihlls hommls..
.
.

Ino~breu:x; s'élèveront

~ent afimbus

41..VOICl
quilon ;'llne

.

qu'un peuple Vient de ~'~-,
grande nation et, d~s rois

a terre.

des extremItés

q6

.

42. lis pr~pqront l'~rc et le bouclieri
Ils sont cruels et impitoyables, leur voix
reténtir~ comme la mer; ils monteront
sur leurs chevaux, commé unbomwe
prêt à comqattre contre toi, ~lle qe ~a-

bylone.
~

~1.. Ecce populus ven,lt ab a;qUIlo~e.,
et' ~el1S ~~gpa,
et rege!! mult! consurterrre,

42. ÀI!èumet
S'cutum appr~he~<1~~t;
crudeles sunt et imlI\isericordes,
vox
eotum qqasi m~re sonabit;
et super
equos ~scendent., sicut Vif paratue'~~
prreltûm contra te, filia Babylon..

"
c

ffébr.:

'.

.
-'--c-~

..,-~,~

l~ur gQ'e1.Voye~ Job. ~IX, 25: I~.~v,

et les notes.
dan~l'hébreu,

-

2;

,ru4jciOdefenàet A. la lettr~

avec bea~coup de force:

PIO\lder

~ V~lgU8 (v~rs. ~711).Héllr.:

le mélange ('ereb).

Voyezla nQted&xxv, 2O.- Siooltassuperaquas
(vers. 8~). Leij nombre~

canau1ICquI fertilisaient

il plaldlJrale1\rplald01erie.
~
Ut e~terreat...
Le

et assO\lnlssO\llJnt
10\contréeserontdétrult~ par

chaldéen etSY!fimMue
Qnt tra!ll1lt de la mêmlJ
manière; !fiais l'hébreu paraît plutôt slgnl~r:
pour donner le repos àu pays (des Juifs), Ce quI

,les vainqueurs.
et leur lit se dessécbera. Cf.
M. ~~. - Propterea habitabunt.'..
(vers. ;19),
Description O\n:\loglle il celle d'IsaYe.. XIll, 20 - 22,

fQrIUe une antithèse frappante aVeQ le liétall qui
slllt: et 1;07!'mOveat...(bébr.:
pQur fO\lre trlJmhIer). - Gladius ad... Magnltlql1e et,terrlb1e
!\numératlon.
en gradation descendal\tlJ (vers.
85-87). Jéhovah br!lndlt ijQn glaive O\ltéré de

~t x1ICXrx,1,8-1~ (VQY~~ les notes).DraconeB
cum faun~... Hébr.: les ,.tyylm avec les 'îyyim.
Deux expressIons qllldéslgnent
les animaux du
désert. - Sicut,.. Sodomam
Cf. XLIX, 18, où
une prédiction semblable a été lancée co)1tre

sang, et ilétrult toutes les catégories de la BOf,lété
l'!ilull\ée.
chaldéenne. - (Jivinos (vers. 86). r.esdevlns et
5° j:,es fi\lnlstres
de la vengeance dtvlne.
les sorciers 1\bQndalent en Cbaldée. Cf. Ts. 1ICLVJI. j:" 41 - r.I. *.
12-15, et I~ CO!fimenta\r~. L'hébrel1 leur doune
.
41.48, L'el\neml s'avance contre Babylone.
Ici un nQm très méprisant :les bavardS, :j:,~urs
O~ passag~ tQut entier est une répétitIon de vI,
prétend1!s 0!'1\C1~~
n'4)t~I~l1t qu'1!n v~11\1I00varda~~
2~,2~.QÙ 1) q~crlvalt j!O\rrlvélJ qe Nabucliodono,
31"

JEn. L, 43 '"- LI, 4.

43. Audivit rex Babylonis famam
43, L'e roi de Babylon~a appris le
eorum, et dissolutœsunt manus ejus; re~ommée,et sesmains st>ntdemeu
angustia apprehenditeum, dolor quasi sans force; l'angoisse l'a saisiret
partm'Ïentem,
,doul~ur
commeune femme en travail

44. Ecce quasi leo ascendet de su-, '44. Voiei, comme un lion il monte
perbia J ordanis ad puJchritudinem rode l'orgueil du Jourdain conu'e la pu
bustam, quia subito currere faciam
sante beauté, car je le ferai accom'Ïr so
eum ad illam. Et quis erit electus, . dain sur elle. Et quel sera l'élu que
quem prœpunam ei? Quis est en~m si~ mettl-ai â. sa tête? Car qui est.seml)lab
milis mei? et qms-sustineb.i,tme? et 4ms à moi? qm subsistera devant mQi?
estîste pastor, qm resistAtv.ltm meo?
quel est 'le pasteur qm pourra souten
i

45. Propterea audite consilium Domini, quQd mente concepit adversum
Babylonem, et cogitationesejus, quas
cogitavit. super terram Chaldœorum:,
Nisi detraxennteosparvuli gregum,nlsi
dissipatum fuerit cum ipsis habitac~lumeorum.
46. A vocecaptivitAtis Babyloniscom. mota est terra, et clamor inter gentes
auditusest.

J. Hœc dicit Dominus : Eçce ego suscitabo super Babylonem et super habitatares eju~, qm cofsuum levaverunt
contra me, quasi ventum pestilentem;

l'éclàtde ma face?
45. C'est pourquoi écoutezle dess
du Seigneur, qu'il a formé dans s
esprit contre Babylone, et les pens
qu'il a conçuescontre1.epays desCha
déens: Je jure que les plus petits d
tl'oupeaules renverseront,et que le
demeureseraruinée aveceux.
46. Au brmt de la priS&de BabylQ
la terre a été ébranlée,et descris seso
fait entendreparmi les nations.

1: Ainsi parle le Seigneur: Voici, j
susciterai contre Babylone et contre se
habitants,qm ont élevé leur cœur contr
moi, comme un vent pestilentiel;

3. et mittam in Bahylonemventilato2. et j'enverrai contre Babylone.de
res, et ventilabunt eam et demolientur vanlieul"Sqmla vannerontet qm ravage
terram ejus, quoniam venerunt super font sonpays,car ils viendront de toute
eamundiquein die afllictionis~jus.
.1 parts sur elle au jour de son affliction.
3, Non tendat qtutendit arcu!ll suum,
3. Quecelui qui tend l~arcne le tend
et non ascend{litloricatus; nolite pa,rcere pas, que l'hQmmemuni de la êmras
juvenibus ejus, interficite omnemmili- ne mQntepas; n'épargnezpassesjeune
tiam ejus.
, ,
hQmmes,extermineztoute son armée.
4. Et cadent interfectiin terra Chal4. Les mQrtstomberontdansle pay
-

;

'-:-

BOrcontre Jémsalem.L'écrivain sacrés'est borné ,tlon à propos de Xxv, 26 (voyez le commentaire
à y insérer les modillcatlons légèresqu'exigeait
le! mots leb qdmat: ('~P ;J'J), « cor stantlum
la diversité des applications: c'est ainsi qu'il a
contra me, » équivalent à Ka"dim (O"It':J).
ajouté les mots ,.egesmulti (vers. 41), rois ftlia
nom des Chaldéens.Aussi les LXX et lc TarBabylon (vers. 42) au lieu de «lIlIa Sion», etc.
gum les traduisent-ils il bon droit par ce nom
44-46. Le Seigneur lui-même a porté ce décret Jeu de mots qui «a son ~loquence.n caracté
de mine, qui s'exécutera irrévocablement. Ici
rise la puIssancebabylonienne comme le centre
ençore nous avons la reproductIon presqtle IItde l'OPpositionà la puissancedivine; et motIve
térale d'un passageprécédent; cf. XL~, 19-21,
I)lnsi son jugement ». -Ventum
pesttlente"~
et le commentaire.
Hébr.: un vent destructeur. - Mittam... venti.
CHAP.LI. - 1-4. CeuxqueJéhovahenV43rra latoreB...Sur cette"métaphore,voyezxv, 1
contre les Chaldéens les traiteront avec rigueur
et dureté. - Super habitatores... contra me. De

nouveau, l'orgueil effréné de Babylone.Cf. L;24,
29, 31-32. Saint Jérôme a paraphrasél'hébreu,
quI est très concis en cet endroit et obscur il
première vue: IIttéralemeut : (Sur Babylone) et
sur les habitants du cœur de mes adversaires.
Mals d'aprèsle système'a/bai,' dont il a été ques-

et la note..

-

Demolientu,

A la lèttre

dans

l'hébreu: ns vider6At sa terre; c.-il-d. qu'ils
pllIeront et enlèveront toutes ses richesses.Non tendat... (vers. 3). C'est en Vl'In que les
Chaldéensessl'yeront de résIster. Nuance dans
le texte original, où cesmots s'I'dreBBent.
au contraire, aux assallIants: Q~'ori tende l'arc contre
celui quI tend son-arc, contre celui qui sedresse

des 9haldéens,et les blessésdans ses d.re°rum,
regionibus
. proVInc~s~
eJus.
5. Car Israël et Juda n'ont pas été
5. Quoniamnon fuit viduatus Israel
abandonnésde leur Dieu, le Seigneur et Juda a Deo suo,Dominoexercituum.
des
mais
le pays
desCha,ldéens
autem
eorum'repleta est delicto ~
est armées
remplij de
crimes
'contre
le SaiJ\t terra
Sancto
Israel.
d'Israël
6. Fuyez du milieu de Babylone, et
que chacun saùve sa vie j ne taisez pas
son iniquité, car c'est le temps de la
vengeance du Seigneur, et il lui rendra
lui-~~me ce qu'elle mérite.

7. Babyloneest dansla main du Seigneur une couped'or, qui a enivré toute
la terre; les nations ont bu de son vin,
et c'es.tpour celaqu'ellesont été agitées..
8. Babyloneest tombéetout à coup,
et elle a été brisée..Poussezdescris sur
~lle~ prenezdu baume pour sa douleur,
peut-être guélira-t.~lle.
/'
9. NousavonssoigI)éBabylone,et elle
n'a pas été guérie; abandonnol;ls-la,et
allons chacun dans notre pays; car sa
con?aIn~ation.est montéejusqu'au ciel
et s estelevéeJusqu'auxnues.
10. Le Seigneur nous a fait publiquement justice; venez, et racontons dans
Sion l'œuvre du Seigneur notre Dieu.
'11. Aiguisez les fléches, remplissez les
carqu~is, le ~eigneur a excité l'esprit
des rOISdes Medes; sa pensée est contre

1

-,--~

--"

9. CuravimusBabylbnem, et non 'est
sanataj dere~inquamus
eain; et eamus
unusquisquein terram suam, quoniam
pervenit ûsquead crelosjudicium ejus,
et eleV'atum
est usquead nubes.
10. ProtulitDominus justitias nostras .
venite, et narremus in Sion opus Domini
Dei nostri.
:
11~ Acuite sagittas, implete phare~rasj suscitavit Dominus spiritum regum
Medorum; et contra Babylonem
,
",

'.

.

-

Catlent interfecti...

(vet:s. 4).

Ve sera dan8 tout le pays un horrible carnage.
- ln regioniOOs ejus. Rébr.: 8ur ses places
puollques.
6' Le prophète répète que c'est leur cruauté à
régard d'Isrool qui attirera toutes ces calamités
IUr les Babyloniens. LI, 5-14.
6-10. Jéhovah n'a pas oublié son pellple, aussi
punira-t-il ceux qui l'ont tourmenté durèment.
- Non fuit vidttat'tB... Cette expressionfigurée
fait allusion, comme en ma.int autre 1Jndrolt(cf.
Il, 2; XXXI, 32, etc.), à l'union, pour ainsi dire,
matrimoniale qui existait entre le Seigneur et
les Juifs. Israël n'est point une veuve, car son
divin Époux vit pour le protéger. - Terra...
t!orum : le pays des Chaldéens,qui a été rempli
des crimes commis par eux contre le Seigneur
(a Sancto Israel). - Fugite...(vers.6). Comme
au chap. L, 8, Jérémie exhorte les exilés à quitter
promptement la Vhaldée.Il y va de leur vie, car
s'Ils restent, Ils partageront le' sort fatal de Babylone. Beau langage figuré. Au lieu de noUte
tacere super..., l'hébreu porte: Ne périssezpas
(c.-à-d., de crainte que vous ne périssiez) dans

~

7. Calix aureuS'Babylon in manu
Domini, inebrians ômnem terramj de
vino ejus biberunt gentes,et ideo corn-,
motres)lnt..
8~Subito cecidit Babylon, et contrita
est. Ululate super eam; tollite resinam
ad doloremejus, si forte sanetur.

:'

(fièrement) dans sa cuirasse. Dieu presse donc
sesguerriers de massacrerquiconquetenterait de
lutter contre eux.

6. Fugite demedio Babylonis, et salvet unusquisque animam suamj nPlite
tacere super iniquitatem ejus, quoniam
tempus uftionis est a Domino, vicissit)ldinem ipse retribuet ei.

son Iniquité. -:- Cali:!: aure'ts...

(vers. 1). Comp.

XXV, 15 et ss., et le commentaire. La coupe est
cause de la splendeur de Babylone.

-

ltleo commotre...Rébr. : C'est pourquoi elles ont
eu le délire. - Subito ceCtdit... (vers. 8), A la
splendeur ancienne, le prophète oppose la ruine

présente.- Ulu~te... Ve sont encoreles Juifs
qui sont Interpellés :)es malheun de Babylone
seront tels, que Jéré~le réclamepour elle la corn.
mlsératlon de ceux-là mêmesqu'elle avait tau~
fait soulrrir.- ToUite resinam : du baume,pour
panser ses blessures.Vf. VIII, 22: XLVI,Il, et les
notes; - Ouravimus... (ven. 9). Réponse des
,Tulfs à l'Invitation du prophète. Ils ont essayé,
mals sans le moindre succès,de guérir la malade,
qui était trop grièvement atteinte. D'ailleurs ses
crlmesèrlent vengeancejusqu'au ciel, pervenit...
ad crelos...,et c'est pour cela qu'elle est'Inguérissable.- Des mots eamus unusquisque in te,'.
'l'am..., on a conclu à bon droit que les peuples
parens vaincus et déportés par les Chaldéens
parlent Ici avec les Israélites, et accusentdevant

Dieu la cité babylonienne.
- Protulit...justi.

tias,.. (ven. 10). En châtlaut l'eunemledesJuifs,
Dieu avait mis en evldence la justice relative
de leur cause.- Opus... Dei...: œuvre qui était
merveilleuse, soit qu'on examinât le châtl(Ilent,
Boit que l'ou considérât la délivrance.
Il.14. Le Seigneur jure qu'II détruira B"by.
lone.

-

A.C1!-tt~sagtUas

Nouvel appel adressé

aux guerriers de JéhQvah.Jl faut qu'ils se pré-

parel!t à une lutte prochaineet vaillante,-

-~

JER. LI..

12.20.

mens ~jus eat ut pardl\t IJ&m, quoni&m
ultio Domini est., ultio templi sui.
'

Bn:bylQne, PQUl'13 pllrdro, ol\r Q'l
vengeancil du Seigneur, la yel1gIJ~n
iQllte~p)e.
12. Levez l'ételldard sur les mllrs
Bl\bylQpe, augmentez la garde, pla
des septineUes,préparez desembusca
car le Seigneur a pris upe résolution;
va exécuter tout ce qu'il a prédit co

.

12: SupIJr ~ut'QS B.abylopislevat!l fit,
gI\U~,&ugete custQdl&~,lev&tecusto~
des,. prreparate insidias.. quia cogitavit
Dominus, et fecit qurecumque locutus
~it QoIltr!1,babitatores Babylopis.
,

-

leshabitaptsdeBabylope.

-

13, ~f1J babit!1,S
superaquasmultas,
13. Toi qui habites s~r les gr&
locuples iI\ thooauris, venit fillis tuus, eaux, riche eI\ trésors,ta fin est ven
peda)isprrecisionistUf1J.
tu es sur le point d'être détrllite.
14. Jur&yit Dominus exercituumper
U. Le Sèigneurdes armées& j
~nimam sua,n : Quoni&mreplebQ te p&rlui-même: Je te re~plirai d'holl1
hominibl\s quasi brucho, et IIl\per te comme de s&uterelles,et on ch&n
celeum&cantabitur.
Sl\rtoi un cb&ntde joie.
.
lu. Qui iecit terr&m in fortitudine
~u3,prrep&r&vitorbem"ins&pilJl1ti&
et prudenti& su~extengit crelo~. sua.,

!5. C'est lui qui a f&it la terre p&
puissance,
qui
prép&ré
le prudence
monde
1311:
sagesse:,
et &qqi
par S&

16. Dl\nte eQ vocero, Inl\ltiplio&ntur

étendules cieux.
16. Au bruit de sa voix, les eaux

&qurein crelQ
j qui lev&tn\lbesab ex- multipliel1t
dansle ciel; il élèvelesnu
tremo terrre, fulgura in pluviam fecit,
et p~'oduxit ventum de thesauris aujs.

17, Stultus f&ctus est oll1nisbQIno&
scientia,com\lsus
est oll1uis
QoI\fiator
in
t sculptili,'
quia l.II~nda:x
~st
confil\tio
eorum, Ilec est sp~ntusll1 e,1S,

18. V&na SUI\topera, et risu digI\~;
iI\ oomporevi~itl\tioI\i~~ureperibunt.

des extrémités de la ter~'e, il fait
sQ\ldre les écl.air~en pluie, et il tire

vent de sestresors.
17. Tout hommeest devenuinse
p&r S&pa~
science,
tout fQndeur
été C
fondu
S& statue,
Cltr le,ur1\
œuvre
mllllsongere et n'a pas de VIe.

18, Ce SO!lt des o\lyragesv&iI\s
dig!les de riséej ils périront I\U tem
Dieu
les visitera.
19. Non sicut hrec, pars Jacob, quia où19.
Celui
qui est 1& part de Jac
qui fecit om!lia ip~eesti et.Israel sc~- n'?l3t{Jascomme ce~ i~ole8, car c'e
ptrnm hereditatiseJu~,Domlnu~exefc~- l\ll q\ll a tout crééj Israel est le scep
tUUIlluqmenejqs.,
desonhéritage,etsonnomestleSeiglle
desarmées.,

20. Th brises pour nloi les instru
ments de guerre; et moi je briserai p
toi les nations, et je détruirai par toi l
'roy&ulllesj
~~--.,

~

~~--

lmplete pharetras. Iféhr.: Saisissez leg boUcliers.
~
Regum Medol'um. Comp. Is. XIII,17, et le
commentaire. Les ~èdes de Cyrus jouèrent Je

le III doit être coupé. » Cf. Is. XX~VIII, 12; L'hé
hreu dit simplement: La mesure de ton avaric
(est comhle).-Juravit...pel'
animam,., (vers. 14

principal rÔle dans la ruine de l'emp.lre chaidéen. - Contra Babylonem mens ejUB... Très
vigoureux anthropomorpblsme: Dieu a sauscesse

Cetteforjlle du serment divin est tout à fait rar
Cf. Am. VI, 8. - Quari bruch(}. Hébr. : comm
dessauterelles,c.-à-d,Innombrables.- Ce!eu1n

à la pensée ses projets contre Babylone. - mtio
temp!i. Comme plus haut, L, 2S. - Super mu-

le çhant des Vend~nges. Voyez xxv, 80, et la note
XLVIII, 33, etc.

roB... !evate...Cf. L, 2; Iso xm, 2. Encore des
ordres concis et saccadés,comme ceux d'un général en chef au moment d'un assaut.-:- Levate
custOdes.Hébr.: Placez des gardes. - Qu",...
super aquaB... (vers. 13) : l'Euphrate et ses canaux. Comp. L, 38, et l'At!. géogr., pl. VIII, IX.
- Locuples in theBquriB.Babylone s'était extraordinairement enrichie par ses conquêtes multlpies. - Pedalis PT"'ciBionIB... CIDans le tissu
d& ta destinée,la limite a été atteinte à laquelle

7.° Babylone sera mal défenduecontre le vra
Dieu par sesimpuissantesIdolei. LI, 15-~6.
15.19. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jéhova
Ce passageest à peu près Identique à x, 12-16
où le pr{)phète en a fait une autre application
C'est unélQge magl\llIque de la puissanceet d
la sagessedu Seigneur..
20- 24. Autre tableau de la ruine de Babylon
-:. CoUiùiBtu... Hébr.: Tu as été pour mol un
massue.Cf. L, 23. En effet, J'éhovahseiervlt de

JER. LI, 21-28.

21; je briserai par toi le cheyal et son

21. et collidam in te equum et equi-

cavalier; je briserai par toi le char et
celui qui -le monte j
22. je briserai par toi l'homme et la
femme; je briserai par toi le vieillard et
l'enfant; je .briserai par toi le je\1ne
homme et la jeune fille;
'23. je briserai par toi le pasteur et
son troupeau; je briserai par toi l~ laboureur et ses bœufs; je -briserai par tol
les chefs et les magistrats;
24. et je rendrai il; Babylone et à toue
les habitants de la Chaldée tout le mal
qu'ils ont fait à Sion, sous vos yeux, dit
le Seigneur.
25. Voici que je vais à toi, mon';
tagne pestilentielle, dit le Seigneur, à toi
qui corromps toute la telTe j j'étendrai
ma main sur toi, et je t'arracherai d'entre
les rochers, et je ferai de toi une mon-

tem ejus; et oollidaIÛ in te currum et
ascensoremejus;
22. et collidam in te virum et mulierem; et collidam in te senem et puerum; et collidamm te juvenem etvirginet!l ;
23. et collidam in te pastorem et gregem ejus j et collidam in te agrioolam
et jugales ejus ; et collidam in te duces
etmagistratus;
~4;. et reddam Babyloni, et cunotis
habitatoribus Chaldœm, omne malum
~uum,. quod fecerunt in Sion, in oculis
vestris, ait Dominus.
25. Ecce ego ad te, mous pestifer, ait
Dominus, qui corrumpis universam terram j et extendam ni~num meam super
te, et evolvam te de petria, et dabo te in
montem combustionis;

tagne embrasée;

26. et on ne tirera .de toi ni pierre an-.
gul~ire, ni pierre. pou~ les fo~deme~tst
malS tu seras à Jamals détruIte, dIt le
Seigneur.
/
27. Levez l'étendard dans le pays,
sonnez de la trompette parmi les nations, consacrez les nations contre Babylonep; apelez contre elle les rois d'A-,
rarat, de Menni et d'Ascénez; assemblez Taphsaroontre elle, faites venu'les
chevaux
sées.

comme

des sauterelles

26. et. non tollentde te lapideÎn in
anguiu~, et.. lapid~m in .fun~amen~;
sed perdltus lU œternumens, aIt Domlnus.
27. Levate signu1;nin terra, clangite
buccina in gentibus, sanctificaté super
eam gentes, ànnuntiate contra illam
regibus Ararat, Menni, et Ascenez; numerate contl:a eam Taphsar, adduoite
equumquasi bruchum aouleatum.

héris-

28, Consacrezcontre elle les natiolls,
28. Sanctificatecontra eam gentes,
les rois de Médie, 8eschefs et tous ses reges Medim, ducesejus, et univer8os.
magistrats, et tout le pays soumisà sa magistratus ejus, cunctamqueterram
puissance.
potest~tisejus.
Chaldéenspour frapper sur les peuplesqu'Il. voulait puulr. Cf. :txv, 15et ss.- Collidam... gentes...,
equtlm... ÉnumératIon non.moins éloquenteque
celle de L, 35-37.Elle va jusqu'à la fin du vers. 28.
- Duceset magistrat"s (vers. 23b). Hébr.: le8
pâ/lôt et le8 s'gânim. Les premiers paral8sent
avoir été .le8 gouverneurs de8 provInceS'; le8
8econd8,des olllcler8 royaux d'un moIndre rang.
.:- Les mot8 in oculu vestru (vers.2tb)8erap-

In8tant,-

portent

VI, ~, et la note; XXII, 7,etc.

aux Juif8 et retombent

sur le verbe red-

dam. Le peuple de Dieu aura donc la Iole dIi'
eontempler la rulno de 8e8ennemis.
'
25-26. La montagne oomiptrice 8era mise en
plèlJc,.- Mons pesti/er.D'aprèsl'hébreu:mon'
tagne de de8tructlon; c.-à-d., montagnequl détrul8; qui éorases,GOmmel'ajoute l'hébreu «<toI
qui détrul8 D, au lieu de qui corrumpisJ. Métaphore èxpre8slve,pour repré8enterBabylone. Evolvam...depet,is. Dieuprécipiteraeettemontagne superbeju8qu'au fond desvalléesqui l'entourent. ~ Non toUent de te... Renversée,puis
œlolnée (montem combustianû), elle ne pourra

pasfournIr une seule pierre qui pulBBe~tre employée dan8une construction 8ollde.- ln angulum. Voyez la, XXVIII, 16, et la note.
7° Le8 l\euple8sont Invlté8 à la guerre salnt~
contre Babylone. LI, 27-37.
S7- 29. Ordres du SIJIgneurà 8a ml1Jœ. Levate signum... Comp. le ver8. Il, et L, S, 14.,.
La descrIptIon du désa8tre recommenceà tout

Sur J'expre8slon
sanctiftcate,voyez

-

Ararat:

J'Ar-

ménle centrale. Henni (hébr., Hinni): prol>ablement, l'Armj\nle orientale. Ascsnez: régIon
sltnée à l'buest de l'Arménie, croit-on (voye~

Gen,x, 3, et la note; l'Ali. geogr.,pl. l, II, Iq,

vIII>. - Nume"ate... Taphsar. Hébr.: Met,tez à
sa tête un ti/Bar. CI! mot n'apparait qu'loi et
Nah. III, 17. Il désigneun chef ml1Jtalreou civil
Uoi une collection de ohef8). -IJruchum
acu-

leatum.Cette épithèteconvientfort bien 4 la
sauterelle lorsqu'elle atteint le troisIème degré
de 80n développement,car alors« se8 ailIJs80nt
encore raides et drolte8 SUT80n dos; elle ne peut

735
ceaux; elle/ deviendrala demeuredes tatio draconum, stupor et sibilus, eo
dragons,
un objet
den'aura
stupeur
et de
rail- quod
non sit habitator.
lerie,
parQ.e
qu'elle
plus
d'habi.
tants.
38. Ils rugiront ensemblecommedes
38. Simul ut leonesrugient, excutient
1.i9ns,
ils secoueront
leurscrinièrescomme comasveluti catpli leonum.
deslionceaux.
39. Quand ils auront chaud, je lesferai boire et je les enivrerai, afin qu'ils
s'assoupissent, et qu'ils dorment d'un
sommeil éternel, et qu'ils ne se relèvent

pas, dit le Seigneur..
40.Je lesconduiraicommedesagneaux
à la boucherie,et commedesbéliersqu'on
mèneavecdesboucs.
41. CommentSésacha-t-elleétépriser
commentl'orgueil de toute la terre a-t--il
été conquis?commentBabyloneest-elle
devenuèun objet de stupem',parmi les
nations?
42. La mer est montéesur Babylone,
qui a été couvertepar la multitude de

sesflots.

.

39. ln calare eorum ponam potus
eorum, et jnebriabo eos, ut sopiantur,
et dormiant somnum sempiternum, et
non consurgant, dicit Dominus.

40. Deducameosquasiagnosad victimam, et quasiarietescum hredis.
41.. Quomodocapta est Sesach,et
comprehensa
estinclyta universreterrre?
quomodofacta est in stuporemBabylon
.inter gentes?
42. Ascendit super Babylonemmare,
multitudine fluctuum ejus opertaest.
,

Ses villes sont devfJnuesun objet
de stupeur, une terre inhabitable et déserte, une terre où personne n'habite, et
où le fils de l'homme ne passe pas.
43.

43. Facta sunt civitates ejus in stu.
porem, terra inhabitabilis et deserta,
terra in qua nullus habitet, nec transeat per ealÎl filius hominis.

'44. Je VisiteraiBel à Babylone,et je
44. Et visitabosuperBel in: Babylone,
, ferai sortir de sa.bouchece qu'il avait et ejiciam quodabsorbueratde ore ejus;
absorbé;et les nations n'affiuerontplus et non confluent ad eum ultra gentesi
vers lui, car le mur mêmede Babylone siquidemet murus Babyloniscorruet.
tombera.
45.Sortezùumilieu d'elle'"~on peuple,
afin quechacunsauvesavie ne l'ardente
furem' du Seigneur.
46. Quevotre cœurne s'amollissepas,
et ne craignezpas les bruits qu'on entendra dansle pays; une annéeil viendra un bruit, et un autre bruit l'année
los. L'ancien empl~cejJ1entde B~bylone est tout
de cette chute, t~nt B~bylone ét~lt pulssante.couvert de oosmonticules de ruines. Voyezl' AU.
Sur le mot Sesach,voyez la note de xxv, 26.géogr., pl. IX.- )1abitatio draconum. Hébr.: J.e Inclyta... terrre. Plus fortement d~ns l'hébreu:
rep~lre des ch~cals.
L~ gloire de toute l~ terre. - Mf/ore(vers. 42) : .
9° Ruine de tout l'empire ch~ldéen. LI,
les ennemisde B~bel,semblablesp~r leur nombre
8S- 49.
et par leurs r~v~ges à une mer qui envahit ses
88-40. Les lions b~byloniens à j~m~is endor- rives. Cf. XLVI,7-8.- Terra... deserta.,.(vers. 43).
mis. - Simul ut leones...Mét~phore très bien
L'etfet produit p~!, cette effroy~ble inondation.
développée.Autrefois si terribles, les lions de Ba- Super Bel,(vers: 44).Cf.L,2, et le oomlnenbylone ont cesséd'Inspirer le moindre effroi.
taire. - Quolzabsorbuerat...:les richesses
des
In calore eorum.C.-à-d.au moment de leur plus
peuples,que Babyloneavait engloutle~avidement.
grande vigueur. - Inebriabo eos... Détail qui
- MUffiS... corruet: l~iBsant'l~ ville à décou.
se réalls~ à la lettre, puisque c'est pend~nt une
vert, s~ns défense.
orgie de sesprincipaux h~bltants que Babylone
45-49. Que les Juifs ~b~ndonnentcette cité
fut surprise p~r Cyrus. Cf. Is. XXI, 5, et la note.
maudite, dont la destruction si bien méritée
- Quasi agnos... anetes... Ces agneaux, ces remplira de joie le mondeentier.-Egredimini...
béliers et ces boucsfigurent les dltférentes caté- Cf. vers. 6; L, 8, et les notes. - Ne...mollescat...
gories de la population de Babylone.
Le Seigueur eng~ge son peuple à ne pas s'et.
41-44. C~ractèrecomplet de l~ ruine. - Quo. frayer des bruits et des nouvelles tAJrriblesqui
modo capta... Le prophètAJest étonné lul-mêm~ ret~ntl!'Qnt en Chaldéepend~nt quelquesannées,

-

L
IIII.~:

suiva!)te; l'oppresaton régnera d~na
paya, et le dominateur
auccédera
dominateur.
47. C'est pourquoi voici,"le'a
jo
vienpentoù je visiterai les idoles de
hylone, et tout son pays serI\; couve\"t
confu~ion, et tous aes rno~ts tombero
~u milieu d'ell~.
48. Alora les oi~ux et la terre, et
ce qu'ils contiennent, loueront Dieu
a1ij~td~ Babylone, parce quelea pill~r
viendrQnt de l'aqlÛlon contre elle, di
Seigneur.

49. Et comme Babylone a fait tom
lea morts dans Iaraël, ain~i les morts
Bàbylone tpmberont sur toute la te

50. Vous qui avez flli le glaive, ven
ne voua ~rrêtez pqs; qli lpin souven
you~ du Seigneur, ~t qqe Jérllaalem
fpbJet de voa penaeea.
51. Noua ~vQna ét(J confus, parc~
noqa avona e,nt~ndul'opprobre;
la ho
a couvert noa viailges, parce qu~
êtrangers sont venus lians le a~n!Jtua
de la II\aisQn du Seigneur.

52. C'est pourquoi voici, les jQ
viennent, dit le Seign~ur, où j~ visite
ses idol~s, et où )es blesws géll\iro
~pr tout son ten:itoire.

53. Quand 'BabyloU!l serait montée
pie.!, et qu'eUe aprait ~ffermi sa for
sur les hauteurs; je lui enverrais
qévastateu~'s, qit le Scigneur.

54. Un br\lit de cris vient de Bab
lone, et la ruine est grande au pays
,
Cbaldéens;,
55. quonian; yastavit Dominu$ Baby~5.car le .Seigneur a ravagé B!;tbyio
lonem, et perdldlt e~ ea vocero magnam;
et Il en a faIt ceaserl~ grand bru~t; le
., e1;,sonabun~ flu,c.tus~çruIll qua1\i aqU/8 ;flotl' retentiront cqII\IIle des.eau~ no
mtùtre, dedlt, SQnltum vo~ eorum;
br/Juses,et)eur VOI~ S'1JstfaIt entend
~

. avant la cata8tropheIlnale (auditUm qui...). Ce
seront ([ de8 révoltes et de8querellesIntest1!lesB
. (dominator super...), qui pré8agerontet prépa.
reront la ruine. I8raël n'aura rien à craindre de
ce côté, ear sen Dieu le protégera. - Omnis
tiTra..., uni"er8t... (vel'S. 47). Tout ab8olument
8era"ttelnt,tontpér1ra.~Laudabunt
(vers.,S).
AlIégres8ede tont .l'univers lorsque le tyrananr1\
été renver8é à Jamais. -Et
qtWmodi> :récit..,
(ver8.49). I,e talion: Babyloneseratralt~e comllle
elle a tPIIlté les Juifs. L'hébreu est assezobscur.
et très concl8en cet endroit. La Vulgate en donne
un excellent 8en8.
100 Récapitulation et conclusIon dè l'oracle.
I,I, 50-58.
'
50.53. Les princIpaux crlme8 et le châtiment
de8 Çhaldéens. - Qui lugistis gladium... Nouvelle allocutIon aux '.Julfs déportés en ,Chaldée,
pour le8 presser encore da regagner la p(\trle:

, ascendal... GracIeux hébraY
,-, Jermalem
quI équIvaut à recordamini. - Procul. C.,
de la loIntaIne Babylonle. ,-- (Jànfusi s«m
(ver8.51). Ce 8ont les exilés eux.même8
pous8entootte plainte; 118racontent l'humil
t!Oll profonde qu~lIséprouvaient, Iol'Squ'onle
reprochait d'adorer un DieU qui n'avaIt pa8
pi{)tégl)r son propre sanctuaire(sanctijlcation
dom1ls

, le (temple

de Jérusalem). -P,'opterea

ecce...Le Seigneurreprend la parole (vers. 52
'poùr annoncerla vengeancequ'II tirera de8die
et fies habltant8 de Babylone; rIen ne pou
les sauver.
54.58. La chute complèted~ Babylone.- V
clamoris,.. Cf. L, 22.Voilà qlle le8 menaoo8divin
se8ontaocomplle8,
et la cruelle cité n'est plus qu
monceaude ruInes.- Vocemmagnam (vers. 5
le bruit perpétuel qui s'échapped'une ville
puleuse.Babylone,antref9ls si bruyante,es' co
0!

JER.

LI,

56-62.

~stvenù contreelle,

56. quia ven_~t
super eam, id est su-

c'est-à-dire contre ;Babylonej f!es hér,os
ont été pris, et leur arc a été brisé, parce
que le Seigneur, puissant dans sa vengeance., lui rendra ce qu'elle mérite.
57. J'enivrerj\i S68pnnc68, et sessages,
et ses chefs, et sesmagis~rats, et ses héros, et ils dormu'ont d'un sommeil éterne~, et ils ne se réveilleront pas, dit le
roi qui a pour nom l~ Seign.eur des
armées.

per Babylonem, prredo, et appr~hensi
sunt fortes ejus, et emarcuit arcus eQrum, quia fortis ultor Domilius reddens
retribuet.
57. Et inebriabo prin~pes ejus, ~t
sapientes ejus, et duces ejus, et magis:.
trlJtus ejus, et fortes ejus; et dormient
somnum sempiternum, et- non expergiscent\1r, ait rex, Dominus \jxerQituu:~
nomen ejus.
'

58.Ainsi parle le Seigneurdesarmées:
Cemur trèslargede Babyloneseraentièrementrenversé,seshautesportesseront
brillées par le feu, et les travaux des
peuplesseront réduits à néant, et ceux

58, Hrec dicit Dominusexercituum:
Murus Babylonis 111el~tissimus sUffosBÏonesutfodieiur, et portreejus excelsreigni èo~burentur, et laborespopulorum
ad nihilum, et gentiumîn ignem erunt.

59. Ordre donné par le prophète Jérémie à SaraÏas, fils de Néri(ts, fi)s de
Maasias, lorsqu'il allait aveQ le roi Sédécias 11Babylone, la quatI'ième an\1ée
de son règne j SaraÏas était prince de la

59,Verbum quod prrecepit Jeremias
prophetaSaraire, filio N erire, filii Maasire,
euro, pergeret Qum Sedecia rege ill Babylonem, in anno quarto regni ejns j Saraias autem erat princeps prophetire,

56. car le pillard

des nations, livrés au feu, périront,

prophéiie.

60. Jérémie écrivit dan8 un livre tous
.les maux qui devaient tomber. ~ur Bàby;
l\>ne, toutes ces paroles qm ~ntété
écrites coptre Babylone.
61. Et Jérémie dit à SaraÏas : Lorsque
tu seras venu 11Babylone, et que tu auras
V\l, et que tu auras lu tout68 ces pa-

raIes,

et disperibunt.

-

60. Et scripsit Jeremias omne malum
~uo~ ve~turUn\ erat. super B~bylonem,
III hbro uno.. omma verba hrec qu~
scripta sunt contra Babylonem.
61.' Et dixit Je\'emias ad Saraiam :
Cum veneris in Babyloliem, et videris,
et legeris omnia verb~ hrec,

62. tu diras: Seigne:ur,Q'est vous qui
avez parlé contre ce lieu, pour le perdre,

62. dic68 : Domine, tu locutus es COn,tra loculri istum, ut disperde)'eseuro, ne

tamm~t muctte malntellal}t.- Suriamt.nt
ftUo

cet épisodeIntéressant.
-

Saraiœ, ftlw Ne'rtœ".

/Jtus...Les cnnemlsde la Chaldéesont de nouveau Ce SaraYasétait donc le frére de Baruçh. Cf.
comparésà une Inondation qui renversera tout
XXXII, ~2. - Cum pe'rge'retcum Sedeoia... Le
sur son passage.- Quta/ortts uUor... (vers. 56&). roi Juif allait probablement faire acte de vassal
Hébr.: Car Jéhovah est un DIeu de rét\ibutlon;
auprèsde son suzemln.- Les motsprinceps proIl rétribuera certainement. Langage énergique, pheltœparaissentsignifier queSaraYas
était CIchef
pour certifier ~e Babylone recevra le salaire de l'ambassade,chargéde porter la parole Il. (Calqu'elle mérite. - Et inebriabo... (vers. 57). Comp, met.) L'expressionhébraYquequi leur correspond
le vers. 39. Tous les Oh~ldéens,à commencerpar
(littéralement: le chef du lieu de repos) n'est pas
les chefs, boiront à la coupe qui donne le vertrès claire non plus. Les LXX la traduisent par:
tige, et Ils dlsparaltront à Jamais (dormtenl
çhef des présents,o.-à-d.~lstr1buteur des libéra,
som"um...). - Murus... lalisrimus... (vers; 58). IItés du roi; ou bien, chargé des présents que
Rérodote, l, 119, décrit ce mur célèbre,haut de SédéciaseU)portalt aù roi de Babylone. Peutdeux cents coudéesroyales, épais de cinquante,
être est-II plus slU)plede dire que SaraYasétait
sur lcquel deux ci!ars, attelés chacun de quatl'e chaU)bellande Sédécias,
ou qu'II avait pour fonechevaux,pouvaient se orolsertrès à1'alse.Il parle
tlon spéciale, dans ce voyage, de s'occuper du
aussi despoTlœ...excelsœ,qui étalent d'airain et
logement du roi aux d\1férentesétapes.
!lU nombre de cent. - Labo,'es...tn ignem el"Unt.
60- 6S.Mission confiée à SaraYaspar Jérémie.
Citation

littérale,

à part une légère transposl-

tlon, de la prophétie d'Habacuc,J,lS. !Je néant,

tel serale résultatfinal desconquêtes
de Baby-

~one, ct des labeurs imposéspar les Chaldéens
, aux peulllesqu'Ils avalent subjugués.- Disperibunl. Hébr.: ils sero~t épuisés.
11° Appendice historique à l'oracle contre
B~bylone. LI, 59- 64.
59. Titre

qui expose l'occasion et la date de

- Scripstl...omnemalum...C.-à-d.tout le contenu du ohap. L, et les vers. 1-58 du chap. LI.

-'- In ~ibro1IM: sur une seulefeuille de parchemIn. - CumveneTiB...
eI1egerts...
Cettelecture, que SaraYas
devaitfaire au cœurmêmede

Babylone, sans doute en présencede quelquesuns de sescompatriotesservant de témoins, était
commeune promulgation authentique et officielle
de l'Qracle.

J'

-

Dcmine,

tu loculus...

(vers. 62).

JER. LI, 63 -- Ln, 4.
Bit qui iD.eo habitet,ab Jiomineusque de sorteque personne
n'y hab
ad pecus,et ut Bit peI'petuasblitudo.
hommeni bête, et qu'il soit un
nellesolitude.

63, Œumquecomplevel'Îs legere librum
istum, ligabis ad euro lapidem, et projicies ilIum iti medium Euphraten,

63. Et quand tu auras achevé
ce livre, tl! y attacheras une pie
tu le jetteras au milieu de l'Eup

64. et dices : Sic submergetur BabyIon, elnon consurget a facie afflicticfnis
quam ego adduco super eam; et dissol:
vetur. Hucusque verba Jeremire'

64, et tu diras: C'est ainsi que
10ne sera submergée, et elle ne 1j
1 vera pas de l'affliction que je vais a

j sur
elle, etpa!oles
elle sera
d~truite. Ju
ce8ontles
deJérémie.

"

CHAPITRE

LII

1. Filius viginti et uniusanni e1'atSedeciasoum regnarecœpisset,et unde":
- ciro annm regnavit in Jerusalem. Et
nomenmatrisejusÂmital, filiaJeremire,
de Lobna.

1. Sédécias
avait vingt et un an
qu'il commençaà régner,et il régn
ans à Jérusalem. Sa mère s'ap
Âmital, et était fille" de Jérém
Lobna.

2.. Et fecit malum in oculis Don1in~,
juxta omnia qure fecerat Joakim;

2. Et il fit ce qui était mal aux
du Seigneur, selon tout ce qu'avai

.

Joakim;
3. quoniamfuror Domini erat in ~e3. car la fureur du Seigneur~ta
rusalemet in Juda, usquequoprojic~ret Jérusalemet sur Juda...jusqu'à ce
eOHa facie sua. Et recessitSedeciasa les e1).trejetés de ~a face. Et Sé
rege Babylonis.
se révolta contrele roi de Babylon
4.
regni

Factum
ejus,

est
i~

"autem

mense

in
decimo,

anno

nono

4.

dec.ima

le

Or

la

dixième

neuvièmë
mois,

le

année

de son

rè

dixième

jour,

N

mensis; venit Nabuchodonosor, tex Babylonis, ipse et omnm exercitlls ejus,
'-

chodonos,or, roi de Babylone, vint
toute son armée contre Jérusalem;

Formule solennelle,pleIne de fol, qui résume la
prophétie entlère:- Ligabis... Zapidem(vers.63):

faIt "soIt par lui, soit plus vraisemblablem
J3aruch,ou Esdras,ou quelqu~autre, dans

pour aider le parchemin à s'enfoncer dans les eaux

Indiqué.

-

règne. Cf. IV Reg. ~IV,

-

Voyez notre commentaire de IV

du fleuve. - In medium Euphraten. Le texte
XXIV, 18 et ss. Oomp. aussi Jer. XXXIX,1
de l'oracle demeurerait ainsi, ccmme une perpé- -on nous avons déjà en partie rencontré çe
tuclle menaCe,au sein de la ville qu'II voùalt à
10 Règne de Sédéciaset prise de Jéru
laI:Ulne. En outre, cet acte était lui-même un
LII,1-11.
symbOletrès vivant: sicsubmergetur...(vers.64).
CHAP.LII. - 1. Les princIpales dat
Et àissoZvetur. Hébr. : Et Ils seront épuisés.

C'est par ce mot que se terminait l'oracle (voyez

la notedu vers.58b).- Hucusque
verba..Su'
scrlption qui embrasse les cinquante-un premlers chapitres du livre de Jérémie.
.cONCLUSIONHISTORIQUE. LII,1.34.
Ce récit a été évidemment ajouté pour mon.
trer la parfaite réalisation desmenacesque Jérémie avait lancéescontre Jérusalemet Juda depuis

le début de son ministèreprophétique.On le
retrouve, en termes presque Identiques, à la fin
du IV' Il,,re des Rois (XXIV,18-xxv, 30). Cepen.
dant les deux uarratlons présentent d'asseznombreusespetites divergencesde fond et de forme.
SI Jérémie est l'auteur des deux derniers livres
desRois,commele croient beaucoupd'Interprètes
(voyez le tome II de cet ouvrage, p. 438-439,et
Cornely, Introd. tn sacr. Scrtpt., t. II, pars I,

p. 293),oncomprend
trèsfacilementcet emprunt

18; II Par. XXXV

- DeLoma. Surcettevllle,yoyezIs.xxx
et la note.

2.3. Caractère moral du règne; révol
Sédéciascontre Nabuchodonosor,son suz
Cf. IV maZum...
Reg. XXIV,La
19-20,
et II de
Par.caractère
XXXVI,1
Fecit
faiblesse

Sédéciasnous a donné, dans ce livre mêm
preuves si flagrantes (cf. XXXVII, 2 - 3; XXX
6, 14, etc.), n'expllqne que trop bien cette
constatation.
- Quoniamfuror. Pensée
fonde. Dieu permettait les crimes des ro
Juda, parce qu'II était décidé à châtier ble
le pays..- BecesBitquè : malgré ses serm
ctefidélité, et les avertissementsformels d
remle. Cf. XXVII, 1 et ss.; XXVIII, 14; II
XXXVI, 13; E~ XVII, 13,etc.
4-6. Les Chaldéensmettent le siège de
Jérusalem. Cf. XXXIX, l, et IV Reg. xxv,
Decima mensls. En ce jour mame, Êzé

..

-
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JER. LIl, 5-12.
l'assiégèrent, et ils élevèrent d!ls retranchements contre elle tout autour.
5. Et la ville fut assiégée jusqu'à la
onzième année du règne de Sédécias.

6. Mais le neuvièmejour du quatrième
mois, la famine fùtuniverselle dansla
ville, et il n'y avait plus de vivres pour
le peupledu pays.
7. Alors la brèchefut faite à la ville,
ét tous seshomme!!de guerres'enfuirent
et sortirent de la ville pendantla nuit,.
par le chemin de la porte qui est entre
les deux murs et q~i conduit au jardin
du roi, pendant que les Chaldéensas:siégeaientla ville de toutesparts, et iJs
. s'en allèrent par le cheminqui mèneau

désert.

.

8. Mais l'a~mée des Chaldéens pour. suivit le roi, et ils prirent Sédéciasdans

adversus Jerusalem; et obsederunt eam,
et œdificaverunt contra eam munitiones

in circuitu.

5. Et fuit civitas obses8a usque ad
undecimum annum regis Sedecire.

6. Menseautemquarto, nona mensis,
obtinuit fames civitatem, et non erant
alimenta populoterrre.
7. Et dirupta est civitas, et omnes
viri bellatoresejus fugerunt, exieruntque de civitate nocte; per viam portre
qure est inter duos m~ros,et ducit ad
hort~m regis, Chaldreisobsidentibusurbem in gyro, et abierunt per viam qure
ducit in eremum.
8. Persecutus est autem Chaldreorum
èxercitus regem, et apprehenderunt Se-

le désertqui estprès de Jéricho; et tous deciamin desert,oquod est juxta, Jericeu~ qui l'accompagnaients'enfuirent chô; etomnis comitatuseju!?diffugit ab
loin de lui.
eo.
9. Après avoir pris le roi, iJs l'amenèrent au roi de ~abylone, à Réblatha,
dans le pays d'Emath, et il prononça
son arr~t.

9. Cumque comprehendissent regem,
adduxerunteum ad regem BabyJonis in
Reblatha, qure est in terra Emath, et
locutus est ad eumjudicia.

'Il. Puis il fit arracher les yeux à Sédécias, le fit lier avec des chaines, et le
roi de Babylone l'emmena à Babylone,
et le mit en prison jusqu'au jour de sa
mort.

Il. Et oculos Sedecireeruit, et vinxit
jJum compèdibus, et adduxit euro rex
Babylonis in Babylonem, et posuit euro
in domo carceris usque ad diem mortis
ejus.

fut averti surnaturellement du fait en question.
Cf. Ez. XXIV, 1. - Usqus ad "ndscimum...
(vers. 5). La résistance avait donc été extr~mement énergique.Le détail menss.,.qua,.to (vers..6)
est omis au passageparalIèle des Rois. - Obti1Iui~ lames. Les Thrènes (I!, 20. et ~, 9) en
raconteront destraits émouvants.Cf. Jêr. XI, 22;
XIV, 12; xxxvrn. 9, etc.; Ez. IV, 16-17, et v,
16-17. - La locution poputo tsr,.fli désigne les
classespauvresde la population, et spécialement,
ce semble, ceux des Juifs qui s'étalent réfuglé~
dans l'Intérieur de Jérnsalem au moment de l'lnvaslon chaldéenne.
7. Prise de la ville et fuite desguerriers survivants. Cf. XXXIX, 3-4, et IV Reg. xxv, 4. Bellatores... /Ilge,.unt.,. Le roi aussi, d'après le
vers. 8, et les récits parallèles,Les mots exiernntque ae civitate sont une particularité de cette
narration.
8-11. Sédéciastombe au pouvoir des Cha1-

déens, qui l'emmènent captif à Babylone, Cf.
X;XXIX,5-7, et IV Reg. xx;v, 5-'f..Le présent récit.
est le plus complet. - Diffugit.,. Hébr.: se dlspersa loin de lui. Le roi fut donc abandonnépar

10. Le roi de Babylonefit tueries fils
10. Et jugulavit rex Babylonis filios
de Sédéciassoussesyeux, et il fit égor- Sedecirein ooulis ejus, sed et omnes
ger au8si tous les princes de Juda à principesJuda occidit in Reblatha.
Réblatha.

12. laLedix-neuvieme
dixieme jourannée
du cinquième
12. ln ipse
mense
decima
mois,
du;règne mensis,
est autem
annusquinto,
nonui?decimus
de NàbuchO!lonosor,
roi de Babylone, Nabuchodonosor,
regis Babylonis,venit
Nabuza,rdan,chef de l'armée, qui se Nabuzardan,princepsmilitire, qui ~ta,

les siensdansce péril extrême.ch!,cunne son-

geant qu'à défendre sa propre vie: - QUfli... in
Emath (vers. 9); ssa st.,. p'inclpes.,. (vers: 10).
Le livre des Rois omet ces détails. -ln
domo
oo,.oo,.;s(vers. 12). Accomplissementde XXXIV,4.
Les LXX traduisent: dansla maison de la meule;
ils attribuent ainsi à Sédéciasun sort semblable
à celui que les Philistins avalent autrefois Infilgé
à Samson(cf. Judo XVI, 21).
2° Destrnctlon de Jérnsalem et déportation
de la plupart des habitants. LII, 12-16.
12-14. La ville et le temple sont Incendiés,
les remparts détrnlts. Cf. XXXIX, 12 et ss" et
IV Reg,xxv, 8-10,Accompllseementde XXXIV,22,
et XXXVI!,7. -In mens. quinto: un moIs après
la prise de la cité. Comp. le vers. 6. .Au lieu de

-

Jerus&-

ten&it dev&nt le roi de
à Jérus&!em,
13. et brftla la maison du Seigneu
IDaison du roi ét toutes les maison

Jérusalem;
et il mit le feu à toute
grande~ ID&~~on~
;

.

14. et toute l'armée des Chaldéen~
était avec le: général abattit toute
muraille qui entourait Jérus&lem.

15. Et N~buz&rdan, chef d8 l'arm
emmena une partie de~ plu~ pl\uvre
peuple et du re~te de la ,foule, qui éta
dem.eurésdans la ville; et les fugitifs
s'étaient teI)dus au roi de Babylone, e
reste de !& multitude.
16. Cependant Nabuz~rdan, chef
l'armée, laissa une partie desplus paq
du p~ys comme vignerons et comme
boureQr~.

17. Les Chaldéen~ bri~èrent aussi
coloùne~ d'airain
qui étaient dan~
-JJ}aison du Seigneur, et les basés, e
mer d'~irainqùi
était dans la mai
du Seigneur, et ils en emportèrent
l'airain à Babylone.

18. Et lebetés, et cr~agras, et psalte~i&, et phialas, et mortariol&, et omnia
vasa œrea quœ in mi~i~terio fuerant,
tulerunt.

18. Ils emportèrentèncore les bass
le~ poêles.,les instruIDe~ts\ de musiq
les coupe~, les mo~.tiers, et tou~ les v
d'airain q1li ét~ient&u~ervice du tem

19. Et hydrias; et thymiamateria,
et
urceos, et pelves, et c&ndel&bra, et mortafia, et cyathos, qliotq~ot allrea, a~re1\,
et quotquot arge~tea;
argentea,
t~l~t
magitJter I11ilitile;

19. Le chef de l'armée prit &uss
v&~es, les encensoirs, le~ ba~sins,
&iguières, les chandeIier~, le~ morti
et les tasses; une partie de ces va
était d'or, et l'autre d"arg~nt.

aB~ma m~.ls, Jl9U~l\Ronsau livre <les~Qis~
et dans Bal'u"h. l, 2 : le septième .jour.. 1;)'U1l
"ôté ou de l'autre II y a une erreur de "opiste.
- Sur Nabuzardan, voyez la note de XXXIX, 9.
- Qui stabat coram... IV Reg. : serviteur ~du
, r<!1de BabyIQn\\;Ici .lalOcutlon marque un 0111"
cler s1Ipérleu,et intIme. Cf. xv, 19, et la note.
- Les mots în Jeru$alem dépendent du verhe
"'mjit. - Incendit... Omne$QOmO8(vers. \3):
toutes .lesmaisonsImportantes,ne laissant debout
que les m!,lsons des pauvres, puisque ceqx",1
devaient demeurer dans le v3Ys (yel'~..10-1~).
-,-' Et totum murum... (vers. 14): pour couper
court à tout projet de révolte dans l'avenIr;
\5-16. Le sort des habitants. Cf. XXXIX,~- \\>,
et le commentaire; IV Reg. xxv, :11-12. De
pauperibus autem... Les "lassespl\uvres furel\t,
don" en partie déportées,en partie Il\lsséesdans
la cont~ée.
3° Le mobiIler du temple est transporté à
Babylone. LU, 17-23. .

qstellslies d'airaI1l.-(JO!UmI'd8q~()quB...C
I!\ ré!llisation de XXVII, 19 et ss. (voyezles no
- Oonfrege1'Unt:afin de pouv91remporter

tal;iola. Hébr.: les cendrIers (ct. Ex. XXVŒ
les pelles,les "outeaqx, les coupes,les tasse
Et hydrla
J;,evers.l~ "ontleut la liste
ustensilesd'or et d'&rgent; elle (Jstplus com
Ici qu'au livre des RoIs. D'&près l'hébreu:
bass~s; les brasIers, les coupes, les ~end
les "h!'ndellers, les tasses~t les "allces ("es
nlers servaient pour les Ilbatlous, d'après
)(XV, 29). - Et columnas... Pour faire rel!8
1" masse énorll\e du bronze emporté pa
O~aldéens,l'écrivain sl\cré revient (vers. 20
sur les gros objets d'airain q~11avait mentlo
plus haut brièvement (vers. 17). - Le
",tulo. duodecim.,. est propre à ~otre r
Cf. III Reg. VII, 20, et le eomI\1entl\ire.- Q
sub ba$~~s. En réalité, les douze taureaux

17-23. Cette descrIptIon est plus "omplète que
ceUe du livre ~es Rois (XV Reg. xxv, 13-m,
~~ veq.17 -1~ ~n)lmèrent les dIvers oblcts ~t,

valellt de support à la mer d'airain, et p
aux bases,car "es dernières étalent el1es-I
des ~upports pour 1es bas$ills I\1oblles (vo

20. et column!t8 d~as, et ~areu~Um,

~

20.Ilpritdemêmelèsde\lxcolonnes,1

commodément à Babylone ces objets très lo
e~ de dimensions "onsldérables. - J,ebete,...

JER. LII,.28-34.
interfeciteo&inReblatha,interraEmathj
et translatQsest Juda,de terra sua.

fit mourir à Réblatha,au {>aysd'Émath
et Juda fut transféréborsde son pays

28. Iste est populus quem transtuIit
Nabuchodonosor: in anno septimo, Judreos tria millia et viginti tres;

28. Voici le peuple que Nabuchodonosor déporta: la septième année, trois
mille vingt - trois Juifs;

30. in anno vigesimo tertio Nabudhodonosor, transtulit Nabuzàrdan, magister miIitire, animas J udreornm septingeutas quadraginta quinque. Omnes ergo
animre, quatuor millia sexcentre.
31. Etfactum est iD trigesimo septimo
anuo transmigrationis Joachin, regis
Juda, duodecimo mense,vigesima quinta
menais, elevavit Evilmerodach, Tex Babylonis, ipso anno regni sui, caput Joachin, regis Juda, et eduxit eum qe domo
.carceris.
32. Et locutu;s est cum eo bona, et
posuit thronum ejus super thronos te-

, 30. la vingt- troisièm& année de Nabu;
chodonosor, Nabuzardan, chef de farmée, déporta sept cent quarante - cinq
Juifs. Eu tout, quatre mill~ si~ Oeuts
personnes.
31. La trente-septième année après
que Joachin, roi de Juda, eut été déporté, 'le ving~- cinquième jour du dou,.
zième mois, Evilmérodach, roi de Babylone, la première année de son règne,
releva la tête de Joachin,. 'foi de Juda;
et le fit sortir de prison.
32. Il lui parIa avec bonté, et il éleva
son trône au - dessus des trônes qes rois

gumqui erautpostsein Babylone.

qui étaientaveclqi à Babylone.

33. Et mutavit vestimentà carceris
ejus, et comedebatpanem corameo semper cunctis diebus vitre sure.
34. Et cibaria ejus, cibaria perpetua
dabantur ei a rege Babylonis, statuta
per singulos dies, usqU;ead diem mo~s
sure, cunctis diebus vitre ejus.

33. Il lui fit changer sesvêtements d~
prison, et Joachin mangea toujours devaut lui tous les jours de sa vie.
34. Le roi de Babylone régla ce qui
hti serait donné pour sa nourriture, perpétuen.ement, chaque jour, jusqu'au jour
de sa mort, tous les jour~ de sa vi,e.

'29. in anno octavodecimo Nabucho-. ' 29. la dix-huitième annéede Nabudonosor,de JerusalemanimasQctingen- chodouosor,huit cent trente-deux pertas trigiuta duasj
SOJlnes
de Jérnsalem;

,
,

fies. Hébr.: le secrétaire du chef de l'armee,
qui était chargé d'enrÔler le peuple du pays. Reblatha (vers. 26). Hébr.: à Rlblah. Voyez la
note de XXXIX, fi.
fiODénombrementdes7ulfs déportés en 6haidée. LU, 28.30.
28- 30. Ce passageest omis au livre des Rois,
qui le remplace par la narration de l'assassinat
de Godollas.~ lste est... L'écrivain sacré mentlonne trois déportations successives.Dans la
première et la troisième, les déportésavalent été
pris dansla banlieue de Jérusalem (Judœos,Juâœo1'Um,vers. 28 et 30); dans la seconde,Ils
appartenaient à la ville même (de Jerusalem,
vers. 29). La première diffère de celle, beaucoup
plus considérable,qui est racontéeIV Reg.XXIV,
12-14. La secondedémontre éloquemment, par
la faiblessede seschiffres, à quel point la guerre,
la famine et la peste avalent ravagé la capitale
Juive durant les dix-huit mois du siège.La troislème eut peut-être lieu à l'occasion dé quelque
tentative de révolte, - ln aiino oc!avo âecimo

(vers. 29). La dlx-ncuvlème annéecommencée
d'après le vers. 12.
60 Évllmérodach restitue à Joachln les hon'n~urs royaux. LII, 31-34.
31- 3i. Le IVe livre des Rois, xxv, 27- 30
(voyez le commentaire),se termine au~slpar cet
éplsode,qu'll exposeà peu près dans les n1ême
termes. - ln t1:iilesimo septimo... L'année 561
avant J.-C" puisque Joachln était prisonnier depuis l'an &97.- Vigesima quinta. D'aprèsIV Reg.
le vingt-septième jour. - Evilmeroâachétalt le
fils et successeurde Nabuchodonosor.- Super
th,'onos,.. (vers. 32). Les conquérants gardaient
auprès d'eux, comme des trophées vivants, les
rois qu'Ils avalent vaincus et faits prisonniers
Cf. Jud. I, 7. - Le livre de :Jérémie, dont les
horizonssont habituellementsi tr~tes, se termine
par un événement'heureux, qui était pour Juda
et la théocratie crspesmellorls !evl }), et qui préludalt à l'accoInpllssementdes joyeux et gll\o
rieux oracles du Livre de la consol.'\tlon(chap.
XXxI-xxxnI).

