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LA PROPHÉTIE DE JOEL-

I~T}{ODÛCTION
10 La personne du prophète. - Son nom hébreu, YO'el, est une contraction
pour yehovah'el, Jéhovahest Dieu, ou, Celui dont Jéhovahestle Dieu. Il était,
comme il le dit lui-même (1, 1), fils de };Ihatuel (hébr" petû'el), personnage
entièrementinconnu. Il est moralement certain que Joël appartenaitau royaume
de Juda, et qu'il avait sa résidenceà Jérusalem,Il ne fait pas la moindre allusion au royaume schismatiquedes dix tribus 2; au contraire, il parle fréquemment de Sion, des habitants de Juda et de Jérusalem3, du temple et du culte
qu'on y offrait à Dieu 4,
On a parfois affirmè qu'il était prêtre, à cause de 1'i~portance qu'il attache
aux cérémoniesreligieuses et aux sacrifices5; mais ce fait ne démontre rien
sous ce rapport. C'est comme prophète; et nullement comme ayant quelque
autorité dans le sanctuaire, que Joël prêchele jeûne-et la pénitence.
20 L'époque à laquelle il vivait,

-

« Ses prophéties ne sont pas datées; mais

on peut regarder commecertain qu'elles sont les plus anciennesqui nous soient
parvenues.Voici d'où on peutle conclure, 10 Elles sont antérieures à Isaïe, Ce
dernier avait, en effet, les écrits de Joël sous les yeux: c'est ce qui résulte-de
l'énoncé du chap. XIII, 6, du grand prophète, où l'on trouve reproduit littéralement un membre de phrase de Joël, 1, 15. 20 Amos aussi l'a imité. Il lui
a emprunté les premiers mots de sa prophétie (cf. Am. 1, 2, et Joël, III, 16);
et, ce qui prouve que c'est Amos qui emprunte, c'est que ces mots, dans Joël,
appartiennentévidemmentau contexte..,6 Joël est donc antérieur à Amos, dont
les écrits sont datésdu règne d'Oziasde Juda, et de JéroboamIl d'I$raël..
« Mais combien de temps avant Amos Joël a-t-il.prophétisé? On ne peut le
déter~iner avec~uelqueprobabiljtéq~e par !'.étudei~trinsèq?e de sa prophétie,
Parmi les ennemisde son peuplequeDleuchatleraun Jour, Joel nommel'Rgypte,
l'Idumée, Tyr, Sidon et les Philistins. il passesous silenceles Syriens, menacés
plus tard par Amos, I, 3-5, de la déportation en Assyrie, parce que, conduits
par leur roi Hazaël, ils avaientfait une campagnecontre Jérusalem, après s'être
emparésde Geth, sous le règne de Joas7. Si Joël ne les mentionnepas, il est
à croire que cette omission provient de ce qu'il a écrit ayant:que les Juifs eussent
à se plaindre d'eux; de mêmequ~ l'o~ission des Assyrie~s et des Chaldéens

--t

Po)lr les oommentalres, voyez la p. 359~
3 Cf. II, 1,15, 23,32; ill, 1, 6; 8, 16,11,
note 1. Nous n'~vons à signaler, comme ou.
18,20, 21,
vrage spécial, que Scholz, Commenta.. zum
4 Of. l, 9,13; II, 14,11; ill, 18,
Buche des propheten Joel, Würtzbourg, 1885.
6 Cf. l, 13-14; II, 16.11,
2 S'1I mentionne trois fois le nom d'Iera!!l,
6 Comparez aussi Am. IX, 13 et Jo!!l, III,
II, 27, et III, 2, 16, c'est toujours d'une manière 18.
générale, pour désigner la nation théocratique
7 Cf. IV Reg. xri, 18 et ss.: II Par. XXIX,23
tout entière.
et BB..
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s'explique par le fait que ces deux peuples ne menacèrent1es enfants de Jacob
qu'à une époquepostérieure.Nous sommesainsi reportés au règne de Joaspour
la date de Joël, et d'autrés donnéesnous confirment dans l'opinion que c'e,st
sous ce roi, et sous ce roi seulement, avant la campagned'Hazaël, qu'il a prophétisé: 10 Il ne s'élève pas contre ~espéchésoccasionnésen Juda par la puissanceassyrienne, objet des plaintes d'Osée et d'Amos; 20 il n'attaque pas non
plus l'idolâtrie, à laquelle le peuple s~abandonna
sous Joram, Ochoziaset Athalie; 30 il suppose, au contraire~que Dieu est fidèlement servi. Ce sonllà tout
autant de traits qui ne conviennentqu'aux premiers temps du roi Joas, à cette
époqueoù la religion juive, sous l'influence du grand prêtre Joïada, florissait
dans tout son éclat!. "
Le style, qui est admirable et universellementvanté, atteste aussi l'âge d'or
de la littérature hébraïque2.
30 Le sujet et la dilrision du livre. - La prophétie de Joël forme un tou
d'une parfaite unité. Elle a pour point de départ un double fléau qui ravageait
alors le royaume de Juda, à savoir, une invasion de sauterelleset la sécheresse.
A l'occasion de cescalamités, dont la première, qui était la plus désastreuse,est
longuement et magnifiquement décrite, Joêl e~horteles prêtres à ordonner un
jeûne et des prières dans tout le pays. Là- dessus, il annoncetout à coup qu~
Dieu, touché de compassion,mettra bientôt fin au~ deux fléau~, et qu'il accordera à son peuple'la pluie et de riches récoltes. To~tefois la bonté du Seigneur
ne s'arrêtera pas à ce premier bienfait. La pluie, qui fertilise, sera suivie, dans
un avenir indéterminé,

'd'une abondante effusion de l'Esprit

- Saint.

D'autre

part, le jour terrible des vengeancesde Jéhovah éclatera contre les nations
païennesqui s'étaient coaliséescontre le peuple théocratique.Cesnations seront
défaites, écrasées,tandis que Juda, totalement régénéré, verra son Dieu régner
éternellement et pacifiquement dans Sion. Tel est le sujet, dont l'horizon va
toujours s'éloignant de plus en plus.
Le livre se divise en deu~ parties, que le prophète lui;. mêmea marq~éespar
une petite note historique (II, 18-19a). La première partie, 1, 1-11, 17, contient
un discours rempli d'e~hortationsplaintives. C'est une invitation à la pénitence,
à l'occasion des deux flé;tux qui désolaientJuda. La secondepartie, Il, 18-III,
21, contient un discours plein de promesses, qui prédit à Sion de nombreuses
faveurs temporelles et spirituelles, et à ses ennemistoute sorte de mau~3.
40 Le livre de Joël a une importance partiéulière pour Israël et.pour l'Église.
Les Juifs y sont constamVlentreprésentéscommele peuple de Dieu, qui sera
comblé de bénédictions de tout genre, s'il demeure fidèle à Jéhovah. Cette
condition remplie, il aura beau souffrir momentanément;être à demi ruiné par
les nations païennes, ses épreuvesne seront que transitoires, le bonheur lui
sera rendu sous toutes les formes, et il deviendra le noyau et le centre d'an
royaume théocratiquequi Seravastecomme le monde et qui n'aura pas de fin:
A l'Église il promet l'effusion de l'Esprit- Saint4, et il décrit avec une magni~
ficence incomparable d'expressionsle jugement général de la fin des temps5 :
tableau auquel il ramè.nepresquetout dans sa prophétie (cf. 1, 15; 11.,1-2, 1011,31; III, 1 et ss.).
1 Man. biblique, t. il, n. 1072.Joas régna de
S7SiL 856 avant J.-C.
1 « La pureté du langage,la régularité dans
le parallélisme,l'élévation poétique et la vivacité
du colorl8, tout assigneiL Jo!!l un des premiers
rangs dans la littérature prophétique. })
3 Pour une analyse plus complète,voyez notre

Btblta samoa,p. 1004-1006.Il est bon de noter
Ici que le texte hébreu a été partagé en quatre
chapitres au lieu de trois. Le secondse termine
après II, 27 de la Vulgate; le troisième correspond iL II, 28-32; le quatrIème, au chap. III.
4 Cf. Il, 28- 29.
1 Cf. II, 30 et SB.
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JOEL
.
CHAPITRE

1

1.Paroledu Seigneur,
quifut adressée LVerbu~ Domini,quodfactumest
à Joël, fils de Phatuel.
ad Joel, fillum Phatuel.
2. Ecoutez ceci, vieillards j et vous
2. Audite hoc, senes;et auribuspertous, habitantsdu pays, prêtezl'oreille. cipite, omneshabitatoresterrre.Si faPareille chos~s'est- elle faite de votre ctum est istud in d.iebusvestris, aut in
,

tempsoudu tempsdevospères?

diebuspatrumves~~orum?
. "

3. Racontez-le à vos enfants, et que
vos enfants le disent à leurs enfants, et
l~urs enfants à la génération suivante.

3. Super hoc filllS vestns narrate, et
filii vestri filiis suis, et filii eorum generationi alterre.

, -

CHAP. L

- 1. Titre du livre. - VerllumDo-

s-(. Premiertableau.Le thème: jamaisl'on

mini. Par conséquent, révélation divine. Tout
ce que Joël va dire sera la parole du Seigneur.
- Sur le nom et l'époque du prophète, voyez
l'lntrod., p. 389.
SBCTION
1. A

~

n'avait ététémoin d'un pareil ravagedansle pays;
Il faut en perpétuerle souvenlr.-.J.udite...lutroooctlon abrupte et dramatique. Les vieillards
sont les premiers Interpellés, en tant que Il dépositaires des souvenirs nationaux }).
Tertre :
PR1IMIJIB
nlSCOURS
: EXHORTATIOM non pas la terre entière, mals le pays de Juda.

PÉNITENCE,

A

L'OCCASION

DB

DEUX

FLÉAux QUI RAVAGIlAIENT
LA coNTRÉE.., S
- II, 17.

tL

-

-

Si est un hébraYsme, pour:

Est-ce

que? Ce

passageet le vers. 3 sont évidemment un écho
des paroles qui introduisent dans l'Exode, x, 2,
la huitième plaie d'Égypte, celle dessauterelles.
lstud: le douloureux phénomèneq~1 va être
longuement décrit et que tous les habitants de
Juda contempJalentalorsde leurs propresyeux.ln diebus 1Iestrls,aut... Le fléauétslt donc partlcullèrementterrlble,pulsque personnen'avait rien
vu et rien eute~du de semblable.- Narrate, et
JlUi... (vers. 3). La mémoire d'un tel événement
ne devra jamaisdlsparattredansla nation sainte.
Joël l'a Immortallsé,à lui seul.- .J.Zterre,
pour lIaIterl-, appartient au latin de la langue populaire.

- Le pTophète
décrit,en gémissant,
cesde=
ftéa= affreux. l, 2-21.

1° Les sauterelles. l, 2-18.
Il s'est formé, daus le cours des siècles,deux
systèmes très divers d'Interprétation au sujet
de l'invasion des sauterelles, si bien décrlte-par
Joël &n cçt 8ndrolt et dans la première moitié
du chap.u. D'après le Targum, plusieurs Pères
(entre autres, saint Éphrem, saint Cyrille
d'Alexandrie, ThéodQret,saint Jérôme), et un
oortaln nombre de commentateurs anciens et
modernes,ces Insectesne seraient pas mentionnés pour eux-mêmes, mals comme un symbole des peuplespaYensq~1 devaient tour à tour
aflliger la nation théocratique. Aujourd'hui, la
plupart desexégètesentendent simplementœtte
invasion dans le sens littéral, comme un fait
réel, que le narrateur avait sous les yeux. La
description est si vivante, si coDforme dans les
plus petits détails à 00 que l'on salt de 00 fléau
terribJe, qu'II est préférable, en e1fet, de s'en
tenir à la lettre, saus '!11erau delà.

- Residuum...
comedit...(vers.4). La causede

la désolation est maintenant exposéedans trois
propositions parallèles,presque Identiques.Cette
répétition a pour but de marquer que le pays
sera entièrement dévasté: ce qu'un des ravageurs aura laissé,l'autre le ruinera. Cf. ls. XXIV,
17-18; Jer. xv, 2. - Erucre, locusta, IIruchus,
TUIl/go.La VuJgate n'a exactement traduit que
le secondde oos quatre noms. En eJfet, les exégètes admettent très communémentaujourd'hui
qu'Ils désignenttous dessauterelles.Il n'y a partage de sentiments que pour savoir s'il est que..

...'

-:'i
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4. Residliùmerucre comedit locusta,
4. La sauterellea mangéles restesde
et residuUJlllocustrecomeditbruchus..et la chenillej le ver a mangéles restesde
residuum1ruchi comeditrubigo..
la sauterelle,
restes
du ver. et la nielle a mangé les
5. Expergiscim~ni.,
~?rii i et ~ete et
5. .Réveillez- vous,.ivrognesj pleure~
ululate, omnes quI blbl1ls Vlnum ln dulcedine, quoniam periit ab ore ve~tro.

et cnez, vous tous quI buvez le'vln avec
délices, parce qu'il vous est enlevé de la

bouche.
6. Gens enim ascendit super terram
meam, fortis et innumerabilis : dentes
ejus ut dentesleonis, et molares eju:sut
catpli leonis.

6. Car un peuple vient fondre sur mon
pays, fort et innombrable: ses deI\:ts
sont comme les dents d'un lion, et ses
mâchoires comme celles d'un lionceau.

7. Posuit vineam meamin desertum,
7. Il a changéma vigne en désert,et
et flcum meamdecorticavitj nudansspo- il a arrachél'écorce de mesfiguier:sj il
,
tlon Iode quatre essaimsqui auraient succeSSI_\

de

vement

/ldsil,

envaht

la

contrée;

20

de

quatre

espèces

diverses de sauterelles (on en compte plus de
quatre--vlngts; comp. l'Atl. d'htst. nat., pl. XLVI,
, fig. 8, 5, S, 9 ; pl. XLVII, fig. 1) ; 80 d'une seule et
même espèce (]a plus commune de toutes, l'Aori-

la

sauterelle
le

dans
rongeur.

la
Ils

Bible);
conviennent

yélek,

le

lécheur;

fort

bien

àI

la sauterelle, comme le montrera la suite de la
description. Par rob/go de la Vulgate Il faut
entendre la nielle, maladie des céréales.
6 - 7. Second tableau de la dévastation.
Ei1Jpergiscimini ebrii..C'est pour deux
mot,ifs que les buveurs, les ivrognes,
sont directement Interpellés: d'abord
dans l'Intérêt de la description même,
le ravage des vignobles par les sauterelles étant l'une des faces principales
du fiéau; puis pour montrer quecè
sont les péchés du peuple qui ont
attiré sur lui ce châtiment.
Isaïe,
XXVIII, 7-8, nous apprend aussi que
l'Ivrognerie
avait pris des proportions e1lrayantes dans le royaume de
Juda, sous lé règne d'Ozias, même
parmi les classes supérieures de la
société. - Qui... in àulceàine. L'hébreu coupe autrement la phrase;
(Hurlez tous), buveurs de vin, au
sujet du moftt(Vulg., in à'Ulcedine),
car Il vous est arraché de la bouche.
- G~ enim... (vers. 6). Expression figurée, toute classique. Oomp.
Provo xxx, 25-26, où les fourmis et
d'autres animaux reçoivent aussi le

nom de peuple. '--

-

--;III
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La sauterelle commune de Palesti~e aux diJferentes phases
de sa formatIon.
àium peregrinum,
on criquet voyageur; At!.
d'hist. nat., pl. :XLVI, fig. 6; pl. XLVII, fig. 3),
aux quatre époques de sa formation, c.-à-d., à
l'état de larve ou de ver, à l'état d'Insecte non
muni d'alles, à l'état d'Insecte à demi allé, à
l'état parfait {voyez l'AU. d'hist. nat., pl.. XLVI,
fig. 2). La première de ces opinions est la plus
vraisemblable. Quoiqu'il en soit, voici les noms
hébreux et leur signification:
ga.am, celui qui
coupe; 'arbeh, le multiple (c'est le nom habitue!

Terram meam.

La Palestine était parexce1lence le
territoire
de Jéhovah, qui y avait
établi son peuple. - Fortis et innumerabilts. Deux épIthètes qui conviennent parfaItement
aux sauterelles. - Dentesejus...leonis. ComparaIson très expressIve. Cf. Apoc. IX, 8
(At!. d'hist. nat., pl. CI, fig. 6 ). " Les

mandibules
de la sauterelle sont
extrêmement dures et fortes, }) et elles opèrent
des ravages auprès desquels ceux des mâchoires
du lion sont peu de chose. Aussi le narrateur
inslste-t-ll
sur la pensée: molares ejus... Posuit vineam... (vers. 7). La Palestine a toujours été renommée pour ses vignes. Même réfiexlon à faire qu'au vers; 6 à propos du pronom
meatn. - Ftcum:
l'un des arbres fruitiers le
plus cultivés dans la Terre sainte. Cf. l Reg. IV,
26; Mlch. IV, 4; Z"ch. m,1O, etc, - Nuàans

JOEL l,

;

les a
jetés
nues
8.
revêt

entièrement
dépouillés
et il les a
II. terre; leurs branches
sont deveblanches:
Pleure
comme
une vierge
qui se
d'un
sac,
à cause de l'époux de sa

jeunesse.
9.
Les

ont disparu
les prêtres,

oblations

de

blé

de la maison
les ministres

et

du
du

de

vin

Seigneur;
Seigneur,

8-13.
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liavit
rami

eam,
ejus.

et projecit;

albi

factî

8. Plangequasi
virgo
accincta
super virum
pubertatis
sure.
9. Periit

Domini;
Domini.

sacrificium

et libatio

luxerunt

sacerdotes,

sunt

sacco

de domo

ministri

sont en deuil.

r

10. La contrée a été ravagée,
la terre
est en deuil, parce que le blé est détruit,
le vin confus et l'olivier
languissant.
Il.

1
,

Les laboureurs

sont

confus,

l.es

vignerons
poussent
de grands
cris
à
cause du blé 'et de l'orge,
parce que la
moisson des champs a péri.
12. La vigne est confuse
et le figuier

10. Depopulata
est regio, luxithumus,
quoniam
devastatum
est triticum,
confusum
est vinum,
elanguit
oleum.
Il.

Confusi

sunt agricolre,

vinitoressuper
periit
messis
12. Vinea

frnmento
agri,
confusa

ululaverunt

et ho~deo,

quia

est, et ficus elanguit;"

l~nguissant;
le grenadier,
le palmier,
le
pommier
et tous les arbres des champs
sont desséchés; la joie s'en est allée confuse loin des enfants
des hommes.
13. Prêtres,
ceignez-vous
et pleurez;

malogranatum,
et palma,
et malum,
et
omnia
ligna
agri aruerunt,
quia confu-'
sum est gaudium
afiliis
hominum.

poussez
des cris,
ministres
de .l'autel;
entrez dans le temple et couchez dans un

dotes,
ululate,
minîstri
mini,
cubate in sacco,

-

13. Accingite

vos,

et plangite,
altaris;
ministri

saceringrediDei mei,

~

spoltavit. Hébr.: Dénûder Il l'a dénÎldé, C.-à-d.: étalent spécialement atteints par la calamité,
Il l'a complètement dépouillé de ses feuilles et
envisagéeà ce point de vue. - Depopulataest.,.
de son écorce. - ProjecU: jetant à terre les
(vers. 10). 'Paronomase dans J'hébreù: Mdàad
rameaux brisés. - Albt factt,.. L'écorceune fois
sâdeh.Notez les Phrasescourtes,saccadées,
de la
enlevée, J'aubierparait à nu. Dans une invasion
deSCription;chacune d'elles relève nn trait noude sauterelles au Maroc, cr l'écorce amère de veau de la misère commune. - Lua:it humus.
l'oranger et du grenadier n'échappèrent pas Le sol est en deuil, à cnuse de la ruine de ses
même;» et, à Jérusalem, crles oliviers furent
trois récoltes les plus précieuses (quontam.,..
écorcéset devinrent tout blancs.»
trtticum.,., 'vinum..., Oleum), cellesprécisément
8-12. Troisième tableau. - Plange... Cette qui étaient néc;Jssalrespour les sacr1JIces.
La
fois, J'invitation s'adresseau peuple tout entier,
figure confusum est". est élégante et hardie.représenté sous la figure d'une jeune fille qui
Con/usi,..agricolal (vers. 11).Tout le fruit de leur
volt mourir son fiancé avant d'avoir pu l'épou- travail périt en quelquesinstants; c'est pourquoi
ser (virgo; enhébr" li'tulah: une vierge dans ils poussentdes cris d'angolsSIJ
(ululaverunt).le sens strict), et dont toutes les espérances Bordeo, L'orge est égalementun des principaux
de bonheur sont ainsi anéanties.- Vtrum Puproduits de la Palestine. n en est de même du
be,.tatts,.. Hébr.: J'époux de sa jennesse,Comp; grenadier (malogranatum, vers, 12); cf. Cant.
la locution analogue, crla femme de la jeunesse)J IV, 3; VI, 7; vm, 2, S. - Et palma. Encore
(Is. LlV, 6), ponr marquer un être tendrement Une des gloires anciennesde la Judée; aussi apaimé, dont la mort causeune douleur plus poiparait-Il sur les médailles frappéespar les Rognante. - Sacco: grossier vêtement en forme
mains en souvenir deleur conquête(AU.arChèol.,
de sac, dont les Hébreux se couvraient en temps pl. LXV, fig. 18- 20). « Le palmier n'est pas 1In
de deuil. - Peri;t.., (vers. 9). Causede cette
arbre facllementendommagé'parlessauterelles»,
lamentation particulièrement amère, Les saute- tant sesfeuilles et son écorcesont dures; l'hébreu
relIes ont commis de tels dégâts dans le pays,
relève ce fait, en disant d'une mauière caractéqu'on est menacé de n'avoir bientôt 'nI blé, ni
ristique : Et même le palmIer, - Malum. Le
huile, ni vin, pour les sacrl1lcesnon sanglants tappua/l hébreu n'a pas été Identltlé avec certl(sacrtfictum; hébr., m;n/lâh; cf. Lev, n, 1-3)
tude. Cf. Canton, 3 et le commentaire,
et pour les libations qui les accompagnaient(cf:
13-18. Quatrième tableau. - AccingUe vos...
Ex, XXIX, 40). Aux yeux des JUifs, c'était là
C.-à-d" revêtez-vous d'habits de deuil. Joi!l
cr le dernIer des malheurs », attendu que ces revient sur la douleur spécialedes prêtres, qu'fi
sacrifices étalent, avec les victimes proprement s'était borné à slgualer plus haut (vers. 9).dites, un signe de J'alliance conclue aveo le
Ingreaimtni (hébr.: venez),Qn'lIsaillent gémir
Seigneur, et que crla suspensiondu signe Indlet prier dans les sacrésparvis. - Oubate.Hébr.:
qualt la suspensionde J'alliance )J.Cf. Jos" Bell.
passezla nuit, Ds devaient pleurer et supplier
.rud., VI, 2, 1. - LU:l:erunt sacerdotes: car Ils
mêmependant le temps consacréd'ordinaire an
17-
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JOELI, 14-19.

,

quoniaminternt de domo Dei vestri sacrificium et libatio.

sac,ministreede monDieu,parcequelee
oblations de blé et de vin ont dispàru
de la maisonde votre Dieu.

14. Sanctificate jejunium, vocate cœtum, congregate senes, omnes habitatores terrœ in domum Dei vestri, et clamate ad Dominum.

14. Ordonnez un jeftne sacré, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards et tous les habitants du pays dans
la maison de votre Dieu, et criez au

Seigneur.

15. A, a, a, diei! quia prope est dies
Domini, et quasi vastitas a Potente veniet.
16. Numquid non coram oculis vestris
alimenta perierunt de domo Dei nostri,
lœtitia
et exultatio? jumentain stercore
17.Computruerunt

15. Ah! quel jour! car le jour du Seigneur est proche, et il vient comme un
ravage du Tout - Puissant.
16. Est-ce que devant vos yeux les
aliments, la joie et l'allégresse n'ont
pas
disparu
de la maison
de notre
Dieu?
. 17.
Les animaux
ont pourri
dans
leurs

suo,demolitasunt horrea,dissipatœsunt
apothecœ,quoniam confusumest tri ticum.

ordures,les greniersont été détruits et
les magasinsruinés,parcequele blé est
confus.

18. Quid ingemuit animal, mugierunt
greges armenti? Quia non est pascuaeis;
sed et greges pecorum disperierunt.
,

18. Pourquoi les bêtes gémis~ent-el1es,'
et les bœufs du troupeau mugissentils? C'est parce qu'il n'y a plus de pâturagés pour eux; les troupeaux de brebis
périssent aussi.

19. Ad te, Domine, clamabo, quia

19. Vers vous, Seigneur,je crierai,

repos.- De( met Plus bas, le prophète dira :
de votre Dieu (vers. 14); puis: de notre Dieu
(vers. 16). Il dit Ici: mon Dieu, en tant qu'lI
étàlt le messageret le représentant spécial dn
Seigneur. - Quontam tnterttt... Voyez la note
du vers. 9. - Sancttftcatejejuntum (vers. l').
HébraYsme,qui slguilie : Consacrezun jour au
jeûne; ou bIen: Ordonnezun jeûne saint. Chez
les Hébreux. on ne prescrivait des jeûnes publics que dans les circonstancesles plus graves.
Cf. Il Par. xX, 3-4; Esdr. Vlll, 21; Judith, IV,
Il; Jer. XXXVI,9. - Cœtum: une assemblée

Puissant (b"dddar, un des noms divins) qui le
produit. -' Numqutànon:.. (vers. 16).Cet appel
à l'expérience publique et le tour Interrogatif
donnent de la force à l'Idée. Au lieu de coram
ocu!ts tJ68triBl'hébreu dit: Sous vos yeux (de
m~me les LXX, le chaldéen et le sYrlaque).A!tmenta: le blé, le vin et l'huile destinésaux
sacrllices. - L1l!ttUa et eœu!tatto. AppositIon
pleine de sens; car la 101m~meinvitait les Israé.
lltes à manifester de la Joielorsqu'ils apportaient
leurs offrandes au sanctuaire (cf. Deut. xII,6-1;
XVI,10-11, etc.), et ils se ccntormalent volon-

religIeuse.

tiers à cette reccmmandatlon

-

Congregate

eenes, omnes...

Le

(ct. l Par. XXIX, 22).

peuple entier, précédéde sesanciensou notables,
devait ~tre ccnvoql1édans le temple, allfi que
la supplication tilt vraiment nationale. - Olamate. Prière très Intense,qul serait ccmmeun cri
potlssévers Dieu. ~ A, a, a, àiet (ven. 15).
Hébr.: Hélas ('ahah) sur ce jourl Les LXX
répètent aussi trois tois l'interjection orlJoOt.-

- Oomputt"'Uerunt...(vers. 11). La description
lugubre reccmmence.D'après la Vulgate, les
animaux, délaisséspar leurs mattres, meurent
misérablement dans les étables. L'hébreu porte,
suivant la traductIon qui parait ~tre la meilleure: La semencepourrit soug les mottes. La
récclte de l'année suivante est donc également

-

Prope... àtes... Le jour du Seigneur, si souvent

ccmpromlse.

mentionné par les prophètes (cf. Is. II, 12;
xm, 9; Ez. vrn, 19 et xx, 3; Am. v, 15; Soph.
l, 1,14-15, etc.), c'est celui de sestèrrlbles vengeances, et surtout, dans toute l'étendue de
l'expression, le jour du jugement général à la
fin destemps. SI Joël établit un rapprochement

ber les greniers en ruines, parce qu'ils sont InuUtes. - Conlusum est...Métaphore souvent employéedansce chapitre. Comp.les vers. 10,11,12.
- Qutà tngemutt... (vers. 1S). Les troupeaux
aussisont atteints par ]a famIne. - Mugierunt.
Hébr.: sont perplexes.La faIm les trouble et

entre ce jour et l'invasion

les décchcerte.

des sautererles qu'il

Demo!tta sunt... On laisse tom-

-

Non sune pasC1La. «Un champ

décrit, c'est parce qu'elle en était un pronostic,
un avant-ccureur, une partie Intégrante,puisque

sur lequel a passéce torrent de désolation(les
sauterelles)ne montre pas m~meun brin d'herbe

tout

qu'une chèvre puisse brouter.

se tient

dans le plan providentiel.

Aussi

Inslstera-t.il sur cette pensée.Cf. II, 1-2,10-lL
- Q,uast vastttas a PDtente.Belle allitération
d~ns l'hébreu: k'Roà ,.t~~aààar. lsaYe,nu, 6,
a cIté ce passage,également dans un tableau
des jugements de Dieu.Il n'est pas étonnant que
le désastresoit si affreux, plIlsque c'est le Tout-

»

-

Disperterunt.

Hébr. : sont désolés.
2° La sécheresse.
l, 19-20.
19- 20. Ce seccndfléau est très brièvementdécrlt, sans doute parce qu'il était moins grave
que le premier; du reste, quelques-uns des
détails qui précèdent lui conviennent aussi. -

i, 20 -

JOEL

II, 2.

parceque le feu a dévoréla beautédes ignis comeditspeéiosa
deserti, et flamma
prairies, et que la flamme a brfilé tous succenditomnialigna regionis.
les arbresde la contrée.
20. Les b~tes mê~es des. cha,mps,. .20. .Sed et bestire agri, quasi {!rea si.
comme une aIre altéree de plUIe, le vent tIens Imbrem, suspexerunt ad te, quo-

la tête vers vous, parce que les sources niam exsiccati sunt fontesaquarum,et
deseaux sont desséchées,
et que le fej1 ignis devoravitspeciosadeselii.
a dévoréla beautédesprairies.

CHAPITRE

.II

1. Sonnezde la trompettedans Sio~,

1. Canite ~uba in Sion, ululate in

poussez des cris su.r ma montagne sai~te,..
que tous les habItants du pays soIent

~ol!;te sancto meo, co?turbe?tur. omnes
habltatores terrre j quIa venlt dies Do-

dans l'épouvantej car le jour du Seigneur vient, il est proche.
2. Jour de ténèbres et d'obscurité,
jour de nuageset de tempête.Com~e
l'aurore se répand sur les montagnes,
ainsi vient un peuplenombreuxet puissant : son pareil n'a jamaisexistédepuis
le commencement,
et aprèslui il n'y en
aura pas de semblabledans la suite des
siècles.

mini, quia propeest.
.
2. Dies tenebrarumet caliginis, dies
nubis et turbinis. Quasimaneexpansutn
supermontes,populusmultus et fortis :'
similis ei'non fuit a principio, et post
eumnon erit usquein annosgenerationis
et generationis.

Ad te, Domine. Début plein de fol. Ce ne sont
plus les hommes que Joël Interpelle, mais Dieu
lui-même, qui peut seul metlre tIn à la calamIté. - Ignts. Au tIguré : les ardeurs de la
sécheresse.
Demêmeau vers.20.- Comedit...Effet
produit sur les plantes par ce tIéau terrible. Speolos,"deserti. Hébr. : Les pâturagesdu désert.

du Selgnenr approche; il faut que ceux qui ont
mission de veiller au salut de Jérùsalemsonnent
l'alarme et l'avertissent du danger. - Tuba.
Hébr.: .(;Iar; la trompette recourbée. Voyez
Os. VIn, 1 et la note. - Monte sancto : la colIIne de Sion; ou bIen, le mont Morlah, sur
lequel était bâti le temple (AU. geogr., pl. XIV).

C.-à-d.,

les réglons Inhabitées

qui se couvrent

au prlntemp!, d'un frais gazon et où l'on fait
paltre alors les troupeaux. Elles abondentau sud
de Juda. :- Seà etbestill1...(vers. 20). Effets de
la sécheressesur les auimaux. - Quasi area...
Lee aires où l'on bat le blé sont habituellement
sècheset dures.-- Suspexerunt aà te. Comparez
U'1 traIt semblable, mals plus développé,dans
Jérémie, XIV, 5- 6. - Et ignis... La descriptIon
du secondtIéau s'achèvecommeelle avait commencé.Cf. vers. 19'.
§ II. - Exhortation à' la énitence.II 1-17.
p
,
Le chap. lU nous a fait entelldre les plaintes
arrachéesau prophèlepar la ruIne de son pays;
!~I, cette ru)ne nous est présentéecommele type
des effroyablesjugements de Dieu, que les ha"ltants de Juda doivent prévenir par la pénitence
et la prière. Oe paragraphe est donc un développementde l, 14-15.
10 Le jour du jugemcnt pour Iflon. II, 1-11.
En réalité, c'est une nouvelle description de
l'invasiondessaut\!rellesque nouslisonslci,avec
cette dlllérence, que le chap. le. Insiste sur le ravagedu pay~,et celui-ci sur lesauteurs du ravage.
OUA!". II.

- 1. Introduction..- Canite...in

Sion. Oc~ordre s'adre~"'Jaux gardions de Juda,
fo-à-d., à ses prêtreR Iota ses prophètes.Le jour

- Oonturbentur...
Hébr.: Quetremblent...Effrayés par ce ~Ignal, les habitants du pays prendront les moyens d'échapperau danger. - Quia
"'tnit... Cesmots sont expliqués par les suivants,
quiaprope est.Le jour du SeIgneurétaIt déjàvenu
d'une certaIne mauière par les deux tIéaux; JI
devait venir encore sous une autre forme pIns
complète et plus redoutable.
2-3. Aspect des sauterellesquand elles apparalssent à dlstallce; leur caractère redoutable.
- Dies tenebrarum... (vers. 2). Belle accum~atlon de synonymes, pour donner une Idée plus
saIsissantedeshorreurs de ce jour. Cf. Soph.l, ]5.
En outre, comme on le volt en comparant ce
passageà Ex. x, 15, par ce trait Joël revient
aux sauterelles,qui, lorsqu'elles envahissentulle
contrée, obscurcissentmomentanémentle ciel, à
la façond'un épaIsnuage.- Quasi mane...Hébr.:
commel'aurore.En effet, ellesproduIsentun retlet
singulier, quI colore le ciel et ]a terre en jaune:
résultat de la répercussiondes rayons solaires
à travers leurs alles.- Multus et lortis. Of. 1,6,
et l'AU.à'hist. nat.,pl. XLVII, tIg.2. - Similis
a... Locùtlon proverbiale,pour marquer les proportlolls vraiment extraordInairesdc l'invasIon.

Of. 1,2-3; Ex.~, 14",texte que Joël semble
avoir cu à la penséelorsqu'II écrivait ces ~ots.
-- 4.nte faoiem... (vers. 3). Deux tIgures qui
,

.
Î

.

~(.:8~

,c,"~;'1!:,,)(!l1;;j:.~!;
;;";1'\':'::"
!
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3. Ante
faQiem
ejus ignis
vorans,
et
post eum exurens flamma.
Quasi hortus
vol.uptatis
terr';t coram
eo; et post e~m
solitudo
deserti,
neque est qm effugIat
eum.
4. Quasi aspectus
equorum,
aspectus
, eorum,
et quasi eqilites sic current.

3. Devant
lui est un feu dévorant,
et
derrière
lui une flamme brtîlante.
Devant
lu,i.la campagne. ~st co~me
un jardi~
de
delices,
et demere
lm c'est un desert
affreux,
et nul ne lui échappe.
4. Leur aspect est comme l'aspect
des
chevaux,
et ils s'élancent
comme des ca-

5. Sicut
sonitus
quadrigarum
super
capita
montium
exilient,
siQut sonitus
flammœ
ign~s devorantis
stipulaml
velut
populus fortis
prœparatus
ad prœhum.

valiers.
5. Quand
ils sautent
c'est comme
le
bruit des chars sur le sommet
des montagnes,
co~me
le bruit. de la flam~e
ardente
qm dévore
la paIlle,
comme un
peuple
puissant
qufse
prépare
au com-

6. A
omnes

facie
vultus

ejus cruciabuntur
populi;
redigentur
in ollam.

bat.
6. A leur approcheles
peuples tremblent
d'effroi
j tous
les visages
deviennent

7. Sicut fortes current,
quasi viri bellatores ascendent
murum,
viri in viis suis
gradientur,
et non declinabunt
a semitis
suis.
8. Vnusquisque
fratrem
suum
non
coarctabit,
sil1guli
in calle suo ambulab~nt j sedet per fenestras
cadent,
et non

blêmes.
7. Ils
courent
comme
des héros,
ils
escaladent
les murs comme des hommes
de guerre;
ils marchent
chacun
à son
rang,
sans s'écarter
de leur route.
8. Ils ne se pressent
pas les uns les
autres,
chacun marche
à sa place;
ils se
glissent
par les -fe~êtres,
sans se laisser

demolientur.

détruire.

mettent énergIquement en relief la désolatIon
causée par les sauterelles. On diraIt qu'elles apportent l'incendie dans les pays qu'elles enyahissent. - Hortus voluptaiis. Rébr.: un Jardin
d'Éden, c.-à-d., un paradis terrestre. AlIu.lon manlfeste à Gen. II, S, 15; III, 23-24. - Ooram eo
équIvaut à « ante faclem eJus ]): avant l'arrivée
de l'essaIm. - SolUudo deserti. Plus fortemeut
dans l'hébreu:
Un désert désolé. -- Non est
qui effUgiat... Cf. Ex. x, 15. D'après l'hébreu:
Et rien ne lui échappe.
4-6. Portrait des sauterelles et descrIption de
leur marohe. - Quasi aspectus... La tête de la
sauterelle offre une ressemblance frappante avec
celle du cheval. Comp. l'Apocalypse, IX, 7. Continuation de la même comparaIson;
quasi
equites sic...;
c.-à-d. rapIdement, en r,\ngs
serrés. - Ourrent. Ce verbe et les suIvants seraIent mIeux traduits par le présent. - Sicut
sonitus_. (vers. 5). Le bruIt qu'elles font en
marchant ressemble à celuI que produisaIent les
petits' chars de guerre des ancIens (At!. archéoz.,
pl. LXXXIX, ftg. 2, 5, 7, S, 12), en roulant sur
les chemins raboteux des montagnes. Cf. ",poc.
IX, 9..« CelUI qu'elles font en mangeant, lors.
qu'elles sont en essaims nombreux, ressemble au

les agrIculteurs quI contemplaient avec des yeux
désespérés cette armée de mort... Ces hommes
ruinés se tenaient là, silencIeux, Immobiles,
écrasés par le poids de leur malheur, et compre.
nant bIen qu'Il était Impossible de l'arrêter ])
(Un voyageur anglal.).Beàigentur in ollam.
A la lettre dans l'hébreu: Tous les vIsages ra.
massent l'éclat. Manière de dire 'tue, le saug
reftuant au cœur, les visages pâlissent. Cf. Jer.
xxx, 6; Nah. n, 10. Saint JérÔme a lu, avec
les autres traducteurs ancIens: parar;
pot, au
lieu de pa'..ar. D'après sa versIon, les visages
seraIent devenus noIrs comme un pot mIs sur le
feu.
7 - 9. L'attaque et la victoIre des sauterelles
envahIssantes. Siout fortes (hébr.: comme
des héros) ouTrent. Les voilà qui s'élancent à

pétillement de la ftamme pousséepar le vent 1>:
BÏcut...jlammœ. - Stipmam. Rébr.:qa§, la balle
du blé. Cf.Is. v, 24, etc. - A/acie ejus...(vers. 6).
Tous les habitants de la région envah.ie sont terrlfiés. Cf. Pline, Hist. nat., II, 29. «Voyageant
le long de la côte, Je fus un Jour témoin de ce
tr.lste ftéan.o À quelques centaines de mètres,
l'immense armée s'avançaIt lentement,
mals
constamment, en ligne droite, formant une pnlsaantecolonne... A l'extrémité
du champ. Je vis

l'assaut.Aucun obstaclene les arrête: ascendent
murum.«
En s'avançant, elles grimpaient sur
les arbres et sur tousÎes murs qu'elles rencontraient; elles entraIent dans nos maisons et dans
nos chambres à coucher 1>(Un témoin oculaIre).
- Vi... in viis... L'ordre admIrable avec lequel
elles s'avancent. Rébr.: Chacune sur son chemin.
- Et 1100dec!inabunt... LIttéralement dans l'héhreu : Elles n'embrouillent pas leurs sentIers. -

Unus~isque fratrem... (vers. a). Développement
de la même pensée. « Hao nuper ln hac provlncla(dans
la .Judée) vIdImus. Oum enlm locu,starum agmlna venlrent, ...tanto ordlne ex dlspositione
Jubentls DeI volltant,
ut, Instar
tesserularum qure ln pavimentls artlftcls figuntur manu, suum locum teneant, et ne puncto
quidem, et, ut .ita dlcam, ungue transverso
decllnent ad alteram. 1> Saint JérÔme, in h. z.
- PeT fenestra8 cadent. LesÎnterprètcs modernes

.!.
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9.lls entrentda;:;g
lesvilles, ils courent
9. Urbem i1)gredient;lr,in muro cursur les remparts, ils montent dans les rent, domosconscendent,
per fenestras
maisons, ils entrent par les fenêtres intrabunt quasinlr.
commeun voleur.
10. Devant eux la terre tremble, les
cieux sont ébranlés, le soleil et la lune
s'obscurcissent,et les étoiles retirent leur

éclat.

10. A facie ejus contremuit terra, moti
sunt creli, sol et luna obtenebrati sunt,
~t stellre retraxerunt splendorem suum.

/

Il. Le Seigneur fait entendre sa voix
devant son armée; car son camp est immense, il est puissant, _etil exécute sa
parole; car le jour du Seigneur est grand
et tout à fait terrible, et qui. pourra le
soutenir?

11. Et Dominus dedit vocem suam
ante faciem exercitus sui; quia multa
sunt nimis castra ejus, quia fortia, et
facientia verbum e.ius; magnus enim
dies Domini, et terribilis valde; et quis
sustinebit eum?

12. Maintenantdonc, dit le Seigneur,
12. Nunc ergo, dicit Dominus, conconvertissez
- vous à moi de tout votre vertimini ad me in toto cordevestro, in
, cœur,dansle jeftne, et dansles larmes, jejunio, et in fletu, et in planctu.
et dansles lamentations.
13. Dechirez vos cœurs et non vos
vêtements, et convel'tissez-vous au Seigneur votre Die~, parce qu'il est bon et
compatissant, patient et riche en miséricorde, et qu'il se peut repentir au sujet

13. Et scindite corda vestra, et non
vestimenta vestra; et convertimini ad
Dominum Deum'vestrum, quia benignus
et misericors est, patiens et multre misericordire, et prrestabilis super malitia.

de cette calamité.
14. Qui sait s'il ne reviendrapas et ne

donnent à l'hébreu un senstout 1llfférent : Elles
qu'on prenne garde!
E:l:eroitus sut: l'armée
Be précipitent à travers les traits (sans en res- des sauterelles,Instrument docile desvengeances
sentir de mal). - Non demo!tentur.
Hébr.:Elles célestes,
- Mu!ta...castra...Comp.le vers.2b,
ne rompent pas (leurs rangs). « Elles arrivèrent,
et l, 6. - Magnus,.. dies... La description s'adit un voyageur, commeun déluge vivant. Nous, chèvecommeelle avait commencé;cf. vers. 1b-2.
creusâmesdes tranchées et nous allumâmes des
20 Qu'on recoure à la pénitence, si l'on veut
feux, nons en écrasâmeset en brîllâmes mon- apaiser le seigneur. II, 12-11.
ceaux sur monceaux; mals nos efforts étalent \. 12.14. Le prophète Invite ses concitoyens à
tout à fait Inutiles.. Elles roulaient vague sur
se convertir sincèrement. - Nunc ergo... Il va
vague le long de la montagne, se répandaient tirer les concllislons pratiques de tout ce qui
sur les rochers, les murs, les fosséset les hales.j)
précède. - Dicit Domtnus. C'est le Seigneur
- Urbemtngredientur... (vers. 9). Rien ne peut lui-même qui indique à son penple à quelles
~

f
i

ï- '

arrêter

cette horrible

invasion.

-

Domos. Cf. Ex.

conditions

Il

se laissera

fléchir.

-

Oonvèrtt-

x, 6: Elles rempliront tes maisons, les maisons mtnt... Et cette conversiondevra être intérieure
de tous tes serviteurs... - Quasi fur. Détail
avallt tout: in roto corde Mais, du dedans
pittoresque.
elle passeraensuite au dehors, se manIfestant
10-11. Encore le lour du Seigneur. La des- par le leftne et les larmes: tn jejunto... - Soincrlptlon revient de nouveau Il du type à rari-- , dite... et non... (vers. 13). Allusion à,'antlque
tltype, de l'effroi causé par les sauterelles aux
coutume de déchirer le haut des v&tements en
terreurs qui précéderont le grand jou\, j) des signe de deuil et de pénitence.Cf. Gen. XXXVil,
vengeances de Jéhovah. La transition a lieu
34; Jos. VII, 6, etc..Jéhovah n'Interdit pas les
doucement, naturellement.. car les images em- marques extérieuresdu repentir; mais Il ne les
ployéespar l'écrivain sacréconvlenllent très bie"
accepterait point si elles n'étaient accompaencore au fléau des sauterelles, quoiqu'elles gRéesd'une contrition sincère. Cf. l Reg. VII, 3;
aillent au delà de lui. - Sol et !una... Sur cet
Ps. L, 19.- Quta bentgnus et... maUtia. Touobsourclssementdes astres aux derniers jours,
chant portrait de la miséricorde divine, pour
voyez il, 31 et le comm~ntaire. En tant que ce' donner plu" de poids à l'exhortation. Il est emtrait s'applique aux sauterelles,comp.levers. 2'.
prunté à l'Exode, XXXIV, 6, où le Seigneur
Il Tandis qu'elles s'approchaient, elles obscureis- s'était lui-même ainsi défini à Morse. Cf. Ps.
saientlesrayons du soleil par l'épaissenrdeleurs
LXXXV, 5, 16. - Prœstabt!iB super... Hébr.:
masses,et produisaient une ombre semblableà
Et Il se repent de.. maux (par lesquelsIl achâcelle d'une éclipse.j) (Un voyageur.)- Dominus
tlé le péché).Anthropomorphismetrès eKpressif.
dedtt... (vers. 11).. La voix du luge Inexorable Cf. Ex. xxxn, 14; II Reg. XXIV, 16; Jer.
qui fera trembler les vivants et les morts rexvnI, 8: JOli. IV, 2. - Qllt. ."Ii si... (vers. 14).
tentit déjà dalIs la calamité décrite par Joi!l:
Expresslôn très délicate, qui marque tout à la
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scat, et relinquatpost se bene~ictionem, pardonnerapas, et ne laisserapasaprès
sacrificium et libamen DominoDeo ve- lui la bénédiction,desoffrandes,et des
stro?
libations pour le Seigneurvotre Dieu?

.

.

15. Canite tuba in Sion, sanctificate
jejunium, vocate cœtum,

15. Sonnez de la trompette dans Sion,
ordonnezun jeftne sacré,convoqllez l'as-

,
16. congregatepopulum, sanctificate
ecclesiam,coadunatesenes,congregate
parvulos,et sugentesubera; egrediatur
sponsusde cubili sua, et sponsade thalamo sua.

semblée,
16.réunissezle peuple,sanctifiezl'assemblée,rassemblezles vieillards, rassemblezlesenfAntset ceuxqui sont il. la
mamelle;quel'époux sortede sacouche,
et l'épousede son lit nuptial.

17. Inter vestibulum et altare plora~unt sacerdotes, ministri Domini, et dicent: Parce, Domine, parce populo tua;
et ne des hereditatem tuam in opprobn'llm, ut dominentur eis nationes.
Quare dicunt in populis : Ubi est Deus
eorum?

17. Que les prêtres et les ministres du
Seigneur pleurent entre le vestibule et
l'autel, et qu'ils disent: Épargnez, Scigneur, épargnez votre peuple, et ne livrez
pas votre héritage à l'opprobre, en l'assujettissant aux nations. Pourquoi les
peuples diraient-ils: Où est leur Di~u?

18. Zelatus est Dominus terram suam,
et pepercit populo sua.

18. Le Seigneur a été touché de zèle
ponr son pays, et il a épargné son peuple.

19. Et respondit Dominus, et dixit
populo suo : Ecce egomittàm vobis fru-

19. Le Seigneur a répondu, et il a dit à
son peuple: Voici, je vous enverrai du

fois le doute et l'espéranoo: le doute, car Dieu
vée : ne des... Dieu pourrait - fi livrer son peuple
n'eBt jamalB obligé de pardonner; l'eBPolr, à
(hereditatem...) aux InBultes età la domination
cause de Ba bonté bien connue. En toute hypo.
deRpaïenB(ut dominentur...)? SI le double !1éau
thèBe elle excite au repentir. Post se...:
deRsauterelles et de la séchereBBe
avait duré,
lorsqu'Il se retoqrnera mlBérlcordleusementvers
c'était la ruine pour Isra~l, et les natlonB voi.
Bon peuple aprèBl'avoir frappé. Le mot b"'edi- ,BlneB Beseraient aiBémentemparéesde Bon terctio'lem désigne, d'après le contexte, deRbéné- rltolre. DanB 00 caB, l'opprobre deRJuifs aurait
dictions temporelles, qui conBlsteront surtout
rejailli Bur Jéhovah lul-m~me, qui aurait semen riches récoltes, de sorte qu'on pourra encore blé ImpulBsant à défendre leB Biens: Quare di.
olfrlr au Seigneur leB sacrifices non sanglants cunt...1 Comp.Ex. XXXII,12; PB. LXXVIII, 10.
(sacriflcium; hébr.: mtnhâh) et les ilbatlons.
Cf. l, 8 et la note..
SBcmONII. - PROMBSSIS
DB BÉ!\-BnICTIONS
POUB
15-11. RÔleBpéclaldesprêtres danBcette clrJÉRUSALBM,
MBNACES
CONTBB
SESENNBMIS.coDBtancedouloureuse. Remarquez les phraseR
II, 18 III, 21.

-

courteB et accumulées,qui dénotent une vive
émotion danBl'âmedu prophète.- Oanite tuba...
Le vers. 15 reproduit en partie le verB. 1° et

l, 14. '~.'

""

Vocate..., oongregate...,

sa..cttftcate...

10 Dieu mettra fin aux calamités des Juifs,
et fi les compenserapar d'abondantesbénédlc.
tlonB temporelle.. II, 18.21.
18-19°. Introduction.

Cette petite note hlsto.

Trois locutlonB BynonymeB.
Il faut que leBprêtreB
réunissentau plus tôt le peupleentier en asBemblée
religleuBe. - Senes...,parvulos. Pas de diBtlnctlon d'âge; la vue de. innocentBapltoyera davan-

rlque sert de transition entre leB deux sections
du livre; elle signale le résultat immédiat de la
prière et de la pénitence des Juifs. - Zelatus
est. Expression très énergique, car elle désigne

tage le cœur de Dieu. - Egrediatur ... LeBjeunes
mariés étalent dispensés du Bervlce militaire
(cf. Deut. XXIV, 5). Ici, rien de semblable: ce
n'est paRle moment de goûter le bonheur quand

un Bentiment de grande jalousie, qui porta le
Seigneur à Becourlr Immédiatement sa nation
privilégiée, que menaçalcnt les peupleRpaYenB.
Comp.le vers. 11"; Is. IX, 1; XXXVII,42; XLII, 13;

la nation est menacée de ruine. -

Inter

"est'-

bulum... (vers. 11), Beau rôle de médlate111'8
et
d'lnterceBseurspubllcBque leB prètres ont à rempllr. L'endroit où Joël leur dit de Be plaoor
convenait tort bien pour le remplir: c'était
l'espace Bltué dl'ns la cour la plus intérieure du
temple, entre l'autel des holocaustes(aUare) et
la porte du sanctuaire proprement dit (At!.
archéol., pl. xclx,lIg. 1,2). - Parce... parce...
Touchante Buppllcatlon, qui est ausBltôtmotl.

Ez. XXXIX, 25; Zach. l, 14; VIII, 2, etc.

- PB'

perCit populo... Réponse directe à la prière
C Paroo, Domine... » - Et àt..tt... Dans la prao
mière partie de cette réponse (vers. 19":21),
Dieu promet de faire CesserleB deux calamItés
par lesquellesil aflligeait alors son peuple.
19".20. DeBtruclÏon prochaine àu terrible
eB8Blmqui avait envahi et ravag~ la Judée. Frumentum,et "tnum, et oleum: les troJBproduits dont la disette B'était fait le plUB pénibl&-

,

OEL ,blé, du vin et del'huile,.et vous en serez
rassasiés, et je ne vous livrerai plus à
l'opprobre des nations..
20. J'éloignerai de vous celui qui vient
de l'aquilon ,et je le chasserai dans une
terre déserte et sans chemin:. sa tête
sera vers la mer (l'orient, et son extrémité vers la mer la plus reculée; son
odeur montera, et sa puanteur montera,
parce qu'il a agi avec insolence.
21. Terre, ne crains pas; tressaille
d'allégresse et de joie, parce que le Seigneur va faire de grandes choses.
22. Ne craignez pas, animaux. de la
campagne, car les belles prairies vont
reverdir, les arbres porteront leur fruit,
le figuier et la vigne pousseront avec
vigneur.

.
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mentum, et vinu~, et oleum, et replebimini eis; et non dabo vos ultra opprobrium in gentibus.
20. Et' eum qui ab aquiloue est procul
faciam a vobis, et expell~m eum in terram invialfi; et desertam: fâciem ejus
contra mare orientale, et extremum
~jus ad mare noviBsimum; et ascendet
fœtor ejus, et ascendet putredo ejus,
quia superbe egit.
21. Noli timere, terra; exulta, et lretare, quoniam magnificavit Dominus ut
faceret.
22. Nolite timere, animalia regionis,
quia germinaverunt speciosa deserti;
quia lignum attulit fructum suum, ficus
et vinea dederunt virtutem suam.

23. Et "\!ous, enfants de Sion, soyez
dans l'allégresse, et/réjouissez-vous dans

23. Et, filii Sion, exultate, et'" lretamini in Domino Deo vestro, quia dedit

ment sentir. Cf. 1,10 et la note. - Replebimint
ets: tant les futures récoltes seront abondantes.
- Et non àabo...Réponseà la prière« Ne des...
in opprobrlum ». CL vers. 17b.Cette promeBBe
est évidemment conditionnelle, commebeaucoup
d'autres du même igenre : Jéhovah la tiendra
aussi longtemps que les Juifs Inl seront lidèles.
Cf. Jer. xvm, 9'10; Ez. XXXlll, 1S, etc.Bum qui ab... (vers. 20). C'est des sauterelles
qu'il est questiondanstout ceverset. Quoiqu'elles
soient le plus habituellement apportées en
Palestine par le vent du sud, il est certain
qu'elles envahissentcette contrée par toutes les
directions. Les mots ab aqutlone montrent
qulejleSvenaient, d;\ns le C88présent, du désert
syrIen, d'où elles avaient été chassée~par le
vent du nord. Il n'est donc pas du tout nécessaire de voir Ici la désignationdirecte des Assyriens ou des Chaldéens.-ln terram... desertam.
Hébr. : dans une terre aride et désolée.D'après
la ~ulte de la prédiction, aux environs de la mer
Morte et dans le désert d'Arable (Atl. grog,'.,
pl. VII). C~es1;
là que la grande massepérira,
- Faciem ejus: la partie antérieure de l'essaim; son front, ou son avant-garde, commeon
traduit parfoIs. -::- Contra mare orientale. La
mer Morte était ainsi nomméeparce qu'elle était
située à l'est du territoire de Juda, - liIrotremum ejus: l'autre extrémité de l'essaim, son
arrière-garde, occupée alors à dévasterles réglons occidentalesdu pays.-Mare novissimt(~
('a!lm6n: par derrière). Ce nom de la Médlterranée est emprnnté au systèmed'orientation des
Hébreux: pour déterminer les quatre points cardlnaux, ils se tournaient du côté du soleil levant; ils avalent donc l'ouest derrière eux. CILes
vents du sud et dit sud-est chassentvlolemmeut
les nuages de sauterellessur la Méditerranée,
et Ils les y noient en si grandè quantité, que,
lorsque leurs cadavressont rejetéssur le rivage,

ils infectent l'air pendant plusieurs jours à une
grande distance JI(Volney). Joijl n'a pas oublié
ce détail: et asoenàet...- Quia superbe...Littéralement dans l'hébreu: CIQuia magnilicavlt
facere JI. Les sauterel.1essont représentéesIci
comme un ennemi arrogant, dont l'orgueil est
justement châtié.
21-27. Promessede pluies abondantesqui ra,
mèneront la fertilité dans le pays. Ce passage
forme un gracieux cont4"ste avec les chap. 1
et Il. - Nolt ttmere, terra.,. Par une belle gradat)on ascendante,leprophète Interpelle successlvement le sol (vers.21), les animaux (vers. 22),
les habitants (vers. 23), qui avalent tous eu à
souffrlrd" la sécheresse,
et il les Invite à se réjouir, parceque cette autre calamité va également
cesser.- Magniftcavlt... ut... Hébraïsme qui
correspond très exactement à CIsuperbe eglt JI
du vers. 20. Le prétérit est prophétique; de
même aux versets suivants. - Sur la locution
specios~àeserti (vers, 22), voyez l, 19 et la
note. - Lignum: les arbres à fruit. Le liguler
et la vigne sont mentionnésà part, parce qu'iI~
comptaient parmi les plus précieux. Cf, l, 7, 12,'
'- Vtrtute,n suam. Leur force productive. L'hébreu peut slgnllier aussi: leur rIchesse.- Broultate". (vers. 2S).Joijl Invite les habitants de Sion
à l'allégresse, mals in Domino; c,-à-d., à une
Joie sainte et religieuse, qui remontera vers leur
divin bienfaiteur. - Doétoremjustitiœ.Le Targum, plusieurs rabbins et un certain nombre de
Pèreset de commentateurstraduisent de la même
manière que saint Jérôme la locution hamm6reh
li~'dâqdh; mals ils ne sont pas d'accordau sujet
du docteur qu'elle représente sulyant eux. Ils
nomment tour à tour le Messie, Moïse et les
prophètes antérieurs à Jqijl, Joijllui-m~me, etc.
Aucune dBoosdifférentesInterprétations ne cadre
bien avec l'ensemble de la description. De plus,
quoique le substantif m6,'eh ait assez,souvent

le Seigneurvotre Dieu, parcequ'il vous vobis doctoremjustitire, et descender!3
'

,-"
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JOEi. II,

faciet advOB imbrem matutinum etserotinum, sicut in principio.

:

24. Et implebuntur arere frumento, et
redundabunt torcularia vino et oleo,
25. Et reddam vobis annos quOBcomedit locusta, bruchus, et rubigo, et
eruca, fortitudo mea magna quam misi
in vos.
26, Et comedetis vescentes, et saturabimini j et laudabitis nomen Domini Dei
vestri, qui fecit mirabilia vobiscumj et
non confundetur populus meus in sempiteruum,
27, Et scietis quia in medio Israel ego
sum j et ego Dominus Deus vester, et
non est ampliusj et non confundetur
populus meus in reternum.
28. Et erit post hrec : effundam' Spi;.
ritum meum super omnem caruem j et
prophetabunt filii vestri et filire vestrre j
-

.

:'
i'"
,êc

:,
[,
:,
:"
'!'
.",

"';".

24-28.
a donné un docteur de justice, et qu'il
fera descendre sur vous la pluie d'automne et la pluie du printemps, comme
au commencement.
24. Les aires seront pleines de blé, et
les pressoirsregorgeront de vin et d'huile,
25. Je vous rendrai les années qu'ont
dévorées la sauterelle, le ver, la nielle
et la chenille, cette armée puissante que
j'ai envoyée contre vous.
26. Vous mangerez, et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu, qui a fait pour vous
des merveilles, et mon peuple ne tombera plus jamais dans la confusion.
27, V:Oussaurez alOl'8 que je suis au
milieu d'Israël, que je suis le Seigneur
votre Dieu, et qu'il n'yen a pas d'autre
que moi j et mon peuple ne tombera plus
jamais dans la confusion.
28. Après cela, je répandrai mon Esprit
sur toute chair j vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des

.

le sens de dooœur, il est employé parfois avec
la slgn!t!catlon de pluie; c'est œlle que saint
Jérôme lui donne à la ligne suivante (Vulg.,
matutinum; voyez la note): or il n'est pas

conditions Indiquéesci-dessus(note du vers. 10-).
- Et sctetts...(vers. 27). ns sauront d'une ma.
nlère pratique, par une douœ expérience, que
le Selgneu"ne les abandonnerapas, et qu'!! n'y

coup un seul et mêmemot dans deu~ acœptlons
si distinctes. C'est pour œla que la plup~rt des
exégètes
traduisent
à bon
droit toute
môrehlapar
pluie.
- Justtttœ
(ou plutôt
,'à'apres
force
de

- Et non con/undetur.., Jébovah réitère sa
promessedu vers. 26", pour la mieux accentuer.
2° ElIusion de l'Esprit saint sur toute chair.
fi,28-29,

possiblede croire que Joël aura pris coupsur

l'hébreu: « in justltlam » signl1!eralt, suivant
œtte interprétation: en temps opportun; ou
bien: au temps voulu; ou mieux encore, ,édeq
marquant toujours une qualité morale: en signe
de justl1!catlon et de pardon. - Imbrem... La
pluie « du matin ), comme la nomme la Vulgate, c'est celle qui tombe en auoomneet qui
féconde les eemencesjetées en terre; la pluie
« du soir]) on tardive, c'est celle du printemps,
qui aide les céréales à grandir et à mftrlr. Btcut -Lnprinctpio. O.-à.d.,commeaux me!l1eurs
jours de la prospérité de Juda. Saint Jérôme a
lu, avec les LXX et le syriaque, kârl;lôn, tandis que la leçon actuelle de l'hébreu es~bârl;lôn,'
« d'abord, en premier lieu, ]) par opposition à
« post hrec ]) du vers. 8. - Et imp!8buntur...
reaundabunt (vers. 24). Heureux résultats de
œs pluies abondantes.- Et reddam.., annos...
(vers. 26). n suit de ce détail que l'!n1!uenœdésastreusedes deux 1!éauxs'était fait sentir peudant plusieurs années. - Locusta... eruca. Sur
'œs noms, voyez l, 4 et la note. Oette fois, le
plus général,'arbeh, est mis en avant de la liste.
- li'ortttudo mea. Hébr. : mon armée (de sauterelles). Of. n,4 et SB.- OomeàettsfJsscentes...
(vers. 26).Redoublementqui exprime une grande
abondance.- Laudabttts. La pieuse et joyeuse
action de grâéesde personnesqui !}nt connu les
t.>urmentsdela faim. -Non COll/Undetur...: aux

a pas d'autreDieu que lui (non eatampltua).

Dans l'hébreu, un nouveau chapitre commence ici, pour se terminer avec le vers. 32.
28.29. Nous avons dans ce passagel'une des
plus belles promessesd'avenir que contienne
l'Ancien Testament. On la retrouve dans 1saYe,
XLIV, 3, et dans Ézéchiel, XXXVI, 26-28. Saint
Pierre, Act. II, 14.21. en a donné l'interprétatlon la plus claire et la plus authentique, af1!rmant qu'elle s'était accompliele jour de la pre.
mlère Pentecôtechrétienne. La tradition catholique ne l'a pas expliquée autrement, et l'a
enoondnede la merve!l1enseet perpétuelle elfu.
sion de l'Esprit saint snr l'Églls~ et sur 898
membres. Les anciens comnlentateurs juifs ad.
mettent au..1 son caractère messianique, - Et
mt. Formule solennellede transition. - pose
hœc.Par oppositionà Mr!8ôn du vers. 26 (voyez
la note). « ln novisslmis 'dlebus, ]) dit saint
Pierre; c.-à-d., aux jours du Messie..Of. Gen.
XLIX, 1 et le commentaire.« Pour le prophète
hébreu, les jugements temporels et le jugement
1!nal, la dé1lvranœ temporelle et la grande dé.
livrance messlauique,ne peuvent être deschoses
disjointes.]) Nous en avons encore un frappant
exemple en cet endroit. Voilà pourquoi Joël
paseesubitement d'une bénédiction matérielle,
qui concernait son propre temps, il une bénédiction spirituelle de premier ,'rdre, qui ne
devait s'aCcomplir qu'aux jours d1f Christ, ..
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songes,et vos jeunes gens auront des senesvestri somniasomniabunt,et juvisions.
vçnesvestri visionesvidebunt.
29. Même sur mes serviteurs et sur
mes servante.sje répandrai en ces jours";
là mon Espnt.
30. Je ferai paraitre des prodiges dans
le ciel et sur la terre, du sang, du feu
et des tourbillons de fumée.
31. Le soleil se changera en ténèbres,
et la lune en sang, avant que vi~nne le
grand et terrible jour du Seigneur.

29. Sed et super servos meos et ancillas in diebus illis effundam Spiritum
meum.
30. Et data prodigia in crelo et in
terra, sanguinem, et ignem, et vaporem fumi.
31. Sol convertetur in tenebras, et luna
in sanguinem, antequam veniat dies' Domini magnus et horribilis.

32.,Et alors quiconqueinvoqllera le

32. Et erit :, olUnis qui invocaverit

,

"

E'undam.

L'hébreu

signifie:

verser à lIots.

-

guerres meurtrières,

qui feront

couler des lIots

Spiritum meum. Cette expression n'avait pas,
sous l'ancienneAlliance, la netteté qu'elle a reçue
dansl'Évangile; IcI, du moins, commeen d'autres
passages(c1. Num. XI, 25; 1 Reg. x, 10; Ps.
L, 13; Is. XLIV, 3; Ez. XXXIX. 29). la personna!lté distincte de l'Esprit de Dieu est clairement
Insinuée, en attendant la révélation complète
de Jésus-Christ. - Super omnem carnem. HébraYsme,qui désigne tout le genre humain sans
exception.D'où Il suit que les grâceset les dons
de l'Esprit saint ne devaleI!t pas être réservés
exclusivement aux Juifs; l'humanité entière
était appel,éeà les recevoir. Cf. II!. r.xv, 1-2.
Deux énumérations entreIllcées ~éveloppent,
d'une part, les mots cIsuper omnem carnem D,
et, de l'autre, expliquent le mode de cette divine
effusion. - Pas de dlstinctionde\sexe (filii... et
ftli"';les pronomsV88triet ve8tr", ne s'appliquent
pas à l'ancien Israël, mais au nouveau peuple
de Dieu, choisi dans cI toute chalrD), ni d'âge
(8Bne8...juvenes), ni de (lol\dltlon (8e,"Vo8...et
anciUas; remarquez l'emphase.desmots 8eà et:
les ~sclaves eux-mêmes auront part à cette
faveur de choix. Meos n'est pas dans l'hébreu).

de sang. - Ignem. Ce trait et le suivant (vaporem fIl,mi: hébr., des colonnes de fumée)
annoncent peut-être des éruptions volcaniques.
- Sol...in, tenebras(vers. 31). Dans son discours
relatif à la lin du monde, Notre-Seigneur JésusChrist décrit presquedans les mêmestermes les
préludes du jugement dernier. Cf. Matth. XXIV.
29; Marc. XIII, 24; Luc. XXI, 25. Il existe certalnement une reJatlon intime entre les paroles
du Sauveur et l'oracle de Joël, dont elles préclsent le sens, quoiqu'Il soit déjà si clair par
lul,-même. Comp. aussI.Is. XIn. 10, et XXXIV, 4;
Jer. IV. 23; Ez. xxxu, 1,8; Apoc. VI, 12 et ss.,
etc. - Luna in 8anguinem. C.-à-d. que cet
IIstre aura une couleur blafarde, et rouge comme
celle du saug. - Dies Domini,...: ce jour que
Joël a mentionné déjà plusieurs fois d'une ma.
nlère rapide (cf. 1,15; u, 2, Il), et dont Il
donne maintenant une description complète.
32. Condition à laquelle on pourra échapper
aux horreurs du jour terrible de Jéhovah. Et erit. Le prophète introduit par cette formule
(cf. vers. 28) une autre vérité d'une grandelmpor.
tance: cIjusqu'à ce que le jour llnal arrive, ce

znanlfestatlons distinctes de l'Esprit saint: la
première correspondau don de prophétie dans
le sensstrict; la seconde~t la troisième indiquent
deux moyens par lesquels DIeu communiquait
frèquemment sesrévélations,les SODges
(cf. Gen.
xv, 12 et ss.) et les visions (cf. Gen.xv, 1 et ss.;
Is. VI,l et 88.,etc.). - In àlebu8 illls: durant
toute la période ouverte par l'avèDemellt du
Messie.
3° Les signes avant-coureurs du jugement
général. II, 30-32.
Le prophète, qui avait passébrusquement de
son temps à l'ère du Christ, ne passepas moins
brusquement de cette ère aux derniers jours du
monde, pour décrire le jugement général cI qui
doit précéder l'Inauguration du règne éternel de
Justice D.
3~,31.
Perturbations
daDs
la nature.
- 1Proàigia:
des elfrayantes
phénomènes
extraordl-

dU jugement, les enfants du mondealtrOnt seuls
à redouter la colère céleste, qui n'atteindra pas
les enfants de Dieu. - OmniB qui... Il n'est
fait aucune exception: tout homme, quel qu'II
soit, qu'II appartienne au peuple juif ou à une
autr~ nation. - Invocaverit nomen... Invoquer
ce nom sacré, c'est reconDaitre Jéhovah comme
le vrai DIeu, l'adorer et être soumis à ses loiS.
Ce pa~sageannonce d6nc. au moins Implicitement, l'appel des Gentils à la fol; aussisaint Paul
l'a-t-ll cité dans ce sens(-Rom.x, 13). - Quia
in... Sion... Sion .et Jérusalem seront un abri
très sûr pour tous ceux qui s'y seront réfugiés.
Le contexte et l'Interprétation tradltloDnelle
démontreDtque la capitale juive est IIlentionnée
en cet endroit d'une manière Idéale, comme
centre du royaume de Dieu: tous les adorateurs
de Jéhovah
seront
avoir en
leur
meure
spirituelle.
Cf.censés
Pa.LXXXVI,
4 etelle
SS.;
Is. u,de.
2

naires et terribles, qui annonceroDt la proximité

et ss.; xxxvu,

du jugemeDtdivin, et qui auront lieu, les uns in
c",lo (cf. vers. 31), les autres -ln te1'ra(vers. 30b).
- Sanguinem. D'aprèsquelques Interprètes, les
eaux chaDgéeseu sang, comme dans la première
plaie d'Égypte (c,[, Ex. vu, 20). Mieux: des

d'asseznombreux commentateurs, par les mots
Bicut àiœit DominusJ Joël indiquerait lui-même
qu'Il emprunte à Abdias, 17, cet oracle, qui serait alors antérieur au sieD.Quoi qu'II en soit,
cette formule insiste sur le caractèredivin de la

-

Prophetabunt,

8omniabunt.

.. videbunt.Trols

sera un temps de salut D, et, au moment même

32; Mich. IV, 1 et ss.

-

D'après
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JOELIll,

nomen Domini, salvus erit j quia in
monte Sion et in Jerusalem erit salvatio, sicut dixit Dominus, et in residuis
quos DQminus vocaverit.

1-2.
nom du Seigneur sera sauvé; car le salut
sera sur la montagne de Sion et dans
Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit,
et parmi les restes que le Seigneur aura

appelés.

CHAPITRE

III

1. Quia eccein diebusillis, et in tem1. Car voici, en ces jours et en ce
pore illo, cum converterocaptivitatem temps,lorsquej'aurai ramenéles captifs
Juda et Jerusalem,
de Juda et de Jérusalem,
2. congregabo omnesgentes, et deducam eas in vallem Josaphat, et disceptabo cum eis ibi super populo meo, et
hereditate mea Israel, quos disperserunt
in nationibus, et terram meam divise-

- runt.

2. je rassemblerai toutes les nations,
et je les conduirai dans la vallée de Josaphat, et là j'entrerai en jugement avec
elles, au sujet d'Israël, mon peuple et
mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi

les nations, et au sujet de ma terre,
qu'ils se so~t partagée.

,
promesse.
- Et in residuis... Penséetrès fréquente
dans les prophètes. et spécialementdans Isale:
malgré le caractère rigoureux des vengeancea
dlv1nea, Il y aura « un reate » qui échappera.
SaInt Paul la relève avec son éloquenceaccoutumée; cf. Rom. IX, 27, et XI, 6. Mals ceux-là
seuls seront sauvés qui auront été l'objet d'un
appe] spécial du Seigneur: quos...oooaverU,
4° Le jugement général, dans son accomplisBernent.III, 1-16.
Après une solennellemise en scène(vers. l-S),
le prophète nousfait entendre l'acte d'accusation,
que Dieu prononced'une voix sévère(vers. 4-6);
viennent
la sentence (vers. 7 8). et son
exécutionensuite
(vers. 9-]6).

-

.

de B"rdkah J ou de Bénédiction, Jans laquelle,
au temps du roi Josaphat. le Seigneur accorda
un secoursmiraculeux à son peuple, ,contre des
ennemis qui le menaçaient.Voyez II Par. xx, 26,
et le commentaire. L'opinion la plus répandue,
qui remonte au moins au IV' siècle de notre ère
(saint Jérôme lui donne le patronage de son
grand nom), et qui est devenuepopulaire chezles
Juifs, les mahométanset les chrétiens, Identille
la vallée de Josaphat avec celle du Cédron,
située au nord, au nord-est et à l'est de Jérusalem (AU. géogr., pl. XIV et xv). Le premier sentlment parait préférable (Sanchez,Calmet et la
plupart
des auteurs
contemporains
l'ont laadopté).
- Disoeptabo.
Hébr.:
"i~paUiJ de
racine

CHAP. III. - 1-3. Dieu exposed'une manière
'atdt, juger. Ce verbe forme donc un jeu de
générale les projets qu'II a formés contre ses mots avec Y'hd~atdt. - Super popttlo meo. Ce
ennemis. - Époque à laquelle Il les ré~sera :
trait et les suivants marquent le motIf pour
in diebuB...et in te~pore...; c.-à-d., au temps
lequel Jéhovahtraitera avec tant de sévérité les
qui vient d'être décrit (l, 28, 30- 32). Le trait
nations palennes:elles ont fait subIr à son
oum oonvertero...contrlbne à mieux déterminer peuple de choix toute sorte de BOuJfrances
et
oosjours ten1bles. Il slgnille, d'après l'hébreu:
d'ontrages. Observation Importante: Joël, à la
Lorsque l'auraI ramené (en Palestln~) ceux des manière de plusieurs autres prophètcs, rev@1i
habitants de Juda et de Jérusalem qui avalent
d'ornements historique.. empruntés à son temps,
été déportés sur la terre étrangère. Il désigne l'horizon lointain dont Il trace par avance le
Ilonc le rétabli88ementdu royaumethéocratique, tableau. On doit donc distinguer un double acpar conséquent une époque loin laine. - Con- compliBsementdans cette prédiction: le premIer
gregabo... (vers. 2). Le jugement général aura
concerneun avenir plus rapproché, et le chAtllieu sous la forme d'assIsesgigantesques,auxment des palens qui avalent oJfenséIsraël; 10
quolles toutes los nations seront obllgées d'as- secondn'aura lleu qu'à la lin des tetnps. lorsquo
slster, et quI aura la vallée de Josaphat pour
tous les méchants seront jugés et punis par
théâtre : in tlallem... Cette vallée n'est mentionDieu. AInsi donc. les faIts que signaIent les
née qu'Ici et au vers. 12, et trois sentiments vers. 2b_6sont historiques et réels; mals Ils ne
principaux se sont formés à son sujet. Le mot
sont pas mentionnésseulementpour eux-mêmes:
Y'hd,dtdt signIfIant « Jéhovah juge J, d'assez Jis le sont surtout comme types et IIgnres des
nombreux IIlterprètes l'ont regardé comme un
crimes commis par les persécuteursde l'Église.
nom Idéal, symbollque, donné d'avance à ,la
La sentencecontenue dans les vers. 7.S devait
locallté, Inconnue de nous. où DIeu rassemblera recevoir aussideux exécutionsijuccesslves,
dont la
les hommes pour le jugoment général. Selon secondeest retardée jusqu'a)lX derniers jours.d'antres, cette vallée ne dlJféreralt pas de œlle
Disperserttnt... diviseront. Allusion aux déporta-~

a

' "
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.JOELIII, 3;;8.
3. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils
ont exposéle jeune garçon dans les lieux
de prostitution, et ils ont vendu la jeune
fille pour avoir du vin et pour boire.
4. Mais qu'y a-t-il entre moi et vous,
Tyr et Sidon, et tout le territoire des
Philistins? Voulez - vous tirer vengeanc~
de moi? Mais, si vous vous vengez de
moi, je ferai soudain retomber vos actes
~ur yotre tête.
1

5. Car vous avez enlevé mon argent

et mon or, et vous avez emporté dans
vos temples ce que j'avais de plus pré-
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3. Et super populum meum misernut
sortem; et posuerunt puerum in prostibulo, et puellam vendiderunt pro vina
ut biberent.
4,Verum quidmihi et vobis, Tyrus et
Sidon ,et omnis tèrminus Palœstinorum?
N umquid ultionem vos reddetis mihi? Et
si ulciscimini vos contra me, cito velociter reddam vicissitudinem vobis super
caput vestrum.

5. Argentum enim meum et aurum

tulistis; et desiderabilia mea et pulcherrimaintulistis in delubra vestra.

cieux et de plus beau.
6. Vous avez vendu les fils de Juda et
de Jérusalem aux fils des Grecs, pour
les éloigner de leurs frontières.

6. Et filios ,Juda et filios Jerusalem
vendidistis filiis Grœcorum, ut longe,:
faceretiseos de finibus suis.
.

7. Voici, je les ferai revenir du lieu
où vousles avezvendus,et je ferai retomber vos actessur votre tête.

7. Ecce ego suscitaboeos de loco in'
quo vendidistis eos,et convertamretributionemvestramin caput vestrum.

8. Je vendrài vos fils et vos filles entre
les mains des enfants de Juda., et ils les
vendront aux Sabéens,nation lointaine;
c'est leSei&:neur qui l'a dit.

8. Et vendam filioB vestros et filias
vestras in manibus flliorum Juqa, et
venundabunt eos Sabœis, genti longin-'
quœ; quia Dominus locutus est.

tlous partielles desHébreux,à la BuitedeBguerres
danB lesquelles ilB avalent eu le dessous,et à
l'envahissementde }eur territoire. Pour l'époque
de Joêl, comp. IV Reg, x, 32- 33; XI~, 3; XIV,
26; II Par. XXI, 16-17; Abd, 10 et ss.; Am. l,
13, etc. - Miseront sortem (vers. 3) : p~ur sa.
voir quelle serait la part de prisonniers assignée
à chacun desguerriers valnqueurB.Cf.Nah.III; 10,
Les deux détails qui suivent: posueront..., et
pueUam..., montrent comment ceux.clse défalsalent ensuite de leurs captifs: Ils les vendaient
il vil prix, comme des chosesde rien. - puerUm
'n prosttbulo. Crime horrible, qui n'était que
trQp fréquent chez les paiens. Variante dans
l'hébreu: Ils ont donné le jeune homme pour
une pro~tltuée.C.-à-d.,d'après divers Interprètes:
pour le prix modique que l'on donnait à une
courtisane {cf, Gen. XXXVIII, 16, etc.). Ainsi
traduisaient déjà le chaldéen et le syriaque:
« ln pretium (ln mercedem) meretrlcis. » Lcs
LXX: Ils ont donné les jeunes gens aux prOBtltuées. - Pro mno: pour se procurer du vin.
4:6. Acte d'accusation. Cet acte n'est que 11'
reproduction, légèrementdéve}oppée,descrimes
que Dieu vIent de reprocher aux Gentils (cf:
vers. 1"-3). - Quia mihi el...' Hébr.: Il Quld VOs

dont VOUBdésirez vous venger? c SI vous sou.
}evez ootte question de rétribution,»
prenez
garde, car c'est moi qui me vengerai de vous:
8t ulotaclmint", cito.., -'"" Argentum enim... (ver.
set 5). Le Seigneurcite, par manière d'exemple,
quelques-uns des prlnclpapx forfaits des Phénlclenset des Philistins. Ce ne sont pas seulement
les richessesdu sanctuaire qu'Il appelle ici son
argent et Bon or, mals, en général, les biens de
son peuple, pillés par les envahlBseurs.- Desi.
derabiUa... et... Hébr.: Les objets précieux les,

mlhl?

cation rigoureuse \le la 101 du talion.

» Que me voul~z - VOUB?Le Seigneur In-

terpelle tout il coup, d'un ton sévère,quelquesuns desennemisde BOnpeuple.- Pyro. et Sidon.
Ces deux villes représententla Phénicie entière,
dont elles étaient les capitales (AU. géogr.,
pl. VII). - Terminus Palre.ttnorum. Hébr.:dis., trlcts des Philistins. Ce petit peuple belllqùeux,
l'un des plUBacharnéscontre les Hébreux, s'était
naguère uni aux Arabe. pour saccagerJérus8lem. Cf. II Par. XXI, 16-17. -Nu~quidultio.
nem...' C.-à-d.: Vous ai-je ~ait quelqueoffense,

plus beaux.- ln delubra...:en guise detro-

phées. - ]i!t filios... (vers. 6). Ce reproche s'a.
dressesurtout aux Phéniciens,peuple marchand,
qui avait de nombreusesrelations commerciales
avec les Grecs (fiUis Grrecorom; hébr. : aux
IIls des Ioniens). Cf. Ez. XXVII, 13. LeB Grecs,
c environ cinq cents anBavant l'époquede Joël,
avalent colonisé l'Asie Mineure», et les anciens
historiens mentionnent fréquemment 1ft com.
mftrce d'esclaves auquel Ils se livraient, ainsi
que les Tyrlens. Ut longe... Circonstance
aggravante. Mals Jéhovah saura bien ralDener
sesenfants dans leur pays,comme Il va être dit
Immédiatement.
1-8. La sentence.Elle conslBtedans une app]i.

- Su.ci-

tabo EOS.Hébr.: Je les éveillerai. Trait drama.
tique. - Convertam ;.etributionem.:. Hébraisme.
Voyez ]e vers. 4". - Vendam ftlios... (ver.. 8).
De même que les Phéniciensavalent vendu aux
Grec~leurs prisonniers juifs, de même leBIsraé.
lltesv~ndront aux Sabéens(hébr.: 8'bâ'im) les
captifs qu'ils âuront pris aux Phéniciens. En
effet, les Hébreux étaient en relations avec cette
peuplade,domiciliée dans l'Arable heureuse(.tt!. .
gi!ogr., pl. III).

-
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JOELIII, 9-16.

9. Clamatehoc in gentibus,sanctifi9. Criez cela parmi les nations, pu.
cate bellum, suscitate robustos; acce- bliez la guerresainte,réveillezleshéros;
dant, ascendantomnesviri bellatores. qu'ils s'approchent,qu'ils montent,tous
les hommesde guerre.
10, Conciditearatra vestrain gladios,
10. Forgez des épéesavec vos charet ligones vestros in lanceas.Infirmus rues, et deslances$vecvoshoyaux.Que
dicat: Quiafortis ego sumo
,e faib~edise: Je suis fort.
Erumpite,et
venite omnes
gentes
, de Il.
circuitu,
etcongregamiui;
ibi occum.,

11. d'alentour,
Elancez-vouset rassemblez-vous;
et venez toutes, nations
là

bere faciet Dominusrobustostuos.

le Seigneurfera périr tes héros.

12. Consurgant, et ascendant geutes
ln vallem Josaphat; quia ibi sedebo ut
judicem omnes gentes in circuitu.

12. Queles nations se1èvent et qu'elles
montent dans la vallée de Josaphat; car
là je siégerai, pour juger toutes les na-

tions d'alentour.

,

13. Mittite falces, quoniam maturavit
messis; venite, et descendite, quia plenum est torcular, exuberant torcularia,
'quia multiplicata est malitia eorum.
14. Populi, populi, in valle concisionis, quia juxta est dies Domini in valle

13. Lancez la faucille, car la moisson
est mf1re; venez, et descendez, car le
pressoir est plein, les c~ves regorgent,
parce que leur malice est à son comble.
14. Des peuples, des peuples dans la
vallée du carnage, car le jour du Sei-

concisionis.

gneur est proche dansla vallée du carnage.
15. Le soleil et la lune s'obscurciront,
et les étoile~retireront.leur éc~at.

15. Sol et luna obtenebratisunt, èt
stellœretraxer~nt splen~orem~uum.
16. Et Dommus de SIon rugIet,et de
Jerusalem dabit vocero suam, et move'buntur cœli, et terra; et Dominus sp~
populi sui, et fortitndo filiorum Israel

16. Le SeIgneur rugIra de SIon, et de
Jérusalem il fera entendre sa voix, et le
ciel et la telTe seront ébranlés; mais le
Seigneur est l'espêrance de son peuple

et la force des enfantsd'I~raël.

9.18. Dieu exécutli sa terrible sentence. Olamate... C'est maintenant à seshérauts, à ses
prophètes, qu'il donne ses ordres, afin qu'ils se
; hâtent de convoquer ses guerriers, chargés de
punir ses ennemis. Le langage est rapide et
vivant. - Hoo: tQut le contenu des vers. 1-8.
- Sanotitloat8 beUum. C'est-li-dire:
prêchez la guerre sainte. Cf. l, 14; II, 16, et 8urtout Is. XIII, 2. - Suscitate...Le moment est
venu oÙ les héros (robustos) doivent sortir dE!
1 leur repos, pour s'éJancer contre les ennemis
(accedant, ascendant...). - Concidite a1'at1'a...
(vers. 10). S'ils n'ont pas d'armes, qu'ils transforment en glaives et en dards leurs pacifiques
Instruments d'agriculture. Comp.Virgile, Geo,.g.,
l, 506. C'est le contraire de ce qu'lsale (II, 4;
cf. Mlch. IV, 3) prédit pour l'âge d'or messlanique. - Inti1'mm dioat... Pas de dispensedans
cette guerre, oÙ les Intérêts les plus gravessont
eugagés. Aux plus faibles, Dieu donuera des
forces suffisantes.- E1'umplte...(vE!rs.1l). Après
avoir convoquésessoldats,le Selgnei!rrassemble
également sef!adversaires,les Invitant, en termes
Ironiques, à accourir sur le champ de bataille
pour s'y faire égorger: ibi occumbe1'e...Cf.
Is. vm,
9-10~ Petite variante dans l'hébreu, où C8Sd8rnlE!rs mots sont adressésà Dieu iui. même par
'le prophète: Là fais descendre,Ô Jéhovah, tes
héros. - Consu1'gant...(vers. 12). Le Seigneur
reprend la parole, pour ordonner aux nations
, de venir se faire juger par lui, puis, au vers..13,

pour charger de nouveau ses serviteurs d'ac.
complir l'œuvre de vengeance qu'il leur a confiée.-Mittite falces... Laissant de côtéles imag'1&
'1Ù1pruntées
à la guerre, J ol!l en emploied'autres,
non moins oaractérlstlques, que lui fournissent
les mœur~ agricoles. Il compare les patens rassemblésdans la vallée du 1ngement, d'une part,
à un cbamp de blé mftr OÙ il faut mettr'1la
faucille (c!. Is. XVII, 6; Os.VI, 11); de l'autre,
à une cuve pleine de raisins qu'il est temps
de fouler et de pressurer (cf. Is. LIlI, 1.6).
Comp. Apoc. XIV, 15-20. - Descendit8...Hébr.:
foulez. Voyez l'AU: a1'ckéol.,pl. XXXVI, tlg. 8.
Au lieu dE!répéter deux fois lE! mot tO1'cula1',
l'hébreu se sert de deux expressionsdistinctes.,
gat et y'qâbim: la première désigne la cuve
supérieure, dans laquelle on mettait le raisin
pour l'écraser; la seconde,les cuves Inférieures,
dans lesquellescoulait le vin. - Populi, populi...
(vers. 14). Hébr.: des foules, des foules. Répétltion dramatique. Les ordres de Jéhovah ont
étj\tldèlement exécutés,et les peuplesremplissent
la vallée CIde la décision j) (Vulg., concisionis,
de la destruction), ainsi nommée parce que la
scènequi doit s'y passersera décisive. - Quia
juxta est... Cette fois, l'heure du jugement a
sonné..Cf. ], 16 et II, .1. - Sol et luna... (verset 15). Reproduction de II, lOb; comp. 111,31
At le commentaire. - Dominus... rugiet (verset 16) : à la façon d'un lion qui s'élancesur sa
proiE!.Cf. Os.v ,14; Am. l, 2 et m, '- - DBSiOf&.
,

-

JOELIll,

17-20.
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17. Et vous saurezque je ..suisle Sei17. Et scietisquia ego DominusDeus
gneur votre Dieu, habitant à Sion.ma vester, ha~itans in Sion monte sa~ct~
montagnesainte;etJérusalemserasaInte, meo; et ent Jerusalemsancta, et ahem
et les étrangersnepasserontpluspar elle. Jlon transibunt per eamamplius.

..

18. En lJejour-là, les montagnesdistïlleront la douceur,les collines feront
coulerle lait, et les eauxcoulerontdans
tous les ruisseauxde Juda; une source
sortira de la maisondu Seigneur,et arroserale torrent desépines.
19.L'Égypte sera dévastée,et l'Idumée deviendraun désertaffreux, patce
qu'ellesont agi injustement envers les
enfantsde Juda, et qu'ellesont répandu
dansleur pays le sanginnocent.

18.Et erit in die illa, stillabunt mon~es
dulcedinem,et collesfluent lacte, et per
omnesrivos Juda ibunt aquœ; et fons
de domoDomini egredietur,et irrigabit
torrentemspin~rum.

20. La Judée sera habitée éternelle,.
ment, et Jérusalem de génération en génération.

20. Et Judœa in œternum habitabitur,
et Jerusalem in generationem et generationem.

de Jerusalem: le lieu de sa résidence royale.
Voyez II, 32b et l'explication. - Movebunt'li.r...
L'ébranleqlent universel de la nature. Comp. le
vers. 10". - Dominus BpeB~.
Ce Dieu, 81redoutable pour 8e8enneml8, 8era un lieu d~ refuge
et un œntre de force pour se8 amis, dont le8
dl8 d'I8ra@18ont Ici l'emblème.
5° Perpétuellefélicité de la nation sainte. III,
17- 21.
Ce8derniers ver8etsdu livre de Joijl décrivent
en un très beau langage le bonheur dont jouira,
aprè8 toute88e8 8cu1france8,le peuple de DIeu,
régénéré.Il e8t évident, d'après le texte mGme,
que ce maguldquetableau va bien au d~là de la
Jéru8alem t~rr~8tr~, ~t qu'il faut chercher sa
réalisation complète dans l'ÉgIl8~ du Christ, bien
plU8, dan8 la célesteSion.
17-21. BienfaIts dont le Selgueur oomblera
BOnpeuple, et manIère dont II régnera 8ur lui.

gra8 pâturages(fluent !acte).- Per omne8riOO8.M
Le8 rul88eaux de Juda 8ont, pendant la p1U8'
grande partie de l'année, complètement à sec;
remplis d'une eau toUjOùr8abondante, il8ramè.
nercnt la fécondité dan8 le paY8.- Fons de
domo... On trouve la mGme Image et la même
associationd'Idée8dans Ézéchiel, XLVII, 1 et Bi.
(cf. Zach. XIV, 8; Apoc. XXII. 1). Cette source
Intarissableligure le8 faveurs que Dieu répandra
8ans ce88esur le8 élu8. Elle e8t à bon droit
cen8éeavolr8onorigtnedan8letemple!Cde
domo...).
l'endroit d'où 8'échappalenttant de bénédlctlon8
pour l'ancien Isral!l. - Se8 eaux Iront arroser
et féoond~r la vallée de Bittim, ou d~8 AcaCla8
(Vulg., torrentem Bpinarum), 81tuéevralsemblablement dans la lointaine Arabie Pétrée, où
cet arbre croit abondamment(Atl. à'hiBt. nat.,
pl. XXXI, dg. 1): hyperbole très forte, pour
mettre en relief le caractère merveilleux et la

-

Et

Bcietis... 118 8auront

par une expérience

19. lEgyptus in desolationemerit, et
Idumœain desertumperditionis, pro eo
quodiniqueegerint)nfilios Juda, et effuderint sanguineminnocentem in terra
sua.

rlche8Se de ce8 bénédlctlcn8

au

SeIgneur.

"-

persounelle, plu8 intIme que jamal8. Cf. II, 27.
- Erit JerUBalem...Non pa8 la Jérusalem matérlelle, car DIeu 8UPPOse
qu'aprè8 la vIctoire
remportée 8ur le8 paten8 elle 8era tout à faIt
sainte, et qu'aucun étrauger, c.-à.d., d'aprè8
le sen8 que Jo@l donne Ici à ce mot, aucun
homme profane et pécheur, n'y entrera; or, II
n'existe pa8 de ville 8emblable8ur cette terre.
Cf. 18.XXXV,8, et LX, 21; Jer. xxx, 8; Abd. 17;
Apoc. XXI, 27. - Et eri'... (vers. 18). Cf. II,
28, 32. La date tn die illa e8t déterminéepar
le contexte: à la 8ulte du jugement et du châ.
tlment des pécheurs.Le prophètepromet au Wr.
rltolre de Juda une fécondité 8an8pareille, qu'on
ne sauraIt non plu8 prendre à la lettre, et qui
symbolise le8 grâcesdont Jéhovah comblera8on
nouveau peuple, rétabli et transformé par le
Me88le.- Stillabunt montes... Les montagne8

&gI/Ptus... et Idumœa.M (vers. 19). Joijl 81gnale
deux autre8 natlon8 patenne8,l'Égypte et l'ldl1mée..con8tamment ho8tile8 à Jéhovah et à 8on
peuple, et emblème8,à leur tour, de toU8 le8
enneml8de l'18ra@1
8olt temporel, 8olt mY8tique.
Un contraste salsl8BantexI8tera entre leur 80rt
et celui du peuple théocratique: in àe80lationem {l'Égypte, dont là fertIlité a toujours été
81vantéeJ...in àeBertumperdUioniB (hébr.: un
désert de désolation). - La raison de ce ch&tlment est réitérée: pro goquod tnique... Voyez
le8 vers. 2b.6.Le8 cruautés de l'Égypte envers
le8 Hébreux dataIent de loin, et 8'étaient en.
core renouvelée880U8le règne de Roboam (cf.
III Reg. XIV, 25); 8ur celle8 de l'Idumée, voyez
l'introductIon au livre 11'Abdla8, et comparez
n Par. XXI, S. - ln terra Bua. CIrconstance
aggravante: l'ennemi était venu tourmenter

et le8 collines, d'ordinaire

18ra@1ju8que 8ur son territoire.

moln8 fertile8,

parce

que 11'terre végétale et l'humidité y font défaut,
seront tran8formécs en riches vlgnoble8 (l'hébreu a de nouveau « mustum Il, vin doux, au
lieu de dulceàtne1n; romp. 1,5 etlanote),en

-

Et JU~q'M

(ver8.20; Usez« Juda Il) in œternum...: puisque
la nouvelle Alliance 8era elle-marne éternelle.
La Judée repré8ente donc Ici l'Église. Cf. 18.
IX, 7; XI..1; Os. II,19, etc. - Munllabo Ban-
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JOEL III,
1

21. Et mundabo sanguinem eorum,
quem

non

mundaveram;

et

Dominus

commorabiturin Sion.

1

21.
21. Je purifierai
n'avais
pas purifié;

alors leur sang que je
et le Seigneur
habi-

rera dans Sion.
.

gui"em... (vers. 21). L'hébreu signifie plutôt:
Je déclarerai Innocent; c.-à-d., Je prouverai
qu'II a été Injustement répandu. Par conséquent:
Je le vengerai (comme traduisent les LXX, le
chaldéen et le syriaque). Allusion au dernier
trait du vers. 19. Le Seigneurne permettra plus

Et Dominus commorabU'ur...: comme un rot
aimé de tous ses sujets, et leur procurant un
bonheur sans lin. Cf. Abd. 21; Apoc. XXI, 3.
Conclusion remarquable du livre de J081. La
pensée qui Je ferme est Il celle d'une paix et
d'un bonheur éternels en face d'une désolation

qu'on

et d'un châtiment

maltraite

Impunément

son peuple.

-

Quem non... Même varIante dans l'hébreu: (Le
sang) que le n'avals pas déClaré Innocent. -

également éternels JI. Cf. II.

LXVI, 22.2'-
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