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LA PROPHÉTIE DE MICHÉE

.
INTRODUCTION

10 La personne du prophète. - Le nom hébreu de Michée était Mikdh,
forme abrégée de Mikâyah l, cc Qui est comme Jéhovah'! » Les Septante en ont
fait MIX«L«ç, et la Vulgate Michll!as. Ce nom était assez commun chez les Hébreux,
comme on le voit par son apparition relativement fréquente dans l'Ancien Tes-
tament.

Le prophéte Michée nous apprend lui-même, dès la première ligne de son
livre, qu'il était originaire de Moréle.t i, bourgade située dans la plaine maritime
ou Sefélah, dans le royaume de Juda, non loin de Geth, et tout près de la fron-
tière des Philistins 3.

On ne doit pas le confondre, comme on l'a fait quelquefois, avec son homo-
nyme célèbre qui prophétisa sous le règne d'Achab, environ un siècle avant lui 4.
On ne sait absolument rien de sa vie.

20 L'époque de Michée est également marquée dans le titre de son livre. n
prophétisa sous le gouvernement des trois rois de Juda Joathan (758-741 av.
J.-C.), Achaz (741-727), et Ézéchias (727-698); par conséquent, si l'on prend
les dates extrêmes, de 758 à 698. Deux faits confirment ces données chronolo-
giques du titre: Michée vécut avant la prise de Samarie (en 722), qu'il préditS;
Jérémie cite un oracle de lui, qu'il rattache au règne d'Ézéchias 6. n fut donc.
contemporain d'Osée et d'Isaïe; mais ces deux prophètes avaient inauguré leur
ministère dès le règne d'Ozias, père de Joathan 7. Michée a plus d'un trait com-
mun avec Isaie, dont il fut le digne collaborateur; cc il a sous les yeux le même
tableau moral et social, et il censure les mêmes désordres 8. »

30 I..e sujet et la division du livre. -:- Le livre de Michée, coulé d'un seul jet
et remarquable par sa belle unité, n'est que le résumé d'une longue activité
prophétique. Le prophète paraît l'avoir composé vers la fin de sa carrière, sous
Ézéchias, arrangeant et organisant le tout d'après l'ordre logique.

Le sujet est exprimé en termes généraux en tête du livre: Verbum Domini...

1 Jérémie, xxVI,18, emploie cette forme com. 7 C'f. Is. l, 1; Os. l, 1.
plète en parlant de notre prophète. Michée semble s Comparez les ooIncidences suivantes, qu!
faire lui-même allusion il la signification de BOn sont comme des échos réciproques: Mlch. n, Il,
nom;cf.vn,18. etls. xxvm, 7; Mich. m,fi-7, et IS.XXIX,

! Cf. I,6.Vulgate: Morasthilen 9.12; Mlch. III, 12, et Is. XXXI, 13; Mlch. IV,
3 Voyez 1'AU. géogr., pl. VII. 1.3, et Is. II, 2. fi; Mich. v, 2-4, et Is. VII, 1~:
4 Cf. III Reg.xxu, 8 etS8. IX, lfi;Mlch.v, 9-14 et Is. n,8-17;MIch.'
Il Cf. 1,8-7. TII,7,etls.vw,11;K!ch.TII,12,etI80
. Jer.xxvI,l8. _,ll,eio,
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super Samat'Îam et Jerusalem 1. Michée s'adresse donc à tout Israêl, aux deux
royaumes représentés par leurs capitales; néanmoins, ses oracles concernent
plus particulièrement le royaume de Juda, car ce n'est qu'en passant, et par
manière d'exemple, qu'il s'occupe du royaume schismatique des dix tribus.
Après avoir annoncé à Samarie sa ruine prochaine, au commencement de son
écrit 2, il cesse entièrement de s'occuper d'elle, et ne parle plus qu'à Jérusalem
et à Juda.

Ce qu'il prédit aux habitants de Jérusalem et aux sujets du royaume légitime,
c'est le châtiment que leurs crimes multiples leur attireront de la part du Sei-
gneur justement irrité; mais il ne manque pas de prophétiser aussi que l'heure de
la miséricorde et du pardon viendra ensuite, et que les restes du peuple, épar-
gnés par la vengeance céleste, formeront une semence de laquelle la nation théo-
cratique renaîtra, sainte et vigoureuse, pour jouir du bonheur apporté par le
Messie. Le t:hâtiment d'Israêl coupable, et son futur rétablissement: tel est donc
le thème du livre de Michée. Sous le rapport strictement prophétique, il se meut
dans ce triple horizon: les Assyriens détruiront Samarie; les Chaldéens détrui-
ront Jérusalem; le Messie viendra réparer toutes ces ruines.

On divise communément le livre de Michée en trois parties ou discours, qui
débutent par une expression identique, Audite 3, et qui se terminent par des
promesses de bonheur'. Le premier discours (1, 2-11,13) développe élégam-
ment cette pensée: Samarie sera détruite, et les villes de Juda seront dans le
deuil, à cause des péchés de leurs habitants. Le second discours (III, 1- v, 14)
annonce que Sion, après avoir subi les humiliations les plus profondes, sera
élevée à une grande gloire. Le troisième (VI, 1-VII, 20) décrit, en termes pro-
phétiques, dans une sorte de dialogue qui a lieu entre Dieu et son pellple, par
quelle voie les Juifs pourront arriver au salut. Dans la première partie, c'est
la menace qui domine; dans la seconde, c'est la promesse. La troisième a un
caractère à partS; elle tient le milieu entre les deux autres. Autant le commen-
cement du livre est menaçant, autant ses dernières lignes sont suaves et gra-
cieuses 6.

40 Le genre littéraire de lWichée. - Michée est en général un écrivain remar-
quable. Son style simple et énergique, habituellement très pur, atteste l'âge d'or
de la littérature prophétique. Il atteint parfois à la majesté d'Isaïe et àla richesse
d'images de Joël. Il est souvent dramatique dans l'exposition. Son parallélisme
est assez soigné. Les paronomases 7 et les apostrophes hardies reviennent fré-
quemment sous sa plume. Il manie admirablement l'ironie. Comme Osée, il est
parfois un peu obscur à force d'être concis; il passe, lui aussi, d'une image à une
autre sans la moindre transition 8. S'il a des passages d'une grande sévérité,
à cause des menaces que Dièu l'avait chargé de proférer, il en a d'autres d'une'
exquise tendresse, pour décrire le bonheur des temps messianiques et les misé-
ricordes divines. Il est donc l'un des premiers des petits prophètes sous le rap-
port de la forme comme sous celui du fond 9.

11,1; 7 Cf. 1,,10.15; II,6; IV, 14; VII, 4" 11" etc..
! 1, 2-8. (dans le texte hébreu.)
3 Cf. 1,2;IIl, 1; VI, 1. 8 Of. VI, 16; VII, 14, 15,17, etc.
4 Of. II, 12 -13; v, 2 et S8.; VII, 14-20. 9 Pour les commentateurs catholiques du livre
S C'est pour cela que, de nos Jours, quelques de Michée, voyez la p. 339, note 1. Nous n'a-

rationalistes ont assez vivement attaqué l'authen- vons à signaler, comme ouvrage spécial, que le
ticlté des chap. VI et VII; mals leurs preuves livre du Dr L. Relnke, Binleitung, Grundterot
Sont Il si faibles, que leur opinion ne mérite pas und Uebersetzu11g des Proph. Jlichœas mil ei-
qu'on en tienne compte D. (Kaulen.). mm oollstiindigelt, philoIOgiBcl,-/crUischen und

ti Pbur l'analy,s!' di!taillée. VI>~ez le commen. htBttJ7'ist:hen Vommmtar, GlessCI!. 187'.
tAlrij. I!t nb~rl! 1JllJfilJ 8~11I. 1ÜI14b'21.
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MICHÉE

CHAPITRE 1

t. Parole du Seigneur, qui fut adres- 1. Verbum Domini, quod factum est
sée à Michée de Morasthi, aux jours de ad Michream Morasthiten, in diebus Joa-
Joathan, d'Achaz et d'Ézéchias, rois de than, Achaz, et Ezechire, regum Juda,
Juda, et qui lui fut révélée touchant quod vidit super Samariam et Jerusa-
Samarie et Jérusalem. lem.

2. Écoutez tous, peuples; que la terre 2. Audite, populi omnes; et attendat
avec tout ce qu'elle contient soit atten- terra, et plenitudo ejus; et sit Dominus
tive, et que le Seigneur Dieu soit témoin Deus vobis in testem, Dominus de tem-
contre vous, le Seigneur, de son temple plo sancto suo.
saint.

3. Car voici, le Seigneur va sortir de 3. Quia ecce Dominus egredietur de

CHAP. 1. -1. Le titre du livre. - Verbum Do- UI Reg. XXII, 28. Cette coYncldence verbale pro-
thini. Par conséquent, parole révélée, message tout viendrait dlfllcllement d'on simple hasard.-
surnaturel et divin. Cf. Il. l, 1; Os. l, 1; Joel, Les Interprètes ne sont pas d'accord sur l'exten-
l, l, etc. - ..ta Mich",am... Sur le nom, la sion qu'II faut donner aux moœ populi omnes

patrie et l'époque de Michée, voyez l'Introd., et terra. Il s'agirait, suivant les uns, de la terre
p. 461. - Super Bamariam et Jerusal"m. C'est entière et de tous les êtres, soit animés, soit

la le double objet de l'oracle (lntrod., p. 461-468). inanimés, qu'elle renferIne; suivant les autres,
Il sera d'abord question, mals très rapidement, seulement de la Palestine et des deux royaun1es
de Samarie et du royaume d'Israijj; le prophète d'Israël et de Juda, puisque l'écrivain sacré ne
passera ensuite a Jérusalem et a Juda, pour s'en s.occupe que d'eux par la suite. Le premier sen.
occuper d'une manière a peu près exclusive. timent nous semble préférable; en effet, d'une
i 1 PM L part, l'expression est trop générale pour qu'elleECTION . - HIER DISCOURS: ES DEU:X pul8Be Gtre ainsi restreinte; d'autre part. Il existe

ROYAUJŒ8 JUIFS SERONTWUR ~ WUR CHATIES des textes similaires, où ce sont vraiment les habl.
A CAUSE DE LEURS CRIMES. l, 2 - Il, 13. tants dU monde paYen qui sont convoqués pour

Ce discours a. dans presque tonte son éten- assister au Jugement de Dieu contre son peupl~.
due, un caractère très menaçant; c'est seu- Cf. Deut. XXXII, 1; PB. XLIX,I et ss.; Am. m, 9,
lement à la lin (il, 12 -13) que le soleil de la ete. - P/enituào eju8: tout ce que la terre con.

. grâce divine apparait a travers les nuées de la tient. - Dominus Deus. Hébr. : '..tdonai Tho'
divine colère. roh : les deux noms qui expriment le mieux la
1 L Mi h ée "~it i t la i de puissance et la grandeur Inllnles du DIeu d'Is-

- c i pr... SUœeBS vemen ru ne rai!l. - VobiB. Plutôt, d'après l'hébreu: contre

Samar e et de Jérusalem. l, '-le. vous. Ce pronom ne se rapporte vraisemblable-
1° Oracle menaçant contre Samarie. 1,2.7. ment qu'à la nation théocratique. - ln lesteln:
2. Exorde solennel. - ..tuaite... omnes. Appel et aussi comme Juge, car ces deux rôles sont

~ l'attention universelle: que tous écoutent, car Inséparables en DIeu. - In templo... suo : de

c'est le Seigneur lul- même qui va parler. Il est son temple du ciel, d'après le vers. 3a. Cf. PB. x, 4 ;
très probable que Michée a emprunté œs moœ Is. LXill, 15, etc.
à son homonyme. le IIls d.lmla, qui avait pro. 3-4. Jéhovah est sur le point d'.pparaltre,
phétisé sous Achab. Voyez l'lntrod., p. 481, et pour se venger des crImes de son peuple.-La par.
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loco suo j et descendet, et calcabit super sa demeure j il descendra, et foulera les
excelsa terrœ. hauteurs de la terre.

,4. Et COnBumentur montes subtus eum, 4. Les montagnes ieront consumées
et valles scindentur sicut cera a facie sous lui, et les vallées s'entr'ouvriront
ignis, et Bicut aquœ quœ decurrunt in comme la cire devant le feu, et comme
prœceps. les eaux qui se précipitent dans l'abime.

5. ln scelere Jacob omne istud, et in 5. Tout cela aeause du crime de Jacob
peccatis domus Israel. Quod scelus Ja- et des péchés de la maison d'Israël. Quel
cob? nonne Samaria? et quœ excelsa est le crime de Jacobr n'est-ce pas Sa-
Judœ? nonne Jerusalem? marie? et quels sont les hauts lieux de

Juda, sinon Jérusalem?
6. Et ponam Samatiam quasi acervum 6. Je ferai donc de Samarie comme

lapidum in agro, cum plantatur vinea j un monceau de pi~rres dans un champ
et detraham in vallem lapides ejus, et lorsqu'on plante une vigne; je ferai rouler

~:; fundamenta ejus revelabo. ses pierres dans la vallée, et je mettrai'.- à f d" . nu ses on ement~.
7. Et omnia sculptilia ejus conciden- 7. Toutes ses statues seront brisées,

tur, et omnes mercedes ejus comburen- tous ses salaires seront brlilés par le feu,
tur igne, et omnia idola ejus ponam in et je détruirai toutes ses idoles j amas-
perditionem, quia de mercedibus mere- sées avec le salaire de la prostitution,

ticriJe ecce marque la nature soudaine de la mani- pas mettre lin complètement au cnite entaché
festatlon divine, que Michée décrit sous les traits d'idolâtrie quI s'y exerçait; cf. III Reg. xv, 14,
devenus, en quelque sorte, classiques dans la etc. C'est pour cela que Jérusalem est traitée
Bible, depuis la grande théophanie du Slna~ (Ex. ici comme si elle formait un vaste sanctuaire
XIX, 16 et ss.), Of. PB. XVII, 8 et SB.; Hab. III, 1 Idolâtrique. Cf. Is. x, 11.
et ss., etc. PartI de son sanctuaire oèle8te (egre- 6 - 7. Menace spéciale coutre Samarie. Descrlp-
dietur...), Jéhovah descend vers la terre, et Il tion tragique de la ruine totale qni atteindra
rencontre tout d'abord les cimes de8 montagnes, cette ville coupable. Comparez la prédiction aua,
qui lui servent comme d'escabeau pour atteindre logue d'Isa~e contre elle (Is. XXVIII, 1). - Quasi
le 801 (calcabit super...; cf. Am. IV, 13). - Et acenJUm... La gracieuse colline 8ur laquelle s'éle-
consumentur... (vers. 4). Effet8 produits par sa valt Samarie (cf. Am. VI,l) redeviendra ce qu'elle
pré8ence redoutable. Hébr.: Les montagnes se était avant qu'Amri n'y construisit sa nouvellc
fondent (comme la cire). Cf, Jud. v,,; P8,xC"I,I, capitale (cf. l1I Reg. XVI, 2.); c.-li-d., un vi-

i. etc. - Valles Bcindentur: ainsi qu'II arrive dans gnoble dont on a amonceié çà et là ies pierre&,
un tremblement de terre. - Siout oera... aquœ. iorsqu'elles sont nombreuses et g~nantes pour la
Deux images, pour faim res80rtlr cette fusion cuiture. On ne pouvait pas prédire plus clairement
et cette liquéfaction du globe 80US les pas divln8, la destruction complète de la ville. - Detraham
Cf. Ps. LXVII, 3, etc. in vallem... Trait plein de couleur locale: Il y

fi. Tran8ltion: cette apparition du Seigneur a une belle vallée au pied de la colline Isolée sur
e8t motivée par le8 péchés de la nation théocra- laquelle 8'élevait autrefol8 Samarie, et le8 rulne8
tique. - In scelere (ver8. 6). Saint Jérôme tra- de la cité ont roulé en partie dans cettè plaine,

duit plus exactement dau8 son commentaire: où on les volt encore.- Funàame,.ta... revelabo.
({ propter 8celus.» - Omne istud: tout cet ap- Le8 fondement8 d'un édifice 80nt Iévélé8, ml8
pareil terrlllllnt de la théophanie. - Jacob et à nu, lorsque 1'édlllce même a été renversé. Cf.
domtu Israel sont ici de8 terme8 génériques, P8. CXXXVI, 7. - Sculptilla ejus (vers. 7). L'hé-
qui représentent la mas8e entière de8 desoon- breu (p'stltm) désigne des 8culptures d'un genro
dant8 du oèlèbre patriarche, 8ans di8tlnctlon de 8péclal, de8 Images idolâtrlque8. Leg objet8 qui
royaume8 et de tribus. A l'époque de Michée, auront été la cause de8 crimes de Samarie par-
toute la p08térlté de Jacob était plongée dans tagel'Ont 8a de8tlnée. - Mercedes ejus. L'hébreu
de8 crimes san8 nombre, dont l'ldolAtrle était la est de nouveau très eXpre&81f : le salaire donné
cause principale. - Quod _lus... et qU2...' ~ la prostitution (comparez la lin du verset:
Que8tlons Indlgnée8 du prophète, qui rattache, mercedem meretrims). Michée emploie à son tour
comme cela n'était que trop réel,le8 fautes de8 la métaphore souvent u8itée dans l'Ancien Tes-
deux royaume8 à celles de8 deux capltale8. Les tament pour repré8enrer la nature particulière
grandes clté8, spécialement le8 villes capitales, du péché d'idolâtrie comml& par le8 membres de la
ont toujours exercé une Inlluence con81dérable, nation théocratique: c'était une sorted'lnlldélité
8urtout en mauvaise part, 8ur le reste du paY8. conjugale. Cf, Ez. XVI, Os. I-II; etc. Le 8alalre
- Nonne Bamaria' Cette ville était le centre dont Il est ici que8tlon ligure donc le8 rlche8
du culte de Baal. Cf. III Reg. XVI, 32-33; IV Reg. oftrandes déposées dans le8 temples de Samarie.
x, 17 et ss.; Jer, xxIiI, 13, etc, - Quœ excelsa...' - Usque ad mercedem... Langage d'une gra.nde
Sur les hauts lieux, voyez,Lev. XXVI, 3O, etc.. vigueur. Ces trésor8 d'iniquité, qui provenaient
Les plua pieux roÏ$ de Juda eux-mGmes n'08èrent de l'Ido~'trie, de~alent retourner à l'idolâtrie:

!'c2c',,- ~:;',;-,
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elles s'en retourneront en salaire de pros- tricis conglegata sunt, et usque ad mer-
tituées. cedem meretricis revertentur.

8. C'est pourquoi je gémirai et pous- 8. Super hoc plangam, et ululabo;
serai des cris,; je march,erai dépo.uillé vadam spoliatus, et nudus; faciam plan:
et tout nu; Je pousseraI des plamtes ctum velut draconum, et luctumquaslcomme les dragons, des sons lugubres struthiouum; ,

comme les autruches;
9, car sa plaie est désespérée, elle est 9, quia desperata est plaga ejus, quia

ven~e jusqu'à Juda, elle a atteint la venit usque ad Judam, tetil!;it portam
porte de mon peuple, jusqu'à Jérusa- populi mei, usque ad Jerusalem.
lem.

10. Ne l'annoncez pas il Geth; ne ver- 10. ln Geth nolite annuntiare; lacry-
sez pas de larmes; couvrez - vous de mis ne ploretis; in domo pulveris pul-
poussière dans la maison réduite en vere vos conspergite.
poussière.
- --

ce qui eut lieu lorsque, pillés et emporté8 à de les bIen reproduire dans une version. Voici
Ninive par les Assyriens, Ils furent déposés en- pourtant l1ne tradl1ctlon aussi littérale que poe.
partie, se]on la coutume de ce pays, dans les slble de l'hébreu: ([ Ne l'annoncez pas ('al-tag-
sanctuaires des divers dieux, comme des trophées, gtàu) dans Gat (Nouvelle); ne p]eurez pas C'al-
.:- Pour la réalisation de cette prophétie contre ttbqu) dans Acco (b&6, lieu des pleurs), A Bet-
Samarie, voyez IV Reg, XVIII, 9-10, La colline l"afrâh (Mal~n de ]a poussière) je me sUis
sur laquelle était bâtie la capitale est malnte- roulé dens lÀ poussière ('dfâr), Mets - toi en
nant cultivée du haut en bae, route, habItante de Bâfir (Beau lieu), daus une

2° Oracle plaintif, qui annouce à Jérusalem honteuse nudité. Elle ne sort point (16 yâ,'âh),
qu'elle courra de grands périls. 1, 8-16. l'habitante de $a'anân (Sortie). La plainte de

8-9. Petit prélude plein de trlste.se, - Super Bet-hâ'é,.el (Malspn voislne)voUB empêche de
hoc. C.-à-d., soit sur les malheurs qui viennent demeurer auprès d'elle. Elle se tord à cause de
d'être prédits à Samarie, soIt our ceux dontJ éru- ses biens, l'habitante de Mdr6t(Amertume), car
salem va être à eon tour menacée, Comme la Jéhovah a fait descendre le mal jusqu'aux portes
plupart des autres prophètes (cf, Is. xv; 6, et de Jérusalem. Attelle le coursIer an char Crékès),
XVI, 9, Il; Jer. XLVIII, 31, 36, etc.), Michée habitante de Ldkt$;elle a été une cause de pé-
gémit eur les calamités qu'Il était forcé de pro- ché pour la fille de Sion, car en toi ont été
phétlser à see frères: plangam et 11 se volt trouvés les crimes d'Israël: c'est pourquoI tu
d'avance associé à leurs souJfrances, et entralné renonceras à M6réSet-Gat (Possession de Gath).
à demi nu par le vainqueur, avec lee autree Les maisons d" Akzîb (Source de mensonge) seront
prisonniers de guerre (cf. Is. xx, 2-3): vaàam... une déception ('akzâb) pour les rois d'Israël,
nuàus. - Draconum. Hébr.: tanntm; les cha- Je t'amènerai encore un héritier (yorèS), habl-
cals., qui poussent pendant la nuit des glapisse- tante de Marésâh (Héritage). La gloire d'Israël
ments bruyants et lamentables. Cf. le. xm, 22, viendra jusqu'à Adullam." Pour toutee ces villes,
etc. - Quasi strnthtonu9n. L'autruche est égale. voyez l' .d.t!. g,;ogr., pl. VII. On trouve des paro-
ment renommée pour ses cris stridents, eJfrayants. uomases eemblables dans ]es autres prophètes.
Cf. Job, xxx, 29. - Quia desperata... (vers. 9). Cf. Is. XXI, 2; Jer. VI, 1; Soph. II,4, etc. (dans
Motif de ces douloureux gémissements. Le pro- le texte hébreu.). - In Geth. 9,olite... Emprunt
nom !!Jus représente Samarie, dont la blessure fait à l'élégie de David sur la mort de Saül et
Cplaga) devait être vraiment Incurable, comme de Jonathas. Cf. Il Reg. l, 20. Le prophète de-
Il a été marqué plus haut (vers. 6-7). - Venit, mande, comme autrefois le pieux roi, qu'on
tetigit. Prétérits prophétiques, qui dénotent la n'annonce point aux Philistin!!, œs ennemis mor-
certitude de la prédiction. - U$que ad Juàam. tels des Hébreux CGeth était une de lèurs villes
Le royaume légitime ne sera pas épargné non principales), .la nouvelle de l'invasion du terri-
plus, pui&qu'lI a Imité les fautes de celui d'Is- tolre de Juda, car Ils en concevraient une jol,j
raël. - Portam. L'ennemi vlenQi"a jusqu'aux intime. - Lacrymis nfJ ptoretts. Hébr.: Ne pieu.
portee de Jérusalem, qui échappera pourtant rez pas dans Acco (bâM est une contractIon
eettc foie. pour b" Akkô). C'est pour un motif semblable que

10-16, Une armée ennemie s'avance contre Michée recommande à ceux de see cQmpatrlotes
Jérusalem, - Élégie très éloquente et dramatlqne, qui vivaient dans cette ville, longtemps phénl-

au cachet tout oriental; elle a cela de parti- cienne, de ne manifester leur chagrin par au-
culler dane le texte original, que l'invasion est cun signe extérieur. Acco, aujourd'hui Salnt-
prédite eous la forme de paronomases qui se Jean-d'Acre, est située sur le bord de la Médlter-
poursuivent d'nn bout à l'autre, le prophète mnée, an nord du Carmel. ~ In àomo~lveris.
jouant sur ]es noms des localités qu'Il signale Hébr.:à Bet - !"afrah. Quelques Inœrprètes Iden-
comme particulièrement menacées par les enva- ti1ientocette ville à Ophra de Jos. XVIII, 23 (cf,
hlsseure, Ces jeux de mots ont en grande partie 1 Reg. XIII, 17), et ]a placent dans la tribu de
disparu dans la Vulgate, et Il est assez difJlclle Benjamin. près de Béthel; 9n peut objecter ~

1
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Il. Et transite vobis, habitatio pul- Il. Passez, habitation de beauté, cou-

chra, confusa ignominia j non est egressa verte d'ignominie j celle qui habite sur
qure habitat in exitu j planctum domus la frontière ne sort pas; la maison voi-
vicina accipiet ex vobis, qure stetit sibi- sine, qui s'est soutenue elle - même, trou-

~:;" met.. . . vera en vous un sujet ~e deuil. .
j,,' 12. QuIa mfirmata est m bonum, qure 12. Elle est trop faIble pour le blen,-
~~ habitat in amaritudinibus, quia descen- celle qui habite dans l'amertume j car le

dit malum a Domino in portam Jerusa- malheur est descendu de la part du Sei-
lem. gneur jusqu'aux portes de Jérusalem.

13. Tumultus quadrigre stuporis habi- 13. Le bruit des chars a effrayé les
tanti Lachis; principium peccati est filire habitants de Lachis; elle a été une source
Sion, quia in te inventa sunt scelera de péché pour la fille de Sion, car en toi
Israel. ont été trouvés les crimes d'Israël.

14. Propterea dabit emissarios super 14. C'est pourquoi on enverra des émis-
hereditatem Geth j domus mendacii in saires à l'héritage de Geth j c'est une

tc\"V deceptionem regibus Israel. maison de mensonge pour la déception
~.'" d . d'I '.1"c: es roIs srae .

15. Adhuc heredem adducam tibi. qure 15. Je t'amènerai encore un héritier,
habitas in Maresa jusque ad Odollam fi toi qui habites a Marésa j la gloiI.e d'Is-
veniet gloria Israel. raël s'étendra jusqu'a Odollam.

16. Decalvare, et tondere super filios 16. Rends-toi chauve et coupe tes
deliciarum tuaium j dilata calvitium cheveux, à cause des enfants qlli sont tes
tuum sicut aquila, quoniam captivi ducti délices j rends - toi chauve comme l'aigle,
sunt ex te. parce qu'ils ont été emmenés captifs loin

de toi.

œla que la plupart des localiMs nommées parMI- la note: Jer. XXXIV, 7, etc. - Principfum peo-
chée étalent situées au sud-ouest de Jérusalem. cati,.. Lachl8 sera aln8i punie, parce qu'elle avait
- Pulvers ttOS... Signe de deuil chez les Orlen- été la première, parmi les cités de Juda, à

.taux. Cf. Jer; VI, 16 (AU. archéol., pl. XXVI, adopter les mœurs Idolâtrique8 du royaume des
flg. 8: pl. XXVII, flg. ], fi; pl. XXVIII, flg. 7). ~ dix tribus (in te inventa...), et qu'elle avait occa-
2'ransite (vers. Il) : pour échapper à l'ennemi. slonné par ses exemples la défalllanœ morale de
- Habitatto pulchra. Hébr.: Habitante (nom i Jérusalem et de toute la contrée.- Dabit emissa-
collectif: habitants) de Sâfir. Cette bourgade' nos... (vers. 14). Ces mots désIgnent, suivant la
était située, d'après saint Jérôme, entre Asca- Vulgate, les ennemis victorieux qui 8'empareront
Ion et Éleuthéropolls. - Con/usa... A la lettre; du tcrrltoire de Geth. Variante dans l'hébreu:
dans l'hébreu: Nudité, confusion. C'est l'abstrait Tu donneras des présents d'adieu au sujet de
pour le concret: nue et confuse. - Non est MoréSol-Gal. Ce détail fait allusion aux cadeaux
egressa: par crainte de l'armée envahissante. que le8 parent8 faisaient à leur fille lorsqu'elle
- In O:I:ilu. Hébr.: .}'a'anân; localité que de quittait la mal8on paternelle au moment de son
nombreux Interprètes asslmllent à Zénan de JOB. mariage. Cf. III Reg. lx, 16 (d'après l'hébreu). Le
XV, 35, dans la tribu de Juda; - Domw .n- sens est donc: Tn renonœras à tc8 droits de
.Ina. Hébr.: Bel-hâ'é/iel. Village peut-être Iden. propriété sur la ville de MoséSel-Gat. Nous avons
tique à œlul d'Azel, près de Jéru8alem, men- vu dan8 l'Introd., p. 467, que c'était la patrie
tlonné par Zacharie, XIV, fi. - Infirmata... tn de Michée. - Domus mendacii. Hébr.: Les
bonum (vers. 12). D'après l'hébreu: Elle se tord mal8ons d"Akztb, une de8 villes de la plaine
(de douleur) à cause de 8e8 biens (que l'ennemi maritime. Cf. Jos. xv, 44. - In delJeptionem.
vainqueur va lui ravir). - Quœ... in amaritu- Le mot hébreu 'ak.âb sert parfol8 11 dé81gner le8
dinibus. Hébr.: L'habitante de Mârôl; localité torrent8 pleins d'eau en hiver et au prlntemp8,
Inconnue. - Quia dsslJendit... La principale cau8e mal8 11 sec en été, qui dé8appolntent les voyageurs
de œ grand deuil, c'e8t que Jérnsalem est me- altérés. Cf. Job, VI, 1fi et ss.: Jer. XV, 18. -
nacée, et elle l'est parce qu'elle a attiré 8ur elle, Aàhuchereàem (vers. 15). Cet héritier n'est autl'e
par ses faute8, les châtiments du ciel Ca Domtno). que le roi d'Assyrie Sennachérib, qnl devait
Comparez la description semblable d'IsaYe, x, 28 s'emparer de Maresa; actuellement Mârach,
et ss., où nous voyons les Assyriens s'avancer voisine de l'ancienne Achzlb (cf. Jos. XV,44).-
également contre la capitale Juive, elIrayant tout OdoUam. Hébr.: 'AduUâm; autre village de la. sur leur passage. Pour la réalisation, voyez Is. plaine maritime, oélèbre dans la vie de David.

XXXVI, 2. - TumuUus quadrtgœ... (vers. 13). Cf. 1 Reg. XXII, 1-2. - Gloria Israel. C.-à-d.,
Hébr.: Attclle au char tes coursiers, habitante la noblesse du pays, obligée, comme autrefois
de Lachls (pour fuir au plus vite). Cette ville David, de se cacher dans les grotte8 d'Adullam.
était la plus Importante de celles qui sont men- ]6. Sion est invitée IIpleurersur tous ces maux.
tionnéesdanl ce tlaBBave. dl.ts. XXXVI, 1.2..et - Decalvare.,. tondere...; dilata,.. RépétItIon
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,CHAPITRE Il

L Malheur à vous, quI formez des 1. Vro qui cogitatis inutile, et opera-
projet$ inutiles, et qui forgez le mal sur mini malum in cubilibus vestris! ln luce
vos couches! Au point du jour ils l'exé- matutina faciunt illud, quoniam contra
cutent, car c'est contre r;>ieu même Deum est manus eorum.
qu'est leur main.

2. Ils ont convoité des champs etïls les 2. Et concupierunt agros, et violenter
ont pris avec violence; ils ont ravi des tulerunt, et rapuerunt domos; et calum-
maisons; ils ont opprimé l'homme et sa niabantur virum et domum ejus, virum
maison, le mattre et son héritage. et hereditatem ejus.

3. C'e~t pourquoi ainsi parle le Sei- 3. ldcirco hroc dicit Dominus : Ecce
gnqrn. : 'T oici que je médite contre ce ego cogito super fa!Ililiam istam malum
peuple un malheur dont vous ne déga- unde non auferetis colla vestra; et non,
gerez pas vos cous, et vous ne marcherez ambulabitis superbi t quoniam tempus
plus d'un pas superbe, car ce temps sera pessimum est.
três mauvais. \

,

énergique d~ la pensée. C'était là une des prln- vient partlcullèremel\t à la méditation, à la ré-
cipalès marqucs de deuil dans l'Orient biblique. lIexlon. Cf. Ps. IV, 6, et la note; Job, IV, 12-13.
Cf. Is. xv, '1; J er. VII. 29; Am. VIlI, 10, etc. Les bons el\ prolltent pOlIr se livrer à de saintes

- Fi/ws àe!ioiarum... pensées (Ps.Lxn, 1); les méchants, pour étu-
Expression délicate; dler lenrs sinistres projets (Ps. xxxv, 6). C'est
les enfants, qui font ainsi qu'étendus sur leur couche, les homnles
les délices de leur dont parle Michée préparaient, exécutaient men-
tnère.Cf.Thren.u,~O, t.alement lep plans. - ln lu"e...jaoiunt...
etc. - Sicut aqu'la. A peine le j..r a-t-Il commencé à luire, qu'Ils
On suppose communé- se mettent à les exécuter de fait. - Contra Deum.
ment que le mot hé- Très fortement dans l'hébreu: Parce qu' ( Ils
breu nèSer, dont l'ac- ont) leur main ponr DIeu. Comp. ie mot du fa-
ception est assez géné- meux Mézence, dans Virgile, Bn., x, 11S:
raie, représente Ici le «Dextera mlhi Deus. » Pour ces consciences
vautour iauve, ou blasées, la force brutale prime et remplace le

~ vaut~u. ~uve. grand vautour, qui est droit. Cf. Gen. XXXI, 29; Job,.xll, 6; Hab. l,Il.
(Pemture egyptleuue.) entièrement chauve. - Coneupierunt... (vers. 2). Quelques exemples

On le rencontre sou- de ces projets criminels, au~sltôt réalisés que
vent en Palestine et en Égypte (At!. d'hist. nat., conçus. - Càlumnlabantu1' virum... Hébr.: Ils
pl. LXXIV, IIg. S, 1). - Captividu"ti... L'exil font vIolence à l'homme et Ii sa maIson, à l'homme
ne pouvait pas être prédit avec plus de clarté. et à SOI\ hérItage. D'après la Vulgate, la calom-
§ II L DD "auses q..' 0 t d ! nie servait de palliatif au vol: on accusait de

. - ~ ~, n ren u a vengeance .,
du Seigneur inévitable. II 1-11 quelque grave délit ceux qu on voulait dépoullIer,

,. et l'on se faisait adjuger -leurs bien..
Le prophète va justltler les menaces de son S-5. La menace continue de nouveau & tra-

auguste Maltre, en signalant aux habitauts de vers l'énoncé de. reproches. - Ecce ego cogito...
Juda quelques-uns de leurs principaux crimes. Antithèse avec le vers. 1". Jéhovah aussi a ses

10 Les grands, qui dounent l'exemple de l'inl- projets terribles,. qu'II médite et nourrit avant
, quité, seront spécialement punis. II, 1- 6. de les accomplir. Plus haut le mot malum désl-

CHÀ~. II. -1-2. Comment Ils usent de vlole!lce gnalt le mal moral; Ici, Il ligure les malheurs
pour agrandir leurs domaines. Leur conduite qui serviront de châtiment au péché. - Fami-
scandaleuse est très bien décrite. - y", qui... !iam istam: le peuple ~uif, envisagé comme for-

" Pour le fond et pour la forme, CE'j lignes rap- mant une grande famllIe, la "maison de Jacob»
1 pellent les reproches semblables d'Isare"" S et ss. (cf. vers. 1). - Unde... "olla... Bel\e métaphore:

Elles s'adressent ~urtout,jusqu'à latln du vers. 4, le châtiment divin sera pour les Juifs comme
aux classes dirlgeantes,avides de richesses, et qui, un joug très lourd, dont Ils ne réussiront point
pour se les procurer,dépoulllaient cru~lIemènt les à se débarrasser. Cf. Jer. xxvII,.2 et ss.; Os. x,11
faibles. - Cogitatis inutile. Mieux, d'après l'hé- et la note, etc. - Non ambulabitis... Tr"lt dra.
breu: q~' méditez l'iniquité. Ils combinaient matlque. Cf. Is. III, 16. Leur orguelJ sera pro- .
d'avance très habilement leurs plan. de violence fondément humilié. - Tempus pe"sinlum. L'hé-

l et de vol. - Operamim mah,m... C'est la même breudlt seulement: C'est un temps lDauvais.-
. pensée. La nuit, par son calme silencieux, con. ln die tUa (vers. ,) : au jour de la vengeance.

" - -
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4. ln die illa sumetur super vos para- 4. En ce jour-la on fera sur vous une
bola, et cantabitur canticum cum suavi- parabole, et on chantera une chanson
tate, dicentium : Depopulatione vastati plaisante; on dira : Nous sommes tout à
Bumus, pars populi mei commutata est; fait dévastés, la part de mon peuple est
quomodorecedet a me, cum revertatur, passée à d'autres; comment celui qui
qui regioneB nostraB dividat? . doit partager nos champs s'éloigne-t-il,

puisqu'il reviendra?
; 5. Propter hoc non erit tibi mittens 5. C'est pourquoi il n'y aura personne
funiculum sortis in cœtu Domini. qui jette pour toi le cordeau du partage

dans l'assemblée du Seigneur.
6. Ne loqu~ini loquentes : Non stil- 6. Ne dites point: Ces paroles ne ton1-

labit superistos, non comprehendet con- beront pas sur eux, la confusion ne les
fusio. saisira pas.

7. Dicit domus Jaoob: Numquid ab- 7. La maison de Jacob dit: L'esprit
breviatus est spiritus Domini, aut tales du Seigneur est-il devenu moins éten-
sunt cogitationes ejus? Nonne verba mea du, ou peut - il avoir de telles pensées?
bona SUllt cum eo qui recte graditur? Est-ce que mes paroles ne sont pas

bonnes pour celui qui marche avec droi-
ture?

Le prophète va citer une petite élégie que ses seront donc privés de to~te possession en Pales-
concitoyens sont censés avoir eux-mêmes com- tlne. Talion bien légitime. - In cœtu Domini.
posée au sujet de leurs malheurs, et que leurs C.- à. d., dans la cougrégatlon théocratique, parmi
vainqueurs chantent avec béaucoup d'ironie. - le peuple de Jéhovah.
Sumetur... Formule d'IntroductIon, vers. 4". - 2° Conduite InIque de la nation entière. II, 6-11.
Parabola. Hébr.: mâ§âl, comparaison; puIs, 6-11. Châtiment que 1es Juifs s'attirent en
parole symbolique, proverbé: Ici, parole de Bar. essayant de fermer la bouche aux prophètes du
C3sme. - Cantieum... cum suafJttate. L'hébreu Seigneur. - Ne loquamini... D'aprèsla Vulgate,
a une paronomase saisissante: Nâh4h ...hi nih'- œ sont les Impies qui donnent cet ordre sacrl-
yâh, « f)n se lamentera par une'lamentatlon lège aux messagers divins: Taisez-vous, cessez de
lamentable.» La Vulgate a calqué les mots «ln prédire au peuple un avenir si sombre, car la
suavltate » sur ~v ILÉÀet des Septante; en mélo- confusion que vous annoncez ne tombera pas sur
dIe, à la manière d'un cantique. - Dicentium. eux (non stiUabit super isws) et ne les atteindra
Hébr.: On dIra. - Depopulatione vastaU... L'élé- pas (non comprehendet). Il y a quelques dilfé-
gle, vers. 4". Elle exprime une pensée unique, rences dans l'hébreu: «Ne stllletis. Stlllant. Si
celle de la ruine du peuple juIf. - Pars... com- non stlllant super Ista, non' recedet confuslo. »
mutata.,. Hébr. : Il (le Seigneur) a changé la Le verbe« stlllare», couler sans cesse et goutte
part de mon peuple. Au point de vue matérIel, à goutte, est parfois employé, comme icI, dans
(J'est la Palestine qui était la riche part des le sens de prophétiser. Cf. Ez. xx. 46; XXI, 2;
Hébreux; leur Dieu irrité la leur retirera pour Am. VII, 16 (d'après le texte original). Les chefs
la donner à d'autres. - Quomodo rec8det... Excla. criminels de Juda prétendaient donc Interdire
mation pleine d'angoisse: Comme ma part va aux prophètes de Jéhovah de faire retentir leurs
m'échapper, puisque œlul qui doit me l'enlever oracles sévères (cf. Is. xxx, 9 -10; Am. II, 12 et
revient sans cesse sur mon territoire! L'hébreu v, 10). Michée leur répond, en leur renvoyant
8ignille : Comme Il (Dieu) 8'éloigne de mol 1 Ou ironiquement leur expression «< stillant »),
bien: Comme Il a éloigné de mol (ma part) 1 qu'Ils prophétiseront malgré tout, et Il ajoute
- Oum refJ8rtatur... Hébr.: Se retournant Il a que, s'Ils ne dénonçaient pas de tels crimes
partagé nos champs. Selon d'autres: Il a partagé «< super Ista »), Juda seraIt perdu sans res-
nos champs au rebélle. Le rebélle, ce doit être les source. - Dieit domuB... Plainte injuste du
adversaIres paYens de Juda, ainsi nommés parœ peuple (vers. 70). Hébr.: ( Dicta domus Jacob.»
qu'Ils ne reconnaissaient pas Jéhovah pour DIeu. C.-A-d.: 0 toi qui portes le beau nom de maison
- Propter hoc (vers. 5) : A cause de leur avl- de Jacob, de peuple du Se\gneur, mals qui ne le
dité aussi cruelle qu'Insatiable. Ce verset ne fait mérites pas. Michée s'adresse brusquement et
plus partie de l'élégie; Michée y reprend la parole, vertement au peuple, pour lui reprocher l'ln jus-
pour continuer l'énoncé de la sentenœ.- Non erU tlce des accusations qu'Il lançait contre DIeu. -
tibi. Il Interpelle dIrectement et IndivIduellement Numquià abbreviatus... HébraYsme qui slgnille:
chacun des oppresseurs mentionnés plus haut Est-ce que Jéhovah a cessé d'être patient?
(vers. 1-2). - Mittens!uniculum...Cette expres. L'Image est empruntée A la respiration haletante
sion fait Image, et rappelle la manière dont des personnes Irritées. Ces mots contIennent le
la Terre sainte avait été partagée, à l'origine, commenœment de l'objection du peuple, qui est
entre les tribus, les famllles et les chefs de mal- précisée par les suivants: aut tales... (Hébr. :
son. Cf. Jos. XIV, 1 et ss.: P8. xv, 4-5. Les sont-œ IAses œuvres?). Dieu n'aimeraIt-il donc
hommes Injustes auxquels s'adresse le prophète qu'à punir? - Nonne verba...7 A eette questioD



MICR. Il, 8-12. 475
8. Au contraire, mon peuple s'est levé 8. Et e contrario populus meus in

comme iln ennemi. Vous avœ enlevé Iii adversarium consurl'exit. Desuper tunica.
manteau de dessus la tunique, et vous pallium sustulistis., et eos quitransibant
avez traité en ennemis ceux qui passaient simpliciter convertistis in bellum.
pacifiquement.9. Vous âvez chassé les femmes de 9. Mulieres populi mei ejecistis de
mon peuple des maisons où elles vivaient domo deliciarum suarum; a parvulie
heureuses; vous avez ôté à jamais ma earum tulistis laudem meam in perpe-
louange de la bouche de leurs petits en- tuum.
fants.

10. Levez-vous, et partez, car vous 10. Surgi te, et ite, quia non habetis
n'aurez pas ici de repos; à cause de sa hic requiem; propter immunditiam ejus
souillure, il sera COrl'ompu par une af- con'umpetur putredine pessima.
freuse pourriture.

11. Plîlt à Dieu que je n'eusse pas 11. Utinam non essem vir habens
l'esprit, et que je disse plutôt des men- spiritum, et mendacium potiusloquererl
songes! Je vous prophétiserais sur le vin Stillabo tibi in vinum et in ebrietatem;
et sur l'ivresse; c'est ce qu'il faut prophé- et erit super quem stillatur populus iste.
tisel; à ce peuple.

12. Je te rassemblerai tout entier, Ja- 12. Congregatione congregabo, Jacob,
cob; je réunirai les restes d'Israël; je totum te; in unum conducam reliquias

Jéhovah répond par une autre question, et Il 1 anc~tres comme un lieu de repos. Cf. Deut, XII,

se justifie en affirmant que, s'Il adresse des re- 9 -10. - P,'opte... tmmundUiam... Hébr.: A cause

proches, c'est à ceux qui l'oiiensent, et nulle. de l'Impureté (le pronom ejUA a été ajouté par

ment à ses serviteurs fidèles; pour ces derniers, la Vulgate), Il Y aura la ruine, une ruine vlo.

n n'a que d'aimables et encourageantes paroles.. 1ente. Réminiscence évidente de Lev. x:vm, 25, 28.

- Après s'~tre ainsi disculpé rapidement, Dieu Ceux qui auront ainsi sou!llé la Palestine par
prcnd l'oiienslve, et tient un langage sévère à leurs crimes en seront à bon droit expulsés. -

ce peuple Ingrat: E contrario... (vers. 8). A la Utiltam... (vers. 11). D'après la Vulgate, ce ver.

lettre dans J'hébreu: Hier (dans le sens de tous set contient un souhait ému de Michée, lequel,

les jours, sans cesse) mon peuple,.. - ln adver- désolé d'açolr à prédire des ma'1henrs à ses frères,

sartum... Israi!1 avait osé prendre une attitude préférerait ne recevoir aucune révélation de l'Es-

hostile contre son Dieu, Trait dramatique. '- prit saint (non e88em... sptruum), et même,

Desuper tunica,.. Nouveaux détails sur la con- n'être qu'un prophète de mensonge (et menda.

dulte criminelle des classes dirigeantes de Juda.. cium...): dans ce cas, il leur annoncerait sans

Non contents de s'emparer du manteau de lenrs cesse des choses joyeusc~, comme Ils almc'!t 11

victimes (paUium), Jes oppresseurs leur enle- en entendre (8tiUabo... in vinum.,.). L'hébreu a

valent même leurs tuniques. Sur ces deux vête- une signification dilIérente : SI un homme, mar-

ments, voyez l'At!. archéol., pl. t, fIg, l, 2, 5, 9, chant après le vent et le mensonge, ment (en

10, 13-16; pl. II, fig. 1. 2,6, 11, Cf. Matth. v, 40: disant): Je te prophétiserai sur le vin et les

J,uc. VI, 29, ete. - Qut traltsibant simpliciter. liqueurs enivrantes, Il èst le prophète de ce

Hébr.: Ceux qui passaient en coullance, c.-à-d., peuple-là. C.-à-d. que le prophète le plus goûté

tranqu!llementet pacifiquement. Voilà ceux que des Juifs d'alors était celui qui les trompait le

l'on traitait ainsi. - OonlJe'rtisUs... VarIante plus, et qui leur promettait des Jouissances ma-

dans l'hébreu: (Ceux qui passaient) éloignés de térlelles « de l'espèce la plus palpable D. - Les

la guerre (san. le moindre dessein be!llqueux). verbes stillabo et stillatur ont lé même sens

~ Mulieres populi... (vers. 9). Les exemples de qu'au vers. 6 (voyez la note).
~Iolence cruelle sont cités en gradation ascen- § III. - Promesses de salut. II 12.1S,
dante : on n'épargnait ni les veuves, ni les or. '

phelln~ sans défense. Le détail de domo deltcia- Elles retentissent tout à coup, sans tr,.nsltlon,

rum... met davantage cette cruauté en relief; à, la suite des menaces Je. plus alIreu.es, ainsi

rien n'est plus précieux pour une veuve que son qu'Il arrive assez fréquemment dans les écrit.

foyer, plein de souveulrs heureux, qui est de. prophétiques. Cf. Js. IV, 2 et ss.; Os. l, 10: Il, 16;

meuré son unique asile. - Lauàem meam. m, 6; Am. IX, 11, etc. Le peupJe de Jéhovah,

Hébr. : ma gloire; c,.à-d., les privilèges que Dieu après avoir été purifié par J'épreuve sur la terre

avait accordé~ à ces petits, en tant que membres étrangère, sera rélnstallé dans la Terre promise

de la nation théocratique. - Surgite.,. (vers, 10). et comblé des bénédictions divines.
Réitération de la sentence. L'heure du châtiment 12 -13. Comment le Seigneur mettra fin à la

approche pour ces hommes sans cœur: Ils captivité des Juifs. - Oongregatior,e congregabo,

eeront chassés de leur patrie, où Il n'y aura Hébraisme : Je rassemblerai certainement. DIeu

pins de tranqui!llté )Jour eux (non habeUs hic...), tient, dans tout ce passage, un langage d'une

quoique la Terre sainte e1it été donnée à leurs paternelle tendresse; il s'adresse à son peuple
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Israel j pariter ponam ilIum quasi gre- les mettrai ensemble comme un tr.ou.
gem in ovili, quasi pecus in medio cau- peau dans la bergerie, comme des bre-
laru~ j tumultuabuntur a multitu~ine bis au milieu de leur parc; la f?ule des
hommum. hommes y causera de la confuSIon.

13. Ascendet enim pandens iter ante 13. Car celui qui doit ouvrir le chemin
eos; divident, et transibunt portam, et marchera devant eux; ils feront lIne
ingredientur per eam; et transibit rex brèche, franchiront la porte et y entre-
eorum coram eis, et Dominus in capite ront; leur roi passera devant eux, et le
eorum. seigneur sera à leur tête.

CHAPITRE III " .

-
1. Et dixi: Audite, principes Jacob, 1. J'ai dit: Mcontez, r;ril1ces de Jacob

et duces domus Israel. ,Numquid non et chefs de la maison d Israël. N'est-ce
vestrum est scire judicium? pas à vous de connaître la justice?

2. Qui odio habetis bonum, et diligi- 2. V oua avez de la haine pour le bien,
tis malum; qui violenter tollitis pelles etvoùs aimez le mal; vous leur arrachez
eorum des~per eis, et carnem eorum violemment la peau, et la chair de dessus
desuper ossibus eorum. les os.

3. Qui comederunt carnem populi mei, 3. Ils ont mangè la chair de mon
et pellem eorum desuper excoriaverunt, peuple, ils lui ont arraché la peau et .ils

comme à un troupean dispersé, qn'II vent réunir la dn de la captivité de Babylone et le rétablis-
et rendre prospère à lamals. - Totum te. Ces sement du peuple Inlf; mals Il est certain aussi
mots sont accentués. Les deux royaumes, long- qn'II n'a été alors accompli que très Imparfaite-
temps séparés, n'en formeront pins qu'un seul ment, et qu'II faut voir, dans ce roi conqnérant,
à l'avenir. Cf. Jer. XXXI, 1 et Ba. - ReliquiaB la personne même dn Messie, et, dans ce rétablis-
Israel: tout ce qni restera de la nation après sement, la fondation de l'Église chrétienne. Ce
le châtiment. Ce reste sera le noyau du peuple point ne fait pas l'ombre d'un doute pour les
fn~ur. Cf. Is. x, 20-21; Jer. XXXI, S-9; Ez. XXXIV, commlJntateurs croyants.
11-14, etc. - Quasi gregem. Sur cette touchante
comparaison, voyez Ez. XXXIV, 31, et XXXVI, SBCTION II. - SECoNn DISCOURS: APRÈS AVOIR
87.38. - In O'Vtli. Le lieu où le troupeau se SUBI DB PROroNDIIS HUMILIATIONS, SION SERA
repose en sécurité. L'hébreu a une autre leçon: ÉLEVRB A UNE GLOIRE SUBLIME. III, 1 - V, 14.
(Comme les brebis) de Bo,rah. Cette localité del'Idumée était célèbre par ses troupeaux. Cf. Is. § 1. - Les humiliations de Sion. III, 1-12.

XXXIV, 6 (AU. géogr., pl. v). - ln medio wu- Michée proteste avec vigueur contre l'lnliuence
larum. Par conséquent, au milieu de gras pâtu- néfaste que les chefs soit civils, soit saorés, de
rages. - Tumultuabuntur... Ce détail marque, l'État lulf, exerçaient sur le peuple, et Il en
d'une part, l'empressement avec lequel les Juifs prédit le châtiment. Trois petites introductions
s'élanceront du lieu de leur exil, pour regaguer (vers. 1", 5", 9-) partagent ce paragraphe en trois
leur patrie; de l'autre, leur prompte et mervell- alinéas distincts.
lense multiplication. - Ascendet... (vers. 13). 10 Sion sera humiliée à cause de ses princes
Le détail qui précède est développé en termes et de ses magistrats pervers. III, 1 - 4.
dramatiques. - Pandens. Dans l'hébr. : pôrê8; CHAP. III. - 1-3. Ces hauts personnages ma.-
cr eftractor,» celui qui ouvrira de force un pas- traitent le peuple au lieu de le défendre. Pas-
sage aux exilés. Expression énergique et pltto- sage d'une vigueur remarquable. - Audite... Les
resque en même temps. - Divident. L'hébreu coupables sont d'abord directement Interpellés, -
elilplole encore le verbe pâras: Ils feront la Duces.L'hébreu q'~nècorrespond à l'arabe cr cadi»
brèche. Ils se précipiteront sur les pas de leur et désigne des luges. Comp. le vers. 9, où la Vul-
chef. - T1'ansibunt... et tngredtentur ... La rapl- gate le traduit par" ludlces ». - Sctre judlctum.
dlté et la force Irrésistible avec laquelle Ils re- Connaitre la lustlce et ses règles, voilà quel est
viendront sont très bien décrites. - Re.-. Ce roi leur premier devoir; mais leurs sentiments ln-
ne diffère pas du pârts. - Domtnus tn captte...: times sont tout à fait en sens contraire de ce
comme au te~ps de la sortie d'Égypte. Cf. Ex. devoir: qut odio... - Leur conduite pratique
xm, 21. - Comme plnsleurs descriptions 'sem- est décrite ensuite (vers.2b-3) sons des couleurs
blables d'IsaYe (cf. XI, 11 et ss.; xxxv, 1 et ss.; très vives, qui les montre, eux, les pasteurs du
LII,7 et SB.; LXX,l et ss.), ce brillant tableau peuple, semblables à des bandits qui l'égorgent,
concerne certainement, d'une manière directe, le dépècent et le dévorent: qui violenter... -

",,:
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, .lui ont brisé les os; 'ils les ont hachés et ossa eorum confregerunt, et concide-
comme dans une chaudière, et comme mut sicut in lebete, et quasi carnem in
de lavi/tndedans une marmite. medio ollIe. .

4. Alors ils crieront au Seigneur, et il 4. Tunc clamabunt ad Dominum, et
ne les exaucera pas; il leur cachera son nOn exaudiet eos; et abscondet faciem
visage en ce temps-là, comme le mérite suam ab eis in tempore illo, sicut ne-
l'jniquité de .leurs actions. quiter eger!lnt in adinventionibus suis.

5. Ainsi parle le Seigneur au sujet des 5. Hrec dicit Dominus super prophe-
prophètes qui séduisent mon peuple, qui tas qui seducunt populum meu~, qui
mordent avec leurs dents et prêchent la mordent dentibus suis, et prredicant pa-
paix, et qui, si quelqu'un ne met rien cern; et si quis non dederit in ore eorum
dans leur bouche, déclarent contre lui la quippiam, sanctificant super eum prre-
guerre sainte. lium.

6. C'est pollrquoi vous aurez la nuit 6. Proptetea nox vobis pro visi9ne
ail lieu de vision, et les ténèbres au lieu erit, et tenebrre vobis pro divinatione;
de révélation; le soleuse couchera pour et occumbet sol super prophetas, et ob-
les prophètes, et le jour s'obscurcira pour tenebrabitur super eos dies.
eux.

7. Ceux q\li ont des visions seront 7. Et confundentur qui videntvisiones,
confus, et les devins coaverts de honte; etconfundenturdivini;etoperientomnes

- et ils se couvriront' tOIlS le visage, parce vultus suos, quia non est responsum

qu'il n'y aura pas de réponse de Dieu. Dei.
8. Mais pour moi j'ai été rempli de la 8. Vèrttmtamen ego repletus sum for-

force de l'esprit du Seigneur, de justice titudine spiritus Domini, judicio, et vir-
et de vigueur, polir annoncer.à Jacob tute, ut annuntiem Jacob scelussuum,
son cr,ime, et à Israël son péché. et Israel peccatum suum. ,

9. Ecoutez ceci, princes de la maison 9. Audite hoc, principes domus Jacob,
de Jacob, et juges de la maison d'Israël, et judices domus Israel, qui abomina-

, .

(Jamem populi met. Circonstance aggravante: - Occumbet sol. Continuation de la figure. Cf
c'est le troupeau de Jéhovah qu'Ils maltraitaient Is. XXIX, 9.12; Ez. XIIl, 22-23. - Conjundentur.-
ainsi. ~ Ossa... confregerunt: pour avoir la (vers. 1). Cette confusion proviendra de ce que la
moelle. Ils dévorent absolument tout. - ConDi- fausseté de leurs oracles éclatera alors il tous
derunt... Ézéchiel, XXIV, 3 et 88., développe une les yeux. - Operient... ,'OUltus... Hébr.: Ils cou-
Image semblable, mals pour exprimer une autre vriront tous leur lèvre supérieure; c.-à-d., toute la
pensée. partie Inférieure de leur visage. C'était, chez les

4. Le talIon. - Tunc. Brusque transition. La Hébreux, un signe de honte et de deuil (cf. Lev. -
justice aura son tour, et le Selgueur sera Inexo. xnr, 14; Ez. XXIV, 11). - Quia non est... Motif
rable pour ces misérables au jour du châtiment. de ce deuil universel: pour se venger des faux
- Sicut nequitcr... Ils seront jugés d'après la loi prophètes et du peuple entier qui les aura en-
du talIon. couragés, Dieu supprimera pour un temps toute

2. Sion sera humiliée il cause de ses mauvais révélation surnaturelle. Cf. PB. LXXill, 9; Thren.
prophètes. III, G - 8. II, 9.

G -1. PunitIon spéciale de ces séducteurs cri- 8. Frappant contraste: à l'obscurité dans
mlnels. - Super a Ici le sens de ([ contra ». - laquelle seront plongés les coupables, Michée
Lc trait sarcastique qui mordent... semble trou- oppose ses communications Intimes avec Dien.
ver sa meilleure explication dans les mots si - Repletus... Il est remplI d'un saint courage,
quIs non... in ore... A quiconque leur faisait des mals,en même temps, d'une parfaite équité (judt-
présents et les nourrissait bien, les faux pro- cio), pour dénoncer les crimes de Juda.
phètes promettaient la paix, le bonheur; il qul- s. Sion sera humiliée tout à la fois à cause
conquc ne leur donnait rien, Ils !alsaient des de ses mauvais princes, de ses faux prophètes e$
prédictions terribles. - Sanctilicant... p'.",lium. de ses mauvais prêtres. III, 9-12.
Locution qui signifie: proclamer la guerre au 9-12. Récapitulation de ce qui précède, avec
nom de Dicu. menacer des vengeances du ciel. l'addition d'un nouvel élémentd'Iniqnité, la con-
- Propterea... (vers. 6). Dans chacun des trois dulte Infâme des prêtres. - Audite. L'interpel.
alInéas, la sentence suit de près l'Indication du latlon re(levlent directe. Comp. le vers. 1. - Qut
crime. Comp. les vers. 4 et 12. - Pro vimone... abomlnamini... DescrIption très vigoureuse en-
Avec plus de force encore dans l'hébreu: De sorte core de l'Immoralité des classes supérieures. -
que vous n'avez plus de vision, de divination. -Ed;ficatis... in sangutntblls. Habacuc, II, 12,
La nuit et les ténèbres sont -l'image des calamités reprochera un crime semblable aux Chaldéen!
et de 1aruine qni atteindront les prophètes de (cf. Jer. XXII, 13-11). Les grands de Juda se
mensonge, et.les mettront hors d'état de nuire. procuraient par la violence et par le meurtre
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mini judicium, et omnia recta perverti- vous qui avez la justice en abomination,

tis, et qui renversez tout ce qui est droit,
10. qui œdificatis Sion. in sanguini- 10. qui bâtissez Sion dans le sang, et

bus, et Jerusalem in iniqlntate. Jérusalem dans l'iniquité.
Il. Principes ejus in muneribus ju- Il. Ses princes jugent pour des pré-

dicabant, et sacerdotes ejus in mercede sents, ses prêtres enseignent pour un

docebant, et prophetœ ejus in pecunia !'alaire, et ses prophètes devinent pour

divinabant; et super Dominum requies- de l'argent; et ils se reposent sur le Sei-

cebant, dicentes: Numquid non Dominus gneur, en disant: Le Seignenr n'est-il
in medio nostrum? Non venient super pas au milieu de nous? Ces maux ne
nos mala. viendront pas sur nous.

12. Propter hoc, causa vestri, Sion 12. C'est pourquoi, à cause de vous,

quasi ager arabitur, et Jerusalem quasi Sion sera labourée comme un champ, et
acervus lapidum erit, et mons templi in Jérusalem sera comme un monceau de
excelsa silvarum. pierres, et la montagne du templ\j devien-

dra un sommet boisé,

CHAPITRE IV .

1. Et erit: innovisi'imo dierum, erit 1. Et voici, dans les derniers temps,
mons domus Domini prœparatus in ver- la montagne de la maison du Seigneur
tice montium, et sublimis super colles; i'cra fondée sur le sommet des monts,
et fluent ad eum populi, et elle s'élèvera au-dessus des collines;

les peuples yafHueront,
.2. et prol?erabunt gentes multœ, et 2. .et les nations accourront en foule,

dlcent: Vemte, ascendamus ad montem et dIront: Venez, montons â. la mon-

Domini, et ad domum Dei Jacob j et fagne du Seigneur et à la maison du

docebit nos de viis suia, et ibimusîn se- Dieu de Jacob; il nous enseignera ses

l'argent avec lequel ils se bâtissaIent de beaux
1 (mons tempZi). Voyez l'Atl. 'géogr.. pl, XIV et XV.

monuments. - ln munerilYus... (vers. 11). La - Quasi acervus,.. Jérusalem devait donc avoIr

vénalité des luges, cette plaie honteuse et finalement le même sort que Samarie. Cf. l, 6.-

contInuelle de l'Orient. - Sacerdotes.,. in mer- E",ceZsa siZoorum. Ce trait se réalisa aus.1 à la

cede. Vél)allté analogue des prêtres, dont un lettre au temps des Machabées. Cf. 1 Mach. IV,

grand nombre songeaIent à tirer des bénéfices 88. - La punitIon de Jérusalem ne pouvaIt paij

de leurs fonctIons sacrées. - Docebant, L'expll- 8tre prédIte avec plus de précision.

cation de la loi mosaYque était un de leurs pro- ,

mlers devoIrs. Cf. Lev. x, 11; Deut. XVII, 8-18; § II. - Sion g!o,..ftée. IV, 1-- V, 14.

OS. IV, 6, etc. - Prophetœ.- in pecunia... l,a Contraste des plus frappants avac ce qui pré-

vénalité des prophètes. C'étaIt, sur toute la ligne, aède, comme au chap. II, 12.13. M.als Ici MIchée
l'avarice la plus hideuse. - Et super Dominum,.. n'entrevoit pas seulement en pas.ant le bel hori-

Tout en agissant ainsI, ils osaient compter sûre- IOn messianique; DIeu luI permet de le contem.

ment (requiescebant, locutIon pittoresque), tant pler longuement, sous ses prIncIpaux aspects, et

le sens moral était oblitéré en eux, sur la pro- nIe décrit avec une Iole quI n'a pas dIsparu de

tectlon de DIeu pour échapper à tous les maux ses lignes. Le chap. IV traite de la gloIre de Jéru.

(Non ventent.,,). - Propter hoc.., (vers. 12). La salem Il l'époque dU Messie; le cbap. v, du Messie

sentence retentit pour la troisième fois; malsJcl en personne.

elle devIent générale et retombe sur toute la ville,. 1° Jérusalem centre de tous les peuples et

quI sera détruIte à cause des péchés de ses prin- source de bonheur pour le monde entIer. IV,

clpaux habitants (causa vestri, mots accentués). 1 - 7.

JérémIe raconte, XXVI, 11-19, un épisode qui CUAP. IV. - 1-5. Toutes les nations accour-

montre l'Impression profo\lde que cette prophétie ront un jour au temple de Jérusalem et pren-

avaIt laissée dans le pays, et quI explique pour- dront Jéhovah pour leur unIque maitre; heu-

quoI son accomplissement avaIt été retardé. Mals reuses conséquences qui en résulteront pour elles.

elle se réalisa ensuIte à la lettre, lorsqUe les - Et erit... Les versets 1- 8 sont à peu près IIt-

Chaldéens de Nabuchodonosor s'emparèrent de téralement IdentIques à Is. II, 2-4, le grand pro-

Jérusalem et la détruisirent. Cf. Jer. LII, 1, 18.14. phète les ayant empruntés à Michée, selon toute

- SiOt': la colline de l'ouest, par opposItIon à vraisemblance. Nous renvoyons le lecteur à ce

œlle de l'est, .ur laquelle étaIt bitl le temple passage (i. V, p. 918) pour leur explleatloD. 1

1

j
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voies, et noue marcberons dans ses sen- mitis ejns, qnia de Sion egredietur lex,
tiers, car de Sion sortira la loi, et de et verbum Domini de- Jerusalem. .
Jérusalem la parole du Seigneur.

3. Il jugera des peuplesllombreux, et 3. Et judicabit inter populos multos,
il châtiera jusqu'au loin des nations et corripiet gentes fortes usque in lon-
puissantes; ils changeront leurs épées en ginquum; et concident gladios SUOB in
socs de charrue, et leurs lances en vomeres, et hastas suas in ligonesj non
hoyaux; une nation ne tirera plus l'épée Bullet gens adversusgentem gladium, et
contre une autre nation, et ils ne s'ap- non discent ultra belligerare.
prendront plus à combattre.

4. Chacun se reposera sous sa vigne 4. Et sedebit vir subtus vitem suam et
et sous son figuier, et il n'y aura per- subtus ficum suam, et non erit qui de-
sonne pour les effrayer, car la bouche terreat, quia os Domini exercituum locu-
du Seigneur dei! armées a parlé. tum est.

5. Car tous les peuples marchent cha- 5. Quia omnes populi ambulabunt
cun au nom de son dieu; mais nous, unusquisque in nomme, dei sui j nos au-
nous marcherons au nom du Seigneur notre tell ambulabimus in nomine Domini
Dieu, jusque dans l'éternité et au delà. Dei nostri, in ffiternum et ultra.

6. En ce jour-là, dit le Seigneur, je 6. ln die illa, dicit Dominus, congre-
rassemblerai celle qui boitait, et je réu- gabo claudicantem, et eam quam ejece.
nirai celle que j'avais rejetée et affligée. ram colligam, et quam afflixeram'.

7. De celle qui boitait je ferai un 7. Et ponam claudicantem in reli-
reste, et de celle qui souffrait, un peuple quias, et eam, qUffi laboraverat, in gen-
puissant j et le Seigneur régnera sur eux tem robustam j et regnabit Dominus
sur la montagne de Sion, depuis ce temps super eos in monte Sion, ex hoc nunc
jusque dans l'éternité. et usque in ffiternum.

8. Et toi, tour du troupeau, ténébreuse 8. Et tu 1 turris gregis, nebuloBa filia
fil;e .«le Sion, il.viendra jus~~'à toi; à Sion, us<;iue ad tevenie~j et veniet po-
to~ viendra la puissance premlere, l'elll- testas pnma, regnum fillffi Jerusa.lem.
pire de la fille de Jél!lsalem.

Voyez aussi Zach. VIII, 20-23. - J!'luent popu!t,... a: dispersé). On lui en associe une antre, qui
gentes. Dans Isaïe, ces deux mots sont transpo- compare la nation théocratique à une épouse
sés; de même au vers. 3. - Le trait mque ln Infidèle, répudiée et châtiée par son époux mys-
lvllglnquum (vers. 3) est propre à Michée. - tique (et eam quam...). Cf. I, 1, et le commen-
Et sedebit vtT (vers. 4). HébraYsme; c.-à-d., taire. Tout cela fait allusion au temps de]a cap-
chacun. Image proverbiale chez ]es Hébreux pour tlvlté. - In Teltquias (vers. 1). Reste Iécond,
marquer un état de paix et de sécurité parfaites, duquel surgira un peuple puissant (in gentem...).
qu'aucun ennemi ne se sent assez fort pour trou- Voyez la note de II, 12. - Et Tegnabit... Le
b]er (et non erit...). Cf. Lev. XXVI, 4-6; III Reg. rétablissement sera donc complet, de même qu'Il
IV, 25; Zach. m, 10; l Mach. XIV, 12. La vigne sera sans fin: e", ho" nun"... Évidemment ]a pro-
et ]e figuier formaient une des grandes res- messe s'idéalise et dépasse le monde Israélite;
sources de ]a PalestIne. - Quia os Domini... elle devient chrétienne et n'a reçu sa réalIsation
Sorte de serment divin, pour attester que cette que dans l'Église, qui est ]e vérItable royaume
promesse se réalIsera certainement. Cf. Is. LVIII, de Dieu sur ]a terre jusqu'à ]a Iln des temps.
14. - Quia omnes... (vers. 5). Le prophète éta- ~o Avant que ces heureux jourp luisent pour
blit une antithèse Intéressante entre ]a triste elle, Sion aura beaucoup à sou1lrlr. IV, 8-13.
situation des païens, avaut ]e jour heureux de 8-10. Alternatives de gloire et d'augoisse. La
leur conversion, et ]es avantages accordés aux g]olre: vers. 8, lOb, ]2-13. L'angoisse: vers.
Juifs par ]e Seigneur. A]a suite de leurs vaines 9 -10., Il. - Et tu. Apostl:ophe pleine de sua-
Idoles, les paiens s'égaraient; en demeurant 11- vité. CI. v, 2. - Turris gTegiB. Le peuple jult
dèles à Jéhovah, les Juifs étalent sdrs de trouver vient d'être comparé à un troupeau de brebis
le bonheur (nos autem.,., avec emphase). Les (vers. 6; cI, II, 12); Sion est tout naturellement
contemporains de Michée étalent loIn de cette nommée sa tour, c.-à-d., son abri tutélaire. Cf.
fidélité; II Y a donc dans cette réllexlon une II Par, xxVI,10 (Atl. aTc/iéo!., pl. XXXVI, IIg. 6).
sorte d'exhortation tacite. CI. Is. II, 6. - Nebttlosa ftlta... Hébr.: Hauteur ('o/e!) de

6-1. Comment Dieu rétablIra son peup]eaprès la IIlle de Sion. Hébraïsme, pour désigner la col-
l'avoir puni, et comment II régnera de nouveau Ilne sur laquelle était bâtie l'antIque cltade]l"
sur cet Israël transfiguré. ~ In dte tUa: à de Sion, La Vulgate, avec les autres anciennes
l'épOque appelée pluahaut (vers. I) « la lin des versions, a donné à 'oIe! ]e sens de ténèbres,
jours ». --, Clmgregabo." j:.'jmage du troupeau re- comme s'II llgurait les malheurs de Sion. -
paraIt (Cf.II,12; au lieu dec!audlcantem l'hébreu tr.que aa le... Ma]iré tous les obataa]es, Jéru.

1
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9. .Nuuc quare mœrore contraheris? 9. Maintenant pourquoi es-tu en proie
Numquid rex non est tibi.. autconsilia- à la tristesse? Est-ce que tu n'as pas
rius tuus periit, quia comprehendit te un roi, ou ton conseiller a-t-il péri,
dolor sicut parturientem? pour que tu sois saisie par la douleur,

comme une femme qui enfante?
10. Dole et satage, filia Sion, quasi 10. Afflige-toi et tourmente-toi, fille

parturiens, quia nunc egredieris de civi- de Sion, comme une femme qui en-
tate, et habitabis in regione, et venies fan te, car tu sortiras maintenant de la
usque ad Babylonem : ibi liberaberis, ibi ville, tu habiteras dans les champs, et
redimet te Dominus de manu inimico- tu viendras jusqu'à Babylone: là tu seras
rom tuorum. délivrée, là le Seigneur te rachètera de

la main de tes ennemis.
11. Et nunc congregatœ sunt super te Il. Et maintenant des nations nom-

gentes multœ, quœ dicunt : Lapidetur, breuses sont rassemblées contre toi, et
et aspiciat in Sion oculus noster 1 elles disent: Qu'elle soit lapidée, et que

nos yeux contemplent Sion!
12. Ipsi autem non cognoverunt cogi- 12. Mais ils n'ont. pas connu les pen-

tationes Domini j et non intellexerunt sées du Seigneur j ils n'ont pas compris
consilium ejus, quia congregavit eos son dessein, car il les a rassemblés
quasi fœnum areœ. comme la paille dans l'aire.

13. Surge et tritura, filia Sion j quia 13. Lève - toi et foule la paille, fille
cornu tuum ponam ferreum, et ungulas de Sion; car je te donnerai une corne de

salem recouvrera la splendeur de ses plus beaux des malheurs à endurer par Sion. Il contemple,
Jours (potestas..., Tegnum). La répétition du verbe dans BOn extase prophétique, les soldats de touœ
ventet Insiste sur cet heureux événement et en race qui devaient composer l'armée chaldéenne,
marque la certitude. C'est grâce au Messie que campés sous les murs de Jérusalem et désireux
Sion redeviendra, mals d'une manière mystique, d'assouvir toute leur haine contre elle. - Lapi-
le œntre du royaume. Toutefois, avant d'en arrl- detUT. Hébr. : Qu'elle soit profanée 1 - .4spf.-

ver là, elle passera par de grandes épreuves: mat... oculus... C.-à-d.: Pulsslons-nons être blen-
nunc quaTe.,. (vers. 9). Le prophète la volt Mt témoins de sa ruine 1 Une Joie maligne se fait
d'avance plongée dans le malheur, et Il lui tient Jour dans ce souhait. - [psi autem... (vers. 12).
un langage sympathique. - Mœ1'ore contTaheria. Pensée profonde. Leur tour viendra, parœ que,
Hébr.: (Pourquoi) pousses-tu des cris violents? dans leur orgueil, Ils n"auront pas compris les
C'est la même pensée. - Numqutà Tez.,.' Au vrais dessein. du Seigneur à leur égard (cogita-
temps du péril, Sion ne pourra pas compter sur Uones... constlium). Ils n'étaieut que les Instru-
BOn roi, car Il dlsparattra lui-même. Perte par- ments de ses veugeances contre Juda, et Ils se
ticullèremeut grave pour Juda, puisque les espé- sont arrogé la gloire qui n'appartleut qu'à lut;
rances messlauiques se rattachaIent à la famille mals, leur rÔle une fois rempli, Ils seront brlsés
royale. - Sicut paTtuTientem... La comparaison impitoyablement. Isaïe, x, 6 et ss.: xxxvn, 21
accoutumée, pour exprimer des souffrancesexœp- et ss., lance une men&œ semblable coutre les
tlonnelles. - Dole et salage. Hébr.: Souffre et Assyriens. - Quasi )œnum... Hébr.: comme les
fais des efforts (pour enfanter). Puisqu'il est gerbes dans l'aire. Image expressive (cf. il Reg.
nécessaire que Jérnsalem expie ses fautes par le xll, SI: Is. XLI, 16: Jer. LI, SS; Am. l, S). C'est
malheur, Michée l'enconrage à subir patiemment Sion elle-même;victorleuse de lies ennemis, qui
sa peine, qui ne durera pas toujours. - Quia aura la satisfaction de les écraser: SuTge et t'fi-
nunc... Énumération des maux qu'elle devra tuTa... (vers. IS). - Oornu... leTTeum, Conti-
BOuffrlr. - EgTeàieris... Ses habitants la quitte- nuatlon de la métaphore. Jérusalem est compa"-
ront malgré eux, pour aller sur la terre étran- rée auX bœufs qui foulent le blé dans l'aire, et
gère (tn Tegione; hébr. : dans les champs). Cette DIeu lui promet de la munir d'une vigueur mer.
terre est clairement déslguée : ventes... aà Babll- veilleuse. La corne est l'emblème de la force. -
lonem. Oracle d'autant plus remarquable, qu'à Et inteTftci88... Hébr.: Je consacrerai au Sel.
l'époque de Michée l'hégémonie était aux mains gueur leur gloire (o.-à-d., liJurs dépouilles) et
de Nluive, et que rien ne pouvait faire prévoir leurs richesses <tpTtituàtnem BO'fUm)... C'est donc
que Babylone recouvrerait BOn ancienne splen- Ilnalement pour les soumettre à Jéhovah que
deur. Cf. Is. XXXIX, 8;7, etc. - J1Ji ltbe'faberis. Sion triomphera de ses ennemis. On volt de nou-
L'exil de Juda ne devait être que temporaire. veau par là qu'Il faut Idéaliser, a'élever au-dessus
Notez la répétition solennelle de l'adverbe ibi: d'nn accomplissement purement IIttPral qui n'a
c'est au milieu même de ses humiliations que Jamais eu lieu, et appliquer ce passage à la vic-
dlJvatt commencer la glorl1lcatlon du peuple tolre morale que Sion a remportée sur les peuples
Juif. païens, aux Jours du Messie. - Domino uni-

11-lS. Variation sur le même thème. - Et IleTSœ teTTœ est une expresaion remarquable dan.
_nc... L'écrivain sacré revient sur le tableau l'Ancien Testament.
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fer, je te donnerai des ongles d'airain, tuas ponam rereas; et comminues popu-
et tu briseras des peuples nombreux, los multos, et interficies Domino rOcRinas
tu consacreras leurs rapines au Seignem; eorum, et fortitudinem eorum Domino
et leur force au Dieu de toute la terre. universre terrre.

. CHAPITRE V

.
1. Mairltenant tu vas être dévastée, 1.. Nunc vastaberis, filia latronis. Ob-

fille de voleur. Ils nous assiégeront, ils sidionem posuerunt super nos, in virga
fI'apperont avec la verge la joue du juge percutient maxillam judicis Israel.
d'Israël.

2. Et toi, Bethléem Éphrata, tu es 2. Et tu, Bethlehem Ephrata, parvu-
petite entre les mille de Juda; de toi lus esin millibus J ud~; ex te mihi egre-
sortira pour moi celui qui dominera sur dietur qui Bit dominator in Israel, et
Israël, et dont l'origine est dès lecom- egressus ejusab initio,a diebus reterni-
mencement, dès les jours de l'éternité. tatis.

,

8. La natssancedu Messie à Bethléem.V, l,S. tl1sse, Bethléem JouIra d'une destlllée grandiose,
CHAP. V. - 1. Encore des malheurs pour SIon. unique dans l'hIstoIre.

Dans l'hébreu, ce verset est rattaché au chap. IV.
0 1 bi'. so a magnarum ur um- Nunc tJastaberill... Dans 1 ~ébreu, a' ec un jeu Major Bethlem, cui contigit

de mots très expressif: Mamtenant rassemble Ducem s.lutis cœlitus
tes troupes (tilgodadi), fille de troupes (bat Incorporatum gignere.
g.d11.d). Que S!~n nrme la nation entIère, pour (PRunENcE, Hum... Epiph.)
réslstcr Il l'ennemI quI s'avance contl:e elle. Les
mots JI/ia latron;, ne présentent pas de SenS - Miki. C'est Dieu quI parle: pour mol, pour
admIssIble. - Obsldionem.,. La ville est asslé- aceompllr mes desseins, pour procurer ma gloIre.
gée (cf, IV, 11), et MIchée, qui a.slste en vl1rtu - Qui Bit dominator... Bethléem avait déjll eu la
de l'esprit prophétique aux scènes de la désola- gloIre de donner le jour Il DavId; mnls cette bour-
tlon future (super no,), signale nn outrage Infa- gade devait être Illustrée par la naIssance d'un
mant Infligé par les vainqueurs au roI même de dominateur, d'un ehef autrement grand qUl1 ce
Juda (judicL.,..): in 1,'irga.,. maxillam... Cf. prInce, à savoIr, le Messie, aInsI qu'Il ressort manI-
III Reg. XXII, 24; Job, XVI, 10, etc. festement dl1 tout ce passoge, et comme l'enseIgne

2 - S. Bethléem et le Messie. ~ « Glorieux pas- unanImement la tradItion juIve et chrétienne.-
sage messianique; D lignes « d'une portée lm- Et egressus ejus... Trait d'une gravIté exceptlon-
mensc D, comme le montre l'Interprétation sI nette nelle, pour caractériser le persQnnage qui naitra
qll'en donnèrent /1 Hérode .les prtnces des prêtres plus tard Il Bethléem. Ces C sorties D (mô,â'ôt;
et les docteurs de la 101 (Matth. II, 6; cf. Joan. pluriel de mnJesté, d'tntenslté) sont rapprochées,
VII. 40-42). Il y règne une grande solennité, une par mode de contrnste, de l'<<egredletur>> (hébr.,
vive émotIon, une clarté remnrquable en ce qui yé$é') quI précède. Or. puIsque ce verbe désigne
concerue le faIt de la naissance du MessIe Il certainement la nai.sance du Messie Il Bethléem
Bethléem. - Bethlehem Ephrata. Association (sur ce sens de «egredl D, voyez Gen. XVII, 6;

solennelle des deux noms de cette localité cé- xjCxv, Il, etc.), le substantIf «egressus D, déter-
lèbre. Le plus récent, Bet-léllem, signIfie: MaIson mtné par les expressions ab init/o, a diebus,..,
du pain. Le plus auclen, 'Éfr6tak, est synonyme ne peut convenir qu'II sa naIssance dans l'éter-
de fertile (cf. Geu. xxxv, 16; XLVIII. 7; Ruth, nité,qu'/1sa génératIon éternelle.Comp.Prov. VIII,
I, 2, etc.). Ils font allusIon l'un et l'autre /1 la 22-23, où ces mêmes termes sont employés pour
fertilité de la contrée. - Parvulus... ln min;- marquer l'origtne éternelle de la Sagesse. Sans
bus... Hébr.: PetIte (c.-à-d., trop pctlte) pour doute \le ont parfois, surtout quand Ils sont pris
être pàrmi les mille de Juda. Le mot mille rc- Isolément, une sIgnificatIon motns étendue, quI
présente IcI une antique dIvisIon des tribus chez correspond Il ce que nous appelons une haute
les Hébreux; une sorte de clan, quI se compo- antiquIté (cf. VII, 14, 20; Am. IX, Il, etc.) ; mais
sait, /1l'orlgtne, de mille chefs de famille. La leur assocIatIon est IcI très remarquable, pour
.ignltlcatlon de l'expressIon est donc: Tu ne reuforcer l'Idée, et, en vérité, «Il est dIfficile de
contIens pas même mille familles. Bethléem; en concevoIr quelle a été l'tntentlon du prophète en
elret, n'a jamaIs été qu'une pctlte ville. - E", te employant ces paroles, sI elles sIgnifient quelque
(pronom accentué)... egredistur, Malgré sa petl- chose de motndre que la préexIstence (éternelle)

Co)OlBNT, - VI. 21
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3. C'est pourquoi il les abandonnerlt 3. Propter hoc dabit eos usque ad

jusqu'au temps où celle qui dQit enfauter tempus iD quo parturieu8 pariet, et reli-
enfantera, et les restes de ses frères re- quiœ natrum eju~ convertentur ad filios
viendront auprès des eufaut~ d'Israijl, Israel.

4. Il sera ferme, et il paîtra son trQu- 4. Et stabit, et pas cet in fortitudine
peau d~ns la force du Seigneur, dans la Domini, in ijublilni~te nomiuis Domiui
~ublimité du uom du Seigneur son DielJ j Dei sl!i j et COUVElrtentl!r, qui~ uuuc
et iJs~ se convertiront, parce qu'il va ~tre Inagnificabitur usque ad terlniuos terrre.
exalté jlJsqu'aux extrémités de la terre.

5. C'est lui qui sera la paix. Lorsque 5. Et erit iste pax. Cqm venerit .A~-
l' As~)rrien viendra d~n~ notre pay~ et syrius iu terram nostram, et quando
qu'il fOlJlera nos JI1aisons, nou~ susoite- 9&lcaverit in doIUibu$ uostri~, et susci-
rons contre lui sept P!\st~urs et huit ~bimuij super euIU s~pteJl1 pastores et
prince~ j octo priJl1~t~ij hoJl1iueij j

6. et il~ feront avec l'épée leur pâture 6. et pascent terr!\JI1 .Assur in gladio,

-
du Messie. » Les saints Pères et l~ tlIéologieIJs ad ftlio8... Convertis au SelgIJeur par l'heureux
cathol!ques sont donc parfaitement auiQrl. à elret du çh4t!ment, le8 Jults ne formeront plus,
voir dans ce passllge une preuve de la divinité après l'ex1l, qu'un peuple unique et fiorlssant.
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, Cf. 18. XI, 19; Jer. m, 18; Ez. xxxVII, 15 et SB.
les Interprètes ratlonal!stes, qnl ne veulent l'ap- 4° Le règne glorieux et pllclfique du Messie.
pl!quer qu'à l'ancIenneté de la tam!lIe de David, V, 4 , 14.
dont le Messie devait des!!endre, en !I1falbl!ssent 4-8. Le bon Pasteur sauver!! 8pn peuple,-
étrangement le sen8. D'a!lIeurs, l'origine divine Et 8tablt. A 8avplr, I~ domlnlltenr tntur d'Is-
du Messie n'e~t-elle pas nettement afllrmée pllr raël, le 1111 de la Yôlédd4. Il ~e tlendrll debout
d'autres textes de l' AncleliTestllwent? Ct.P~.II,7; II ~vec'la m~jesté d'une Pl!iss~lIce souveraine qui
Iso IX, 6, etc. - Proptcr 4!!C (vers. 9). C.-à-d.., ne redpute rien J); ou, plus simplement, comme
parce que le l!bérllte~r d'Israël doit nattre dans un pasteur au mil!eu de ses brebis. - Pa8cot :
une v!Ile si Inslgnlfillnte. La nation entière sera II unissant la soll!cltude d'un berger à la dlgulté
donc humil!ée, ablllseée, lorsque le Messie nattra; d'un roi. J) Compllralson très expressive. Cf. Ps.
autrement, ce n'est pas à Betllléem, mals à Jérn- xxn, 1 et 88.; 18. XL, Il; Jolln. x, 11-16, etc. -
slllem, dans le pillais de ses royaux ancêtres, ln fortitudine Domini. LII force de Sll domlnlltlon
qU'1I v!endrllit IIU monde. Oomp. Ii. XI, l, C'est ~~ra puiséll lin D1eu; ce serll !In~ tprce 1nfiple.
ce qu'e~prlme I~ traIt àabi~ e08 : 11 (le domlQII' - In aub.l'mitat~ npminia...: dllns 1~ 1n;!j~~~ du
teur) I!vrerll les tsrMl!tes, 11 I~ IIbllndpnll!J1'a nQII) dlvln,-1)/11.8~i, ~n wnt qu'lIomme,l~ Me~le
à leurs eQnelnls, Vpllà l'Idée du m~lheur qui eMi soumis Qomm!J IIQUS à pieu. - E~ converten-
alterne encore IIvec celle de III ft\l!cité. Cf. IV, 8 I~r. JJébr. ; ps (I!IS ;Jults, QOmm!J au vers. ilO) hllbl-
et ss. - Usque ad tempus,.. Une I!mlte est IIxée terppt, Ç,-à-d. qU'Us ~nront !Ine dem~!Ire stable,
à ce dpuloureux abllndpn, qui f\Q sera que tran, MS!Irée. Motlt 4e ~tte ~éQurlté : quia... mqgni-
sltolre. L'époqu!J à IlIquelle 11 prepdrll fill Qst jtcabitur.., Le ~lIuveur d'Isrllël devllit régner S!Ir
marquée par la phra~ In~~rleuse et mIlles, le mQllde ef\tler, Of. 1's. II, 8; J.XXI, 8 et ss.;
tuense: in quo parturien8 (hébr., yôlédah) pa, ,Tpr. III, 17, !Jtc, - Nunq: IIU mpmpnt PR c!Jtt!J
riet (bébr., ydldddh). Mais elle n'est mystérieuse prlllante prophétie se réalIsera. ~ Erit '8te pq~
qu'en IIppllrenae, et Il auffit, pour lui dp\jnQr (vers, 5). Blenfa!t q!I1 rés!IlI)f! t9U~ l!Js lIutres,
toute III clllrté déair~ble, de la rllpprocb!Jr de J,'expresslpn est d'une éIJergle ~~tr~prdlnllire :
l'oracle semblllbie d'isaIe, VU, 14 ; Vplci,lll V!er~ le Me.~le n!J sera p~ seulement I~ PI\Clllqu!J, le
COIJcevrll et eIJfllIJterll !In fils, LII Yôléàd4 de Prlnae d!J la pllix as. IX, 6), m~ls I~ pIII~ InCllj"-
MI!!hée n~ dl~ère donc pas de l''.tlmdh d'rsll~e. née et p!Jrsonnlfiée (ct, Epll. II, 1~). - ~m
Of. Jer. XXXI, ~2, Tel!!J est IIUSS!, à pllrt quelque" venel"it.., De quelle manlèr!J 11 protéllerll S(!n
exceptions, l'lnterprétlltlon traditionnelle, qu~ peuple (vera, 50" 6). 1$IIIe. VII, 17 et sa., r~ttache
plusl~urs QOmmentllteurs ratloIl!ll!ste" j!Igent la lIussl à l'II\jnonc~ de la u!!ls~ance 4u M~sle 1'1n-
seule admls.lble. CeQX qui voient dan~ ce détJIlI vaslpn des Assyriens ell ;l'alestme, Mllla, dans ce
la déslinlltlon d'I.r!IIJl, représenté pl!Is lIaut (IV, p!li'sage de Mlc1\é!!, 11 faut regl\r4er Assur, ~t
9-10') Qomm~ une fe)nm~ qui enfllnte dan' la plus bas Newrod (vers. 6), CQI!!lrie de. nom~ sym-
douleur, n'Qnt pliS remarqué q!Ie, dllIJS (Je cas, bol!ques, qlll figqrent tO!I~ les adve~alres 4e
la premIère pII!'t1e d!I vers, il e~prllDer~lt cett!1 J>!e!I et de soli rpya!IlDe sur III teJ'r!J. ~ 'J'erram
étrange te!Itplogle: Il les terll iQulrrlr, jusqll'à rlQ,tram, O'e~t W prop1\ète qll! p~rle IIll nom de
!!~ qu'1I les tllsse iQu1lrir. D'allle!Irs, une nais- spn peuple. - Domibm,.. JJtlbr, ; np~ plllllls. -
sance suppos!J ~lIe mère, et Michée vient préc!, Bu8citap.mu8". 8epte7/l,.. et Qcto. Chllrres rond~,
stim!Jnt d'lInn()IJcer Qlle llj M~~sle nllttra à B!Jt1\" ppur marquer !In IIClnbre IIJ4éwrmlnc!, Sept., 1~
Jé!Jlll, - Reliquiœ Irq~rum,.. Le reste 41)s fr!\r!J" nombr~ Pllrt~lt; huit, au delà 4~ ce 110mll~;
du Me~sle; C~QX dl)s Jnit& qui ~urPllt sQrvécu pllr conséqQent, plu~ de I!bérllteQrs qQ'il n'en
aux mlllheurs prédIts plQS baQt. C'e~t !In nom fau4rll.« 1'. l'lIe!Ire dl1l1esolll.. J)jl)u peu~ su$cl~r
blell doux qll'ile reçoivent Ici, - Oonvertent1ff' un, ~urabon4!\nç!! d'!lommlll C/lpllbw~; » et c'est
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..et terram Nemrod in lanceis ej\ls, et d'Assur, et d\l pays de Nemrod avec

liberabit ab Assur cum venerit in terram leurs lances; il nous délivrera d'Assur
nostram, et cum calcaverit in finibus lorsqu'il viendra dans notre pays, et
nostris. lorsqu'il mettra le pied sur nos fron-

tières.
7. Et erunt reliquiœ Jacob in medio 7. Alors les restes de Jacob seront au

populorum multorum quasi ros a Domi- milieu de peuples nombreux comme une
no, et quasi stillœ super herbam, quœ roséeqni vient du Seigneur, et comme
non expectat virum, et non prœstolatur des gouttes d'eau sur l'herbe, qu[nedé-
filios hominum. pendent pas de l'homme, et qui n'àt-

tendent rien des enfants des hommes.
8. Et eruntreliquiœ Jacob in gentibus, 8. Et les restes de Jacob seront parmi

. in medio populorum multorum, quasi les nations, au milieu de peuples nom-
leo in jumentis silvarum, et quasi catulus breux,. comme un lion parmi les bêtes
leonis in gregibus pecorum.. qui cum des forêts, et comme un lionéeau parmi
transierit, et conculcaverit, et ceperit, les troupeaux de brebis; quand il passe,
non est qni eruat. qu'il foule aux pieds et qu'il saisit, il

n'y a personne qui délivre.
9. Exaltabitur manus tua super hostes 9. Votre main s'élèvera au- dessus de .

tuos, et omnes inimici tui interibunt. vos ennemis., et tous vos adversaires
périront.. 10. Et erit in die illa, dicit Dominus, 10. Et voici, en ce jour-là, dit le

auferam equos tuos de mèdio tui, et Seigneur, j'euIèverai tes chevaux du mi-
disperdam quadrigas tuas j lieu de toi, et je dètruirai tes chars;

Il. et perdam civitates terrœ tuœ, et Il. je ruinerai les villes de ton pa~,
destrûam omnes munition es tuas j et au- et je détruirai toutes tes forteresses;
feram maleficia de manu tua, et divina- j'enlèverai de tes mains les sortilèges,
tiones non erunt in te; et il n'y aura plus de divinations chez

toi.,
-

ainsi qu'IsraIJI pourra résister au torrent des suavité (vers. 7) Il unira la force, comme son
envahisseurs. - Pasccnt terram Assur (vers. 6). roi lui-même. - Transierit... et cepertt. Il y a
Cette fois, le verbe paltre a le sens de consom. une grande rapidité dans la description. qui
mer en paissant, à la façon d'un troupeau; Imite très bien la réalité des faits. - Ea:aUabt-
par suite, de dévaster. Les mots tn g!adio en- tur, interibunt (vers. 9). Il serait mieux de tra.
lèvent d'ailleurs toute amblgulté à la pensée.-; dulre ces deux verbes par l'optatif: Que ta maIn
Terra,n Nemrod est un synonyme de pays se lève... et que tes ennemis périssent 1 C'est un
d'Assur. Cf. Gen. x, 9-10. - In !anceis ejus. souhait que le prophète adresse au peuple théo-
Hébr.i: à ses portes. Non content de repousser cratlque, au moment où Il le volt s'élancer contre
victorieusement ses ennemis, le nouvel1sraIJlles l'ennemi.
rejettera jusque sur leur propre territoIre et aux 10-14. Du sein de l'Isra~l régénéré Jéhovah
portes de leurs villes. - Oum venertt,., Le ta- fera dlsparaltre tout ce qui serait capable de le
bleau flult dans les mêmes termes qu'Il avait corrompre. Ce sont des promesses. non des me-
commen~é. Comp, le vers. 5". Toutes ces guerres naces, qui retentissent dans cet alinéa; c'est
devaient se livrer d'u1:le manière spirituelle; aussi un grave avertissement, car les choses
elles sont l'emhlèDle des victoires remportéès sur mauvaises, ou du moins opposées à l'esprit de
le monde entier par l'Église du Christ. 'la théocratie, que Dieu se propose de détruire,

7 - 9. La double Influence que le peuple du n'existaient que trop chez les Juifs contempo-
Me.sle exercera parmi les nations parennes. - rains de MIchée. Cf. ls. II, 6-S. - La date tn
Et erunt re!tqutœ... CecI se passera lorsque ces die tUa nous ramène el)core à IV, 1. Il s'agit donc
humbles restes de Juda se seront accrus, après toujours de l'âge d'or messlaulque.-Au/eram...
la captivité de Babylone. ~ Quasi ros... et... Chevaux, chars de guerre, forteresses,tout cela
sw!/m. GracIeuses comparaisons, po~r représenter sera inutile sous le règne du Prince pacIfique
lc rafralchlssement et la fécondité que la nation (cf. IV, 3; v, 5). lorsque les ennemIs de l'Isra~l
sainte apportera au reste de l'humaulté. Cf. Gen. mystIque auront été anéantis ou convertis (et,
XII, 2 -3; Deut. XXXll, 1 et ss.; Ps. LXXI, 6; Os. v, 7- 9). - Peràam civitates... (vers. Il). Les
XIV, 5. etc, - Quœ non expectat... Ces mots grandes villes ont été de tout temps des foyers
relèvent l'III)pulssance générale de l'homme sur de corruption morale et religieuse; vqilà pour-
la nature et sur ses lois. -- Quast leo... (vers. S). quoi elles dlspara!tront aussi. - Ma!eftcia... et
Autre comparaIson, d'un genre tout différent. dtvinattones. lJa sorcellerie et la magie louaient
pour faire ressortir le caractère IrrésIstible dé un rÔle considérable dans l'auclen Orient, et les
l'Iuftuence q~'e~ercera le peuple du Messie, A la Hébreux n'en avalent que trop fréquemment
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. 12. j'exterminerai du milieu de toi tes 12. et perire faciamsculptilia tua et
Idoles et tes statues, et tu n'adoreras statuas tuas de medio tui, et non adora-
plus le~, ouvrages .de tes ma.ins;, bis ultra opera man~um tuarum; .

13. J arracheral tes bOlS sacres du 13. et evellam lucos tuos de medlo
milieu de toi, et je détruirai tes villes; tui, et conteram civitates tuas;

14. et je me vengerai, dans ma fu- 14. et faciam, in furore et indigna-
reu~ et m?n ind!gnation, de toutes les tione, ultionem in omnibus gentibus qure
natlons qUI. ne m ont pas écouté. non audierunt.

CHAPITRE VI

1. Écoutez ce que dit le Seigneur. 1. Audite qure Dominus loquitur.
Léve-toi, plaide contre les montagnes, Surge, contende judicio adversum mon-
et que les collines entendent ta voix. tes, et audiant colles'vocem tuam.

2. Que les montagnes et les solides 2. Audiant montes judicium Domini,
fondements de la terre écoutent le ju. et fortia fundamenta terrre, quia judi-
gement dll Seigneur; car le Seigneur va cium Domini èum populo suo, et oum
entrer en jugement avec son peuple, et Israel dijudicabitur.
plaider avec Israël.

3. Mon peuple, que t'ai - je fait? en 3. Popule meus, quia feci tibi? aut
quoi t'ai-je causé de la peine? Réponds- quid molestus fui tibi? Responde mihi.
moi,

É .adopté les pratiques. - Seu~tiUa... et statuas... Hébr.: coutez, je vous prie (na'). App~l 11
(vers. 12). Le'remlerde ces substantifs repré- l'attention de tous. - Surge. Cette apostrophe
sente, d'après l'hébreu (p'sUîm), des Images de s'adresse à Michée, que Jéhovah charge de plal-
métal ou de bois; le second (ma~éb6t), des stkles der en son nom contre les coupables, comme son
Idolâtrlques. Cf. Lev. XXVI, 1: Deut. XVI, 22, etC. avocat (contenàe judicto; hébr., plaide). -
(AU. archéo!., pl. CXII, tlg, 6, 6, 11, 19, 20; Aàversum montes. D'après l'hébreu: avec les
pl. CXIII, tlg. 9, etc.).-Non aàorabts.,. opera.,. montagnes; c.-à-d., en leur présence. Les mon-
Étrange Inconséquence du culte des Idoles: ado- tagnes et les collines, ces masses si solides, ne .
rer, comme des divinités, des êtres inanimés qu'on changent pas, au milieu de l'instabilité UDiver.
a sol-même fabriqués. - EveUa?n!ucos... selle (cf. Gen.xLIX, 26; Job, XV, 1; Hab.III,6.
(vers. 13). Hébr.: tes 'aiérîm. On nommait ainsi etc.); c'est pour cela qu'elles BOnt citées comme
des piliers de bols dressés en l'honneur de la témoins soit des bienfaIts de Dieu envers ses
déesse' Aiérah. - Et factam... (vers. 14). Con- enfants, soit de l'Ingratitude de ces dernIers.
traste : autant Jéhovah se montrera bon pour Cf. Deut. XXXII, 1; Is. l, 2, ete. - Portia fun-
Israël, autant Il sera sévère pour ceux des palens dàmenta... (vers. !). Hébr.: Fondements perpé-
qui demeureront rebelles. - Non auàierunt. Ils tuels de la terre. Cette expres8ion désigne encoro
lIuront refusé d'entendre ses appels réitérés. les montagnes. - Quia judtcium... C'est une

. vraie cr actio foreIlSIs» qui va se livrer, une plal-SECTION III. - TROISIEWI DISCOURS: LE CHEMIN dolrle eu règle.
QUI CC)lDUITAU SALUT. VI, 1 - VII, 20. 2° L'acte d'accusation. VI, 3-6.

Sur le caractère spéclsl. de ces deux chapitres, Passage très émouvaut, dont la liturgie a fait
voyez l'Introduction, p. 468. Ils contiennent un une très belle application mystique. ~ous enten-
« colloque magnifique » entre Jéhovah et son dons les plaintes d'un père aimant, qui, en
peuple. De l'avenir glorieux qu'U décrit en si échange de ses tendresses et de ses bienfaits, n'a
beaux termes (chap. V-VI), le prophète revient reçu que des Insultes. Cf. Is. l, 2-3.
aux jours présents, sI remplis de tristesse, et U 3 - 5. Jéhovah se plaint douloureusement de

. montre à ses concitoyens ce qu'Us ont à faIre l'ingratitude d'Israël. - Popule meus. Appella-
. pour arriver au salut. Ce sont leurs péchés qui tlon très délicate. Malgré tous ses crimes. Israël

. causent leurs malheurs; qu'ils s'améliorent, et demeurait le peuple de Jéhovah. - Q,uià leci...'
Diou leur pardonuera. C.- à - d.: Quel mIIl t'al- Je donc fait? - Q,uià

. mo!estuB...' Hébr.: En quoi t'al-je ennnyé? Le
§ 1. -PZaiàO!rteàu Se.gneur contre ses fi!s Seigneur n'avait jamais été à charge à la nation

muraIs. VI, 1-16. théocratique. - Responàe... Mals les coupables
10 Le Seigneur se dispose à plaider contre son ne peuvent alléguer aucune excuse; Jéhovah

peuple. VI, 1- 2. pouroult donc le développement de sa pensée, et
CHAP. VI. - 1-2. ExorJie solennel, - Audite. énumère ses principaux bienfaits. - Eàuooi te-
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4. Quia eduxi te de terra lEgypti, et 4. Est-ce parce que je t'ai tiré du

de domo servientium liberavi te, et misi pays d'Égypte, et que je t'ai délivré de
ante.faciem tuam Moysen, et Aaron, et la maison des escla"es, et que j'ai en-
Manam ? voyé devant toi Moïse, Aaron et Marie?

5. Popule meus, memento, quœso, 5. Mon peuple, souviens-toi, je te
quid cogitaverit Balach, rex Moab, et prie, du dessein de Balac, roi de Moab,
quid responderit ei Balaam, filius Beor, et de oe que lui répondit Balaam, fils de
de Setim usque ad Ga.lgalam, ut cogno- Béor, depuis Sétim jusqu'à Galgala, et
sceres justitiss Domini. reconnais les justices du Seigneur.

6. Quid dignum o:fferam Domino? 6. Qu'offrirai:je au Seigneur qui soit
Curvabo genu Deo excelso? numquid digne de lui? Fléchirai-je le genou de-
o:fferam ei holocautomata et vitulosan- "ànl! le Dieu très-haut? lui offrirai-je
niculos? des holocaustes et des veaux d'un an?

7. Numquid placari potest Dominus 7. Est-ce que le Seigneur peut être
in millibus arietum, But in multi. milli- apaisé par des milliers de béliers, ou
bus hircorum pinguium? N umquid dabo par de nombreux milliers de boucs en-
primogenitum meum pro scelere meo, graissés? Donnerai-je mon premier-né
fruotum ventris mei pro peocato animre pour mon crime, le fruit de mon sein
mere? pour le péché de mon âme?

8. lndicabo tibi, 0 homo, quid sit 8. Je t'indiquerai, Ô homme, ce qui
bonum, et quid Dominus requirat a te: est bon et ce que le Seigneur demande
utique facere judicium, et diligere mise- de toi: c'est de pratiquer la justice,

(vers. 4). Grâce Immense, qui fut la source de Hébr.: Avec quoi irai-le au-devant du Selgnenr?
mille autres, car à elle se rattache l'origine Il indique, de son propre mouvement, quelques
d'Israël en tant que peuple de Jéhovah. Aussi pratiques extérieures du culte, comme si elles
est-elle souvent mentionnée dans la Bible. Cf. eussent été sulfisantes, par elles-mêmes, à effacer
Jer. n.6; Am. n, iO, etc. - De àomo serl1len- tant de orlmes, sans les dispositions intérieures
ttum. Les dernières années de leur séjour en qui font un repentir sincère. - O_vabo genu...?
F.gypte avalent été pour les Hébreux un temps C'était l'nn des gestes principaux de l'adoration.
de rude et humiliante servitude. Cf. Ex. l, S Voyez l'Atl. archéol., pl. xcv, IIg. B; pl. Cvnl,
et ss.; xln, 3; xx, 2, etc. - Misi Mo1/sen... : IIg. 6. - Numquià o§'eram..,? L'hébreu a de
le grand libérateur, avec son frère et sa sœur, nouveau: Est-ce que je le prévleudral avec... ? -
qui l'avalent pul"s,!mment aidé à ~omplir sa Tous les sacrifices sont énumérés successivement:
tAche difficile. - Memento, qUaisa (vers. 6). Le holocautomata... Les veaux d'un an étaient des
SeIgneur daigne supplier doucement et hnmble- victimes de choix; et. Lev. IX, 8. - ln miUi-
ment son peuple. - Quià... Balach..., et quià... bus... (vers. 1). Les Israélites sont prêts à Immo-
Autre bienfait slgnàlé de Jéhovah, au débnt de 1er de vraies hécatombes de béliers. - MuUis
l'histoire de la natio!' théocratiqne. Dieu frustra mtnibus... pinguium. Valiante dans l'bébreu :
le plan de Balaoh contre les Israélites, en for- Des millions de torrents d'huile. Cette huile était
çant Balaam de les bénir au lieu de les mau- destinée aux libations qui accolIlpagnaient les
dire. Voyez le récit du livre des NOmbre!!, xxn- sacrIfIces. - Numquid... primogeniturn...' Les
XXV. - Selim (hébr.: Sittim), dans les plaines ,rnlfs se déclarent disposés à Immoler même leurs
de Moab. fut la dernière station des Hébreux eufants à Jéhovah (le premier-né est noulmé
avant de franchir le Jourdain. Cf. Num. xxn, l, spécialement, comme étant le pluscher;cf.IVReg.
et nv, 1. - Ga/galam. Galgala (hébr., Gaga!), nt,27),s'll consent à les~ter. Ce trait ml1ntre
près de Jéricho, fut leur première station dans à quel point leur religion était égarée Dulsqu"lls
la Palestine clsjordanlenne (At/. géog,.., pl. Vil). pensàlent plàlre à DIeu par ce" crimes horribles.
Cf. Jos. IV, 19-20. JJ:utre ces deux localités Il se 8. Michée indique à ses frères en quoi con-
passa de grandes choses, eutre autres, le com- slste la vraie satisfaction que le Seigneur exige
mencement de la conquête de la Terre promise d'eux. - lnàicabo tibi. Hébr.: Il (DIeu) t'a
et le renouvellement de l'alliauce du Slnal. - fait connattre. Ou bien: Ou t'a fait connaltre.
Justittas Domini. C.-à-d., les actes qui éma- A quoi bon interroger sur un point anssi simple,
naient de sa justice et de sa IIdélité envers dont on leur avait souvent parlé? - L'apos-
Israël. trophe 0 homo est grave et pathétique. - Qutd..

Bo La fausse satisfaction que prétendaient ac- requirat... Le Seigneur accepte, et même exige,
compllr les Juifs. VI, 6-8. des sacrlllces extérieurs; mals Il vent avant

6-7. Réponse que le royaume de Juda, per- tout,comme le répètent de tous côtés les saints
sonnillé, est censé faire à la plainte du Seigneur. Livres, le Cttlte eu esprit et en vérité.. dont
Sa conscience a été alarmée, et Il ~'adresse au Michée va citer quelques exemples. Cf. Deut.
prophète, pour lui poser quelques questious émues x, 12-13; 1 Reg. xv, 22; Os. XLIX, 7-2B; Is. l,
et anxieuscs, sur la manière dont on pourra 10-16; Os. vI,6, etc. - 1!'acerejuàicium,..
apaiser la colère divine. - Quid diignum...' misericO1'diam. Résumé des devoirs envers le
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d'aimer la miséricorde, et de marcher ricordiam, et sollicitnm ambulare cnm
avec crainte devant ton Dieu. Deo tuo.

9. La voix du Seigneur crie il. la ville, 9. Vox Domini ad civitatem clamat,
et le salut ser,a pour ceux qui craignent et salus erit timentibus nomen tuum.
votre nom. Ecoutez.. tribus; mais qui Audite, tribus; et quis approbabit illud?
]'~pprouvera ?

10. Les trésors dé l'iniquité sont encore 10. Adhuc ignis in domo impii the-
<:omme un feu d~ns l~ maison de l'im- sauri iniquit~tis, et mensura minor irre
pie, et la mesure trop petite est pleine plena.
de colère.

Il. Puis-je approuver la balance in- Il. Numquid justificabo stateram im-
juste et les poids trompeurs du sac? piam, et saccelli pondera dolosa?

12. C'est par là que ses riches sont 12. ln quibus divites ejus repIeti sunt
remplis d'injquité; ses habitants pro- iniqt1it~te, et habit~ntes in ea Ioquebah-
fèrent Ie mensonge, et Ieur Iangue est tur mendacium, et lingua eorum frau-
1rompeuse dans Ieur bouche. duIenta in ore eorum.
, 13. J'ai donc commencé à te frapper 13:. Et ego ergo c~pi percutere te
a mort, à cause de tes péchés. perdlhone super peccahs tU1S. .'

14. Tu mangeras, et tu ne seras pas 14. Tu comedes, et non saturaben.s;
rassasié; ton humiliation Séra au, milieu ét humiIiatio tua in medio tui; et appre-
de toi; tu saisiras, et tu.ne sauveras pas; hendes, et non salvabis; et quos salva-
et ceux que tu auras sauvés, je Ies livre, veris, in gladium dabo.
rai Ii l'épée.

15. Tusèmel'as, et tu ne moissonneras 15. Tu seminabis, et non metes; tu

-' ,

prochain. - So!Ucttum... cum Deo... Résumé des 9 -10. - Memura n~t1Wr ... Hébr. : Un 'è!ah trop
devoirs envers Dieu. Hébr,: Que tu marches petit est en abomination. L"i.jal, était l'unité
hulnblement avec ton Dieu. des mesures de capacité, équivalant il 38 lit. 88.

4° La sentence de Juda. VI, 9-16. Amos, VIII. 5, reprochait déjà à ses contempo-
9-12. Répétition de l'acte d'accusation. - Voœ ralns des injustices semblable~ daus leurs rela-

Domtni... Il y a encore beaucoup de majesté tinns commerciales; la 101 cependant les avait
dans cette mise en scène. Dieu lui-même va prévues et sévèrement condamnées (ct. ~v. XIX,
prendre la parole pour accuser et con<lamner les 35 -56; Deut. xxv, TS -16). - Numquid justi(i-
conpables. - Ad ctvttatem.. Jérusalem, qui c!'bo... (vers. 11). Dans l'hébreu, avec une nuauce:
avait sa grande part dans les crimes du royaume. Est - ce que je serai pur avec des balanccs
Cf. l, 5. - Et sa!us erit... l'ne exceptIon blen- faus6es? Michée demande que chacun Interroge
vcillante est faite pour lcs fidèles servl~urs de sa conscience sur ce point délicat. D'après les
Jéhovah. L'hébreu est lissez obscur en cet en- LXX, le chaldéen et le syriaque: Est-on pur
droit: Et la sage!!se verra ton nom. C'est peut- avee...? - S/tcc.Ui .. le sachet dans lequel on met-
être l'abstrait pour le concret: L'homme sage tait les poids pour les emp~chcr de s'égarer. -
aura égard à tes volontés, à tes ordres sl\crés. Fondera. H~br. : lcs pierres. En elret, dans l'an-
Ou bien le sens seraIt : C'est sagesse de craludre tlqulté, c'étaient des pierres de d\1férentes tailles
ton nom. - At/dite, trtbu8... Que toutes Ics fa- qui servaient de poids. Cf. Provo XVI. Il. ~ ln
milles de Juda fassent attentIon 1 Mals Je pro- q"!tbu.. divite8... (vers. 12). or Ces péehés despo-
phète désespère du résultat: Et qUi8 approba- lIatlon et de fraude étalent commis par des
bit." ? X""yclle variante dans l'hébr!,u: Écoutez hommes qui n'avalent pas même la misérable
la v.'rge et celui qui la mande. C.-à-d., écoutez excuse de la pauvreté et dê la détresse.}) ~
.la prédiction de votre châtiment, ct sache. que Loqt/ebantur m"..dacium. Le mensonge est tou-
c'est Dlenlul-même qullc décrète. Cette expres- Jours le compagnon de l'injustice.
slollllgurée fait allusion aux Invasions assyriennes 13 -16. A cause de ces crimes, le Seigneur, qui
et chaldéeuues. Comp. 1... x, 5, 24, où Assurest a déJà commencé de punir son peuple, le châ-
appclé la verge de Jéhovah. - Adhuc... (ver- tlera d'une manière encore plus sévère. - Et "go
sct 10). Après cettefutroductlon énergique,nous ergo. Ces mots sont fortement soulignés. ~ Oœpi
trouvons une nouvelle série de reproches. - percutere Hébr.: Je te rendrai malade en te
Ii/ni8 in domo.., D'après la Vulgate, les ri- frappant. - TlLcomedeR... Vers. 14 et ES., des-
chcsses mal acquises devaient être, pour les mal- crlptlon détaillée du châtiment. - Humiliatio.
sons où elles étalent accnmlllées, une cause de Le mot hébreu carre"pondant n'est employé
nllne et comme un feu qlrl les consumerait. qu'en cet endroit; on erolt qu'II désigne l'Jnanl-
L'hébreu dit simplement: y a- t - \1 encore dans tion, le vide créé par la faim. - App...hendes.
la maison du méchant des trésors de méchan- Surpris par l'irruption soudaine de l'ennem1, l~
ceté? C.- à - d.: Ics oppresseurs du peuple contl- Juifs chf'rcheront il sauver leurs biens; mal. \ls
nuent.-\ls de les dépouiller? Cf. II, 1-2; III,l-a, n'y réussIront pas. - SefninabtB, et non... Me-
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pas; tu presseras l'olive, et tu uet'oin-
dras pas d'huile; tu fouleras le raisin, et
tu ne boiras pas de vin.

16. Et, custodisti prrecepti1 Amri, et 16. Tu as gardé les ordres d'Amri et
?mne opus domus Achab, et ambulasti toute la manière d'agir de la maison
ln voluntatibus eorum, ut darem tein d'Achab, et tu as marché selon leurs
perditionem, et h.abitantes ~n ea.in sibi- volontés; <;'est 1?ourqu?i je te livr~rai à
lum, et opprobnum populI mel porta- la destruction, Je ferai de tes habitants
bitis. un sujet de raillelie, et vous' porterez

l'opprobre de mon peuple.

l, Vre mihi, quia factussum sicut qui 1. Malheur à moi, car je suis devenu
. colligit in autumno racemos vindemire f comme celUi qui recueille en automne les
Non est botrus ad comedendum, prreco- restès de la vendange! Il n'y a pas de
quas ficus desideravit anima mea. grappe à manger; j'ai désiré en vaindes figues précoces. '

2. Periit sanctus de terra, et rectus in 2. Le saint a disparu du pays, ,et il
~°l!li!libus no~ est; omnes in sanguine n'y a plus de juste. parmi les hommes;
lUsldlantur, Vlr fratrem suum ad mor- tous tendent des pleges pour verser le
tem venatur. sang, le frère cherche la mort de son, frère. '

3. Malum manuum suarum dicunt 3; Ils appellent bien le mal que font
bonum; princeps pos~ulat, et judex in leurs mains; le prince exige, le juge ef't

~

nace très ancienne. Cf. Lev. XXVI, 26-26; Deut. plorantelle-mGme les péchés sans nombre de la
XXVIII, 3S-40. - Oalcabis oU"am... On foulait masse ccrrompue. - Factus... sicut... Comparai-
et on pressait les olives à l~- façon du vin (At!. son très expressive. Chercher un juste dans le
archéo!., pl. XXXVII, fig. 2-3). - Nonungeris. royaume de Juda, c'est ressembler à quclqu'un
Les onctions d'huile sont très fréquentes en; qui veut trouver des grappes de raisin aprè$ la
OrIent, parce qu'elles assouplissent et rafrat- vendange, et qui, naturellement, n'en trouve
chissent les membres. - Et custodisti... (ver- pas :' non est botrus... D'après l'hébreu: Comme
set 16). Encore un reproche. le plus grave de les récoltes de fruits (c.-à-d., des arbres fruitiers),
tous, pour conclure. - Prœcepta Amri. Au comme un grappi1lage aprè~ la vendange. La
lieu d'observer les ordres (le leur Dieu, les habl- Vulgate a supprimé une des deux eomparal8ons.
tants dn royaume de JUrla avalent adopté les L'Image qui suit, prEl!coquas flcu , est aussi
pratiques Id~lâtriquesquet'lmpieAmrl,roi d'Is- très éloquente. La ligue printanièrd mllrit eu
raël et fondateur de t'Infâme dynastie d'Achab, juin, et elle est très recherchée, non seulemcnt
avait Imposées à ses sujets. CI. III Reg. XVI, 25- comme primeur, Il mais encore à cause de sa
- Omne opus... Toutes les œuvres infâmes qualité.D Cf.Is.xxvrn,4;Jer.xxrv,2:0s. IX, 10.
d'Achab. telles que le meurtre, le plilage, la - Periit... (vers. 2). Le prophète fait mainte-
persécution des amls"de Jéhovah, etc. Cf. III Reg. nant l'applioation de ses paroles figurées. Cf.
XVI, 33. - Ut darem... Conséquence 'inévitable Ps. XuI, 2-3. L'idée principale est mise en avant,
d'une telle cordulte. -ln perditionem. Hébr.: les détails viennent ensuite.: Ils sont tragiques
En (objet d') étonnement. Tant la punition sera et désolants, même lorsqu on fait la part de
terrible. - ln sibilum. Marque de profond mé- l'hype.bole. -Sanctus, Hébr. : lzâsld, t'homme
pris, - Opprobrium populi me!. C.-à-d., la Il pieux ", qui almeD!eu avcctendresse. - ;L'ho-

honte qui retombe sur la nation théocratique, mieide règne partout: omnes insanguine... Les
lor'Qu'elle est livrée à ses ennemis, à cause de verbes insidtllnturet "enatur sont dramatiques.
ses fautes, Au lieu de admortem, t'hébren dit; avec le filet.

Cf. Ps. IX, seconde partie, 8-9. - Malum... bonum. II. - Priêre du peuple repentant et pardon (vers. 3). C'est la perversion morale la plus com-

généreuœ du Setgneur. VII, 1-20, plète. Cf. Is. v, 20. L'hébreu exprime un autre
1" Humble confessIon d'Israël. VII, 1- 6. sens: Leurs deux mains sont pour (faIre) le mal.
CHAr. VII. - 1- 6, Triste tableau de Ja dégo- - Prtnceps postulat, j!;t le jugc (je lui accorder

l:\tion de Juda. - Vœ miM. C'est Ja partie la aussitôt la sentence Injl1J!tefJn'iI réclame :j""re:8
plue saine de la nation quI prend la parole. dé- inrcdJe,tdo... V..rlaute dans 1'4~breù: 'Et le juge
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à vendre; le ~,exprime le désir de red~en~o est',. et magnus locutus est
son âme, et ils troublent le pays. desldenum ammœ sure, et conturbave-

runteam.
4. Le meilleur d'entre eux est comme 4. Qqi optimus in eis est quasi paliu-

une ronce et le plus juste comme l'épine rns, et:qni rectus, quasi spina de sepe.
de la hai~. Mais voici le jour qu'ont vu Diesspeculationis tuœ, Visitatio tua ve-
tes prophètes, ton châtiment Vient j c'est nit; nunc erit vastitas eorum.
maintenant qu'ils vont être détruits.

5. Ne croyez pas à un ami, ne vous 5. Nolite credere amico, et nolite
fiez pas à un chef; tiens fennée la porte' confidere in duce; ab ea quœ dormit in
de ta bouche à celle qui dort dans ton sinn tuo custodi claustra oris tui.
sein.

6. Car le fils outrage son père, la fille 6. Quia filius contumeliam facit pa-
s'élève contre sa mère et la belle-fille tri, et filia consurgit adversus matrem
contre sa belle-mère, et l'homme a pour suam, DUruS adversus sacrum suam, et
ennemis les gens de sa maison. inimici hominis domestici ejus

7. Mais moi je regarderai vers le Sei- 7. Ego autem ad Dominum aspiciam,
gneur; j'attendrai Dieu, mon sauveur j expectabo Deum, salvatorem menm;
mon Dieu m'écoutera. audiet me Deus meus.

$. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô 8. Ne lœteris,inimica mea, super me,
mon ennemie, parce que je suis tombée j quia cecidi; consurgam oum sedero in
je me relèverai après que je me serai tenebris: Dominus lux meà est.
assise dans les ténèbres: le Seigneur est
ma lumière.

9. Je porterai la colère du Seigneur, 9. Iram Domini portabo, quoniam
parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à peccavi ei, donec causam meam judicet,

(demande) une récompense; c.-à-d. qu'Il rend la liam... (vers. 6). Hébr.: Le fils traite le père
justice à prix d'argent. - Magnus (les grands, comme un fou. - Inimici hominis... Notre-Sel.
les nobles )... desiàerium... On devine sans peine gneur Jésus-Christ a emprunté œ détail à Michée
quel est œ désir. De tous côtés des mains ten- (cf. Matth. x, 35-36; Marc. xnI, 12; Luc. XII, 53),
dues, mains ptùssantes auxquelles on. n'osera pas pour peindre la méchanceté qui régnera aux, refuser. Cf. nI, 11; Is. 1, 23, etc. - Conturba- derniers jours du monde. - Domesticiejus: les
"BrUnt... Ils mettent le trouble dans le pays par gens de la maison, spécialement les serviteurs.
leurs oppressions. Hébr.: Ils tressent cela. Ils 2° Les Juifs reconnaissent qu'Ils ne doivent
s'arrangent de manière à faire réussir 19urs plans mettre leur confiance qu'en DIeu. VII, 1-13.
iniques. - Qui optimus... (vers. 4). Autres Images 1.10. Sion ne demeurera pas toujours dans
saisissantes, pour décrire le triste état moral du les ténèbres du malheur. - Ego autem... Le
pays: quasipaliurus,... spina. Les épines sont prophète continue de parler au nom de la mell.
souvent, dans les saints Llvres,l'Image du péché leure partie de la population. Voyez la note du
et de ses suites funestes. Cf. Il Reg. XXIII, 6, etc. vers. 1. L'enchainement des pensées est clair:
- La description est un Instant interrompue, puisque, en ces temps de trouble, on ne peut se fier
pour faire place à la menace: Dies speaulationis... à rien de terrestre, je veux m'appuyer sur Jého.
Hébr. : Le jour de tes sentinelles. C.-à-d. : le jour vah, dont le secours est toujours prêt pour ses
du châtiment (msitatio en mauvaise part) prédit amis. Belle parole de fol. - Aspiciam. L'hébreu
par les prophètes. Sur cette métaphore, voyez emploie un verbe qui dénote un regard extraor-
Is. XXI, 6; Jer. VI, 11; Ez. m,11. - VastUas dlnalrement attentif. - Ezpectabo...: avec pa-
eorum. D'après l'hébreu: leur perplexité. - tlence et confiance, quoique la situation soit
Nolite creàere... Les vers. 5 et 6 mettent aussi désespérée au point de vue purement humain.
dans un effrayant relief la corruption univer- Lellbératenr viendra certainement (a,tdietme...).
selle de 1a société juive d'alors. La dépravation - Ne lœteris... (vers. 8). Apostrophe pleine de
est telle, qu'on ne peut plus se fier à personne, vlgneur. Fière d'être délivrée par son DIeu, Jé.
et que cr les relations qui devraient signifier con- rusalem Interpelle avec Ironie ses ennemis trlom-
fiance et soutien mutuels sont devenues l'occa- phants (intmica mea est une personuiflcatlon
sion de l'hostilité la plus amère ». Plus d'affection collective). qui se réjouissent de sa ruine (quta
vraie, les liens les plus étroits sont brisés. - ceclàit; prétérit prophétique), et elle leur an-
ln àuce.Hébr.: en un (amI) Intlme.-Abeaquœ... nonce fièrement sa future résttrrootlon (cDnsur.
C'est là le trait le plus significatif: l'époux,ne gam). Elle est assise maintenant parmi les té.
peut pas même se fier à son épouse. - Custoài nèbres de l'adversité (aum sedero...); mals,
claustra... Trait pittoresque. On devra fermer cette cr post tenebras lux, » et, ponr Sion, cette 111-
porte pour qu'aucun secret n'en échappe, car Il mlère sera Jéhovah en personne: Dominus lU(!:
serait inévItablement trahi. - Ptltus contume- mea... Cf. Ps. XXVI, 1; Is. LX, 1. ete. Dans cei

21"
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et faciet judicium meum. Educet me in {je qu'il juge ma cause, et qu'il me rende
luèeliI, VidelJo justitiaIIi ejus. justice. Il me conduira à la lumière, je

contemplerai sa justice.
10. Et it:spièiet itiiniica meaj et ope- 10, Mon enneliIie le verra, et elle sera

~etUrêonfii8ion~, qure dicit àd nie :Ubi êouvèrte de confusion,. elle qui me dit:
ëgt Dorliiniis Deus tiius? Oculi mei Vi~e- Où est le Seigneur ton Dieu? Mes yeux
bunt in eam; nunc èrlt iil conctilcàtid- la verront; elle sera alors foulée aux
nem ut lutum plateal"Um. pieds comme la boue des rues.

U. Dies ut ~difléentut macerire ture j Il. Le jour vient où te~ mur8 seront
iil die illa Ibiig'è flet lex. rebâtis ; ~n ce j our -là la loi s'étendra au

leIn.
12. ln die illa et usque ad te veniet de 12. En ce jour -là on Viendra de l'A8-

Assur; et lisqu'e adciVitates mùilitas; et ~yrie jusqu'à toi, et jusqu'aux villes
il. "ciVitatibus riiunitis risque a'd fil1men, fotte~ ; et des villes fortes jl1squ'au fleuVe,
et ~d fuare de mari, et ad rtldhtem de et d'une nié\: à l'autre mer, et d'une
mof,lte. montagne à l'autre montagne.

19. Et t\jtta êrit iIi 'des'Olatio1iëfu pro- 13. Et là terre serà dé8ülée à cause
pt'ei-hAbitatores Slios, et propter frnctuln d'Ii sêB habitants èt à cause du fruit de
cogitationum eorum, leurs pensées.

14. Pascè popùl\1m tuùm in virga tua, 14. PaisS'ez votre peuple avec votre
gre'gèm he\:editatis ture, habitantes ~olos verge, lé troupeau de votre h\\ritage, qui

.

espoir, la cité théocratique s'encourage à sup- désormais éloigné, mis de cÔté, pl1i!ifIue lés Gen-
porter Vàillafu'n\\J't1t" en ësPffi de pénitence, les tifS seront 'admis à !ah'è Pàr1iie du iieuple de
màux q\1'elle"'est àttftés par ses fautes :Iram... bien. '-'- ~que ad 18;.. (~rs. 12). Le verbe..e;
portabo, quontaWt... (vers. 9). Rleu de plus noble niet est impersonnel: On viendra. Prophétie sem-
et de plus msti'liétlI que èeS ~entiment$. Of. b!abte à cettes de IV,2, et gnTtout d'Isa1e.. x"x,
Thren. nI, 19-4,8. - Oausam meam, judicium".: 18 - 25. Michée contemple encore une fois tous
ïi) drOit d'Ïsr~ par raIi/i()rl aux pa'tens. - V'i- les peuples, accoùT~irta iféro8àllllnpfifir '(!IeVéftlr
aeoo ,fûSttt'iam.';:: ta jUlitice diVIne, en tatlt les sû,ets de i1mIoVab. L'Aà8Y'rie et l'Égypiie,ees
'qu'elle se manffeStffra par le généreux pardOn iiiirpil'esaiors 'si Iiifissalits,Soiltoo tête. L'ÊgJ'!lte
âCcdrdéau~ JTrffs'et parIe chât'liIient de leurs ad- reçdlt dl!nx fois .Je sùite, dans l'llébteu.. le nam
versà1res. - AB'iJ1,otêtli'il:tmioo... (vers. li). Ceux;cl, de M/il!'ôr {varlantie poétiqùe de MtIj1'a!:m: 'Cf.
Yiagnlii'e Si 1nsolebts (comp. le vers. s).. seront fa. XIX, '6; XX~VI, 25, etc.), que la Vulgate a
caiO"s ooûve1't8 '/le 'CidnfuSlon', 'en voyant Imël traduit oomme 1m n&in 'commtftl (mumt«8 'et
i'&àW iit glorMê. - 'qi.ti;s ~t...: Ubi;;;? Excla- ~u'i!lti8) : Et jusqu'aux ~les de MI1~8r, et /les
matiiin profondé"iiIim:t hllm1!fa~'tepour le PEiliPle Vf1lès 'de Mo'"or f11sqù'aù lIèilve. Ce tleuve ~àr
IlèJêhovah; P1i1Sqn'ene !riait la gl'a'tideur et la eXéellEinCé.. c'èst 1'Euplii'llte "(cf. Is. VII, 00;
p'nissàncel!e~6n Dieu..df.Pi!. =IX,li)...iltcXv,2; VIn, 7, etc.). - Adma-i'e'& ma".." ad_tem
Is.~.. 5 et 8S.; Jôel, Ir, 17, etc. - ()iftitt... Tn &... LOélItklns -générales.. q1Ji !lignifient: d'tln
iib.m: se r;;paissalÎt de riiIiProlJre ëtdes maùx ~ du monde à raùtr&, les mers et lès 'mon-
dl!senilÈiinfS vaincus. - ln oondùlCiitionemttt.. ïagnes étant è1Ivl"agées éomme les limites ftu
L'iln!tdge d'iiIie li'riiiide VlgnEiiir: c'est ainSI que iJ'jobe. Voilà de1iouveatlla catholicité du royaume
,~Vid seprdiiosiiit'de 't:~iterseslîdve1'Salrès.(jf. de 'Dieu 8ilrla terre: Michée a sdlls lès yeux
1'8. XVII i3. une autlclpaUloo de la Pentecôte chrétiEmne. ~

11-1'3: 'L(Jr!!iiûe JéruSalem aùra été rebâtie Et têria.., {V!!rs. 13). La Conjonction c et Il a le
aïli'èsiil. rirlhil-, tee paleuB sesouiilèttrontà lalol sens de néanmoins. ÀTant l'lleureux joUr ~ùi
'ir1I ~~nèur. ::.. 'Dt88_. SIon éèSse de parler, et vient d'être décrit, le pays de Juda pasSera pàr
'1è 'p~et'adr~e à elle (Jn tant qu'elle re- de ,gi'àlidës trilJuliltions, à cause de ses pecbés
.pi'éiferitait tottte ia èriation Juive. -DieS ttt retIi- sans rlômlire.
ftClint1ifO;.. '!les 'DIurs '/levaient être renversés Pàr 3° Dienëôtl~lern merveilleusement Bron. VII,
léS é1iirlriOOiit! '(do 'm, 12); mais fis n'étaient i~-20.
'p:ts 1Ii\1IIiirfé's à dêili.J1irer tOttloul'8 à terre. - 14. Prière du 'proPhète pour son peiiplè. -
Jjmoye jii!t te!!:. 'L'b1!breu n'emploie 'pas 'Ici le PiJsèe... Mlc1!éè.. 'éOIitirlnant de se taire l'lntër-
'1iii6titwiffijfdh, 'qulssrt 'rêgdlièreiiiiint'à 'dM- j1rète de1!1 'meilleure partie de la nation, cdnlllre
'gner ia 'loi iiIo~q1ie ,Jiijjis !loq, précepte, 'déCret 'le SeignëUr a'être, comme autrefois, le 'bOn ;pas.
'lin g!irlémI.'Cefndt'rèprnsèriterait,seJon qt.ëlq1ièS teur dë œ 'Pàuvre Juda si délllissé, et lie le
.~iifti!iiènt!iflitft's, 'les lofs tjraIiniquesqùia
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habite solitaire dans la forêt, au milieu in saltu, in mediu Qarmeli; Pascentur
du Carmel. Ils paîtront dans Basan et Basan et Galaad juxta dies antiquos.
dans Galaad, comme aux jours anciens.

15. Comme au jour où tu sortis du 15. Secundum dies egressionis ture de
pays d'Égypte, je te ferai voir des mer- terra lEgypti, ostendam ei mirabilia.
veilles.

16. Les nations verront, et elles seront 16. Videbunt gentes, et confunden-
C<JJlfondues avec toute leur puissance. tur super omni fortitudine sua. Ponent
Elles mettront leur main sur leur bouche, manum super os, aures eorum surdre
leurs oreilles seront sourdes. erunt.

17. Elles lécheront la poussière comme 17. Lingent pul verem sicut serpente~;
les serpents; comme les reptiles de la velut reptilia terrre perturbabuntur in
telTe, elles seront épouvantées dans leurs redibus suis; Dominum Deunl nostrum
maisons; elles redouteront le Seigneur formidabunt, et timebunt te.
notre Dieu et elles vous craindront.

18.. 0 Dieu, qui est semblable à vous, . 18. Quis, Deus, similis tui,qui aufers
qui enlevez l'iniq~ité et qui oubliez iniquitatem, et transis peccatum reli-
les péchés des l..estes de votre héritage? . quiarum hereditatis ture? Non immittet
Il ne lancera plus sa fureur, parce qu'il ultra furorem suum, quoniam volens
aime la miséricorde.. misericordiam est.

19. il aura encore compassion de nous; 19. Revertetur, et miserebitur nostri;
il mettra à ses pieds nos iniquités, et il deponet iniquitates nostras, et projiciet
jettera tous nos péchés au fond de la in profundum maris omnia peccata no-
mer. stra.

.
protéger toujours. Cf. Ex. xv, 5; PB. XXVII, 9; ront saisies de frayeur hors de leurs retraites;
XCIV, 1; Jer. xrn, 11, etc. - Habitantes so!os: vi- c.-à-d., obligées de sortir eu tremblaut de leurs
vant à part, isolés des païens, comme Dieu le leur refuges. Cf. Ps. XVII, 46. - Dominum... jormi-
avait prescrit. Cf. Num. XXIII, 9; Deut. XXXIII, 28. dab.,nt. Crainte salutaire, qui, pour plusIeurs, se
- In saltu, in 7"eàio_. Ces mots dépendent du tran~forinera en amour. Comme celuI de II,12-13,

. verbe« pasce". Ce sont donc de gras~turages, cet oracle vise en premIer .Iieu la fin de la cap-
comme ceux des hauteurs boisées du Carmel, tlvlté de Babylone et le rétablissement des JuIfs
ou comme ceux des rIches districts de Basan et en Palestine, puis, en second lieu, l'ère messla-
de Galaad (At!. géogr., pl. VII), que Mlcbée de- nique, qui seule devait 1a réaliser entièrement.
!!!ande pour les brebis d'Israël, Cf. Num. XXXII, 1; 18- 20. Conclusion: éloge enthousiaste de la
l Par. V, 9; Is. xxxm, 9, et xxxv, 2; J er. L, 19; bonté de J ébovab pour sa nation privilégiée.
Am. IV, 1, etc. - Juxta dies...: comme à l'époque Figures pleines de lyrisme, où retentit « la mu-
lointaine de Moïse et de Josué, au temps de la siqne de l'espérance et de la foi ".- Q,uis,Deus...?
conquête de la Palestine. Exclamation éloquente, à la vue de la bonté avec

15-11. Réponse favorable du Selgnenr. Il ac- laquelle le Seigneur promet de rétablir Israël.
; qulesce entièrement aux désirs de son prophète, On dIraIt que Mlcbée joue IcI sur son nom, qui'

et promet de délivrer IBl'aël, - Secundum dies sIgnifie: Qui (est> com~e Jébovab? Du moins,
egressionis,.. « Il rappelle gracIeusement son Il nous faIt entendre un écho du cantique de
Intervention mIraculeuse en Êgypte " pour san- Molse. Cf. Ex. xv, Il. - Q,ui au/ers... DIeu enlève
ver les Hébreux opprimés; Intervention qu'Il se l'Iulqnlté lorsqu'Il la pardonne. - Qui transis...
proppse de renouveler, pour tIrer leurs deseen- Locution encore plus remarquable pour exprImer
dants d'une détresse semblable (o"tendam". mi- ce pardon aImable: passer à côté du péril sans
rabiUa). - Ture, Bi. Brnsque changement de le voir. - Reliquiarum.,. Comme d'ordinaire,
personnes. - Videbunt gentes (vers. 16). Les ce reste Dg11re la partie du peuple juif qui aura
prodiges qui avalentaceompagnéla sortie d'Égypte survécu au châtiment. Cf. II, 12; IV, 1. - Non
avaient glacé d'elIrolles païens d'alentour (cf. Ex; immiltet... Hébr,: Il ne conservera pas à jamais
xv, 14); Il en sera de même au temps de cette sa colère. - Q,uoniam oooon8... Comparez la des;
seconde déllvrance.- Super om"i /ortitudine.:.: crlption que Jébovab donna lui-même à Moïs~
parce que cette force, quoique ~I grande, aura de sa miséricorde Infinie, Ex. XXXIV, 6-1. -
été Inutile pour les sauver.- Ponent manum...: Revertetur et miserebttur... Hébrarsme, Il aura
muets d'étonnement et de terreur. Cf. Job, de nouveau pItié. - Deponet... Autre Image
XXI, 5; Is. Ln, 15.- Aures... surdœ. Ils seront expressive. Le prophète Insiste dans tous les
« 1'ssourdls par le tonnerre des jugements de sens sur l'Idée du pardon Intégral. Hébr.: Il
DIeu ". Cr. Job, XXVII, 14. ~ Linge",i puZverem... foulera aux pieds (comme un ennemi vaincu;
(vers, ) 1). Image de l'assujettIssement le plus voyez le vers. 10')'. - ln p"o/undum maris. Cf.
complet. Cf, PB. LXXI, 9. - Velùt reptUia.., Lit- PB. cII,12. Là, lespécbé~ d'Israël seront invisIbles,
téralemcnt darts l'hébreu : Elles (les nations) se- Introl1'rables. ~Dabis veritatem (vers. 20). C.-II-d,;
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20. Dabis veritatem Jacob, miseri- 20. Vous donnerez la vérité à Jacob,
cordiam Abraham, qure jurasti patribus la miséricorde à Abraham, comme vous
nostris a diebus antiquis. l'avez juré à nos pères depuis les jours

anciens.

Tu manifesteras ta fidélité, ta bonté. Les mots siècles plus tard, à l'aurore de l'ère ohrétlenne.
;Tacob et Abraham sont au datif. DIeu accom- Zacharie, père dn précurseur, et Marie, mère du
pllra les promesses solennelles (qUEe jurastO Messie" Dieu, reprendront ce thème pour le dé-
qu'Il avait faites autrefois à ces saints patriarches velopper. Cf. Luc. l, 54-55, 70-74. Le livre de
(cf. Gell. XII, 2; xv, 7; XVII, 7 et os,; XXII, 16-18; Michée s'achèvc doucement sur cette certitude
XXVI, 24; XXVIII, 13-14, etc.), s'Il daigne pré- du salut PUUl" le peuple de Jéhovah.

, server et bénir toujours leur postérité, Quclques

,

.


