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LA PROPHÉTIE DE NAHUM

-~~~
.

INTRODUCT1ON

10 La personne et l'époque du prophète. - La personnalité de ~ahum a éti!:
laissée complètement dans l'ombre par l'Esprit-Saint, comme celles de JOël,
d'Esdras et de Malachie. Tout ce que nous savons de lui, c'~st qu'il s'appelait
Na~ûmt, et qu'il était originaire d'Elqo~2, petit village de Galilée, dont on
voyait encore les ruines au temps de saint Jérôme 3. Plusieurs « expressions
dialectiques», employées par Nahum, sont en parfaite conformité avec son
origine galiléenne 4.

L'époque oû il vivait est relativement facile à déterminer, au moins d'une
manière approximative. 10 D'une part, il cite plusieurs passages d'Isaïe 5;
d'autre part, J~rémie l'a imité assez fréquemment 6 : îl a donc vécu entre ces
.deux grands prophètes. 20 Lorsqu'il écrivit son livre, Ninive était encore dans
toute sa splendeur " et les Assyriens venaient d'humilier profondément le .
royaume de Juda 8. Surtout, la ville célèbre de Thèbes, dans la Haute-Égyptej
avait été récemnient conquise et saccagée par les ro'méesassyriennes 9. Or, les
inscriptions cunéiformes nous apprennent que cettt- conquête eut lieu en 664
ou 663. C'est donc entre la ruine de Thèbes et celle de Ninive, en 608, que
Nahum a exercé le ministère prophétique. La tradition juive le fait vivre sous le
règne de Manassès, fils et successeur d'Ézéchias (698-643 avant J .-C.).

20 Le sujet, l'organisme et le but dù livre. - Ce petit livre, dont personne
n'a contesté sérieusement l'authenticité, marque lui-même très nettement son
sujet dès sa première ligne, lorsqu'il s'intitule: Onus Ninive; c'est-à-dire,. pro-
phétie de malheur contre Ninive. Il prédit, en effet, pour un prochain avenir, la
ruine de cette grande cité et la destruction totale de l'empire assyrien. La
menace, d'abord générale, vase précisant de plus en ;plus, et elle acquiert bientôt
une terrible clarté. Jonas aussi avait prophétisé contre Ninive; mai~ la ville
coupable s'était repentie, et Dieu lui avait pardonné. Ici aucun pardon n'est offert;
Nahum se borne à proclamer, au nom de Jéhovah, un décret d'anéantissement.
-

t O..à.d., le consolé. Cf. 1,1. Nah. III, 10, et Is. XIX, 16.
2 Elcesœi de la Vulgate correspond à l'hébreu 6 Cf. Nah. l, 13, et Jer. xxx, 8; Nah. III

ha'Elqosl, habitant d"Elqo§. 6, 13, 17, 19, et Jer. XIII, 12 et ss.; L, 37; LI,
a Comm. in lib,.. Nahum, Prolog. 30, etc.
4 Cf. 1, 3, ~"û,.ah, au lieu de 8"ûrah; 1,2, 7 Cf. 1,12; II,12; 111,16.

qann6' au lieu de qannû.; II,14, mal'ûkékeh 8 Cf. 1, 12-13. Allusion po'slble à l'invasion
au lieu de mal'ûkékû. de la Judée par Sennachérib, 80ns le règne d'Ézé.

5 Cf. Nah. 1,4, et Is. xxxm,9; Nah. 1, 15, chias. Cf. IV Reg. XVIII, 15-16.
et Is. L'l, 7; Nah. III, 6, et Is. XLVII, 3, 9; 9 Cf. III, 8-10,
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Cette sentence est développée comme il suit, d'après un arrangement remar-
quable par son unité, 10 Le plan divin relatif à Ninive, plan effroyable en ce qui
concerne la capitale 3ssyrienne, mais tout miséricordieux pour les Juifs, que
l'Assyrie avait~tant fait souffrir (1, 2-15), 20 L'exécution intégrale de ce plan:
Ninive est prise d'assaut, pillée et renversée (II, 1-13). 30 Les causes et le ca-
ractère immuable du plan de Jéhovah (III, 1-19) t.

Le but de l'oracle de Nahum est indiqué soit à la fin du premier chapitre
(1,11-\5), soit au commenœment du sec()nd {II, 2). Le Seigneur se propose de
se venger des Assyriens orgueilleux et cruels, qui avaient maltraité son peuple
choisi, et qui voulaient l'exterminer. Le royaume de Dieu sera donc maintenu
malgré les efforts de ses puissants ennemis de l'est, et ce sont ceux-ci qui péri-
ront, Cette idée, on le voit, est messianique dans son ensemble, et c'est précisé-
ment à cause d'elle que le livre de Nahum a été inséré'parm~ les écrits bibliques.

30 Sous le rapport du style, Nahum ne.. mérite, que des éloges, car il était
admirablement doué comme écrivain, et c'est'rin: vrai « chef-d'œuvre poétique »
«(u'il nous a laissé, « Ce qui frappe chez lui, c'est la vivacité de son pinceau, laforce de SOR eoloris, la pureté de sa langue, la rareté de plusieurs de ses expres- .

sions, l'originalité et la verve qui distinguent toute sa prophétie '. » Ses phrases
sont généralement eourtes, vigoureuses, très dramatiques: Il y a beaucoup d'art
et aussi beaucoup dë naturel dans ses descriptions 3.

.. Poui' "une analyse plus cottJ!l1ètlJ, -voyez le la !lage 339, Nous n'avons à ajouter que deux
commentaire et notre Biblia 8uCTa, p, 1022.1023, ouvrages spéciaux: L, Reinke, ZtlT KTitik dtT

:1 « Exf)mnlbus ..1inol'!bus ,pr"I'beti., neme v1. ",lftTn V eT3i07le" des PTopheten Nahum, Müns-
detnr requare sublimitatem, a.dor~m et RUda- ter, 1867; M. nreiteneicher, Ninive und Nahum,
ces spIritus Nahumi. » Lowth, de Sacra He. mit Beziehung der neue8ten Entdecl"lnge" hi~-
III-œo,um porSi,édit. de Rosenmüller, p, 2"6. toli8ch.exegetisch beatb8Uet,JI[unich, 1861.

3 !Pour les cotnménta1res catholiques, v"'y.
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CHAPITRE 1

1. Fardeau de Ninive. Livre de la vi- 1. anus Ninive. Liber visionis Nahum
sion de Nahum, l'Elcéséen. Elcesrei.

2. Le Seigneur est un Dieu jaloux et 2. Deus remulator, et ulciscens Domi-
qui se venge. Le Seigneur se venge, et fiUS. Ulcisc~ns Dominus, et habens furo-
il éprouve de la. fureur j le Seigneur se rem; ulciscens Dominus in hastes SUOS,
venge de ses ennemis, et il s'irrite contre et irascens ipse inimicis suis.

ses adversaires.? Le Seigne;ur est patient ~t gran.d en 3: Dominus patiens, et m~gn.us forti-
pUIssance, et Il ne lalBBe pas ImpUlll. Le tudme, et mundans non faclet mnocen-
Seigneur marche dans la tempête et le tem. Dominus in tempestate et turbine
tourbillon, et les nuages sont la pous- vire ejus. et nebulœ pulvis pedum ejus.
Bière de ses pieds.

--

CHAP. 1. - 1. Titre du livre. - Ce titre eat 8'11 la chAtle 8êvèrement lorsqu'elle lui est Ind--
dO\lWe. L& première partie, onus (hébr., ma.osa') dèle, Il la défend et la venge lorsqu'on l'opprime
NtniiJe, Indique le thème général de l'oracle. ÏAjustement. Cf. Deut. xxxu, 43; 08. l,let 88,;
Sur le mot ma..â', voyez 18. Xill, 1 et Jer. XXill, Joel, II, 18. etc. - Ulci8cens. Ce mot est répété
33, avec les commentaires. La version chai- trois fois coup sur coup, car Il contient le r6-
déenne le paraphraae ainsi eD cet endroit: Far- 8umé de tout l'oracle. - Irasc8nB tpse... Hébr.:
deau du calice de m&lédlctlon, à f&lre boire à Il garde (sous-entendu: sa colère) pour 8es enne.
Ninive. C'est l'ABsyrle entière qui est désignée mis. Cea divers authropomorphlsmes sont très
par le no", de sa capitale. - La seconde p&rtle expressifs. - Domtnus paliens (vers. 3). Antl-
ilu titre m&rque le earactère inspiré et l'auteur thèse avec ce qui précède. Hébr.: Le Seigneur
du livre. Par ~isionis Il faut entendr~ eu eaet, est lent à la colère. Cf. Ex. XXXIV, 6. Il l'avait
une révélation surnaturelle. Cf. Iso l, 1; Abd. bien montré pour Ninive, dont il avait si long-
l, etc. ~r les noms N a!oum ElceslBi, voyez temps supporté les crimes. - Magnus lortttu-
l'Introd" p. 493, aine. La patience divine n'est pas, comme Il

. arrive souvent pour les hommes, une marque
§ l, -. Le Setgneur a !o~mé le dess~tn de détmtre de faiblesse; sa toute - puissanoo 6tant toujours

Ntnive, afin de délt"rer Israe1. J, 2-15. la même, Il peut prendre son temps pour Be
1° Description de8&ttrlbuts du souverain juge venger,-MundamnonfaGiet...estunhébralame

qui V& condamner Ninive, et ~ eftets MOU- qui revient à dire: Il ne 1&is8e p&B les méchants
t&bles de sa colère, l, 2-6. impuni.. Cf, Ex. XXXIV, 7. -'- Do'mi..us in.,.

2-6. Combien J~ovah est terrible dans ses Nahum v& maintenant décrire (vers. 3b_6) quelques-
vengeances. Débat majestueux, dont la fonne un. des ellets les plus fréquents et les plus ap-
rappelle celle des psaumes des degrés, par sa parents de la pulssanoo divine, atln de prouver
marelle aseendante, Cf. PB. CXIX, 1 et la note. que rien ne saurait lui rèsiBter. Malheur donc à
- Deus œmulator... Déjà, dans le Pentateuque Ninive 1 Les traits de la description sont Iden-
{cf. Ex. XX, 5; Dent. IV, 24), le Seigueur reçoit tiques à cenx qu'on rencontre habituellement
cette épithète lie Dieu jaloux, qui exprime st dans les théophanies racontées par la Bible.
bien la nature de ses relations avec les Hébreux: Cf. Ex. XIX, 16 et ss.; Jud. v, 4-5; Ps. xvn,
ce céleste époux de la nation jalve éprouve d'In- 1 8-16: LXVU, 8 et 88.; Hab. ru, S et ss" etc, C'est
Illlies teIIàl'esse8 pour son épouse InY!!tlque, et, &U milieu d'un violent orage et d'nn tremb18-
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4. In.crepan~ mare, et exsiccalls illud, . 4. Il menace la mer et la dessèche;et
et omma flumma ad desertum deducens. Il change tous les fleuves en désert. Ba-
Infirmatus est Basan et Carmelus, et flos san et le Carmel se flétrissent, et la
Libani elanguit. fleur du Liban se fane.

5. Montes commoti sunt ab eo, et colles 5. Les montagnes sont ébranlées par
desolati sunt j et contremuit terra a facie lui, et les collines dévastées j la terre,
ejus, et orbis, et omnfs habitantes in e~. le monde, et tous ceux qui l'habitent

tremblent devant sa face.
6. Ante faciem indignationis ejus quis 6. Qui résistera devant son indignation,

stabit? et quis resistet in ira furoris ejus? et qui soutiendra la fureur de sa colère?
Indignatio ejus effusa est ut ignia, et Son indignation se répand comme le feu,
petrre dissolutre sunt ab eo. et il dissout les pierres.

7. Bonus Dominus, et confortans in die 7. Le Seigneur est bon, il réconforte
tribulationis, et sciens sperantes in se. au jour de l'affliction, et il connaît ceux" qui espèrent en lui.

8. Et in diluvio prretereunte consum- 8. Par un dèluge qui passera il anéan-
mationem faciet loci ejus, et inimicos tira ce lieu, et les ténèbres poursuivront
ejus persequentur tenebrre. ses ennemis.

9. Quid cogitatis contra Dominum? 9. Que méditez-vous contre le Sei-
Consummationem ipse faciet j non con- gneur? C'est lui- même qui anéantira j
Burget duplex tribulatio. la tribulation ne viendra pas deux fois.

10. Quia sicui spinre se invicem com- . 10. Comme des épinœ qui s'entr&-
- -

Inent de terre que Jéhovah fait son apparition contexte, qu'elle s'applique spéelalement à IBmaI.
(in tempestate et turbine); Il s'avance sur les Dans les mote in die trtbulationts Il faut donc
nuages comme nous faiscns sur un chemin pou- voir surtout les souJfrances que le peuple
dreux (nebulOJ pulms,..; image très poétique). théocratique endurait de la part des Assyriens.
Toute la nature, épouvantée, entre en convul" - Et in dtZumo... (vers. S). Métaphore éner-
siom devant lui: tncrepans... et e",stccans... (ver- gique. Cf. Ps. XXXI, 6; Dan. XI, 10, 22, etc. Une
set 4). Ce détail et le suivant (et... ftumtna...; Inondation renverse et détruit tout sur son pas-
hébr., il fait tarir tous les lIeuves) font allusion sage: consummationem faciet. C'est ainsi que
aux prodiges qui accompagnèrent la sortie d'É- Ninive sera emportée. Cf. Il, 6. - Loci ejus.
gypte et le passage du Jourdain. Cf. Ex. XIV, 21 Le pronom est au féminin dans l'hébreu; par
et ss.; Jos. III, 16 et ss. - Injlrmatus est... conséqnent, l'emplacement de la capitaie assy-
Autre allusion à la conquGte de ia Paiestine par rlenne, dont ie nom a été prononcé au commen-
ies anciens Hébreux: les provinces de l'est, cement du livre (comp. le vers. 1). - Intmtcos
représeutées par Basan (cf. Am. l, 2); celles de ejus : ies eJlnemis du Seigneur lui-mGme (cette. l'ouest, llgurées par le Carmel (cf. Am. IV, 1); fois, le pronom est au masculin dans le texte

celles du nord, dont le Liban tout lieur! (jlos primitit), les Assyriens superbes. - TenebrBJ:
Libani) est l'emblème (cf. Os. XIV, 6), sont obli- les ténèbres du maiheur. Cf. Ps. LXXXVII, 19;
gées de se soumettre. Voyez l'Att géogr., pl. VII. Is. v, 30; Thren. 111,2, etc.
- Montes commoU... (vers. 6): comme autre- 9-11. La sentence de Niulve. - Quid cogita-
fois le SinaY.- Desolati sunt. Hébr. : se fondent. tiS...' Cette 11ère apostrophe eonceme les adver-
- OontremuU. Hébr. : se soulève. - Anie fa- saires de Jéhovah mentionnés à la lin du vers. S,
ciem... quis... (vers. 6). Si tei est le pouvoir de et elle met sous leurs yeux la folie de ieur pré-
Dieu sur le monde, comment l'homme, si faible, somption: espèrent-ils donc pouvoil. lutter contre
pourra-t-il résister à sa coière? - Indlgnatto... Dieu même? - Oonsummationem. C'est lui en
ut ;gnts. Fréquente image. Cf. Ps. XVII, 9; personne (ipse est trè. accentué) qui opérera la
LXXXVIII, 47; Is. LXVI, 16; Jer. IV, 4; El. ruine compiète dont il a été question naguère
XXI, 31, etc, (ct. vers. So).- Non consurget... Hébr. : L'an-

2° La bonté de Dieu pour ceux qui ont con- goisse ne se lèvera pas deux fois. Ces mots
!lance en lui; la sentence de Ninive. l, 7-11. peuvent recevoir deux interprétations diverses.

7-S. Le Seigneur rassure les Israélites opprimés D'après celle quf nous paraIt la meilleure, Ninive
par Ninive; c'est pour les sauver qu'II va la devant Gtre bientôt dé,ruite, les Israélites n'a-
'Châtier. Le vers. 7 forme un frappant contraste vaient pas à craindre d'elle de nouveaux outrages.
avec ceux qui précèdent. - Oonfortans. L'hé- Nous avons vn plus haut (cf. vers. 70) que les
brou emploie l'abstrait: (Jéhovab est) une for- JlIaux inlligés aux Juifs par les Assyriens étaient
teresse au Jour de l'angoisse. - Sclens: d'une représentés par rim~ge de l'angoisse «< in die
-connaissance pratique, tout aiJllante. Cf. Os. tribulationis ]); le substantif tribu/atio parait
xm, 6, etc. - Sperantes in se. :A la lettre dans donc devoir marquer Ici une caiamité du mGme
l'hébreu: Ceux qui se cachent (c.-à-d., se ré- genre. Selon d'autres, ie coup porté par Dieu à
fugient) en lui. Quoique la pensée soit exprimée Ninive sera si rude, qu'il n'y aura pas lieu d'en
'd'une façon générale, il est évident, d'après le frapper un second pour achever de la briser.

-- "--~~-
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NAH. Ii 15 - II, 2. 499
de ton dieu les ~tatues et les idoles; je oonflatile; ponam sepulcrum tuum, quia
préparerai ton sépulcre, parce que tu es inhonoratus es.
méprisable.

15. Voici sur les montagnes les pieds 16. Êcce SUper montes pedes evange-
de celui qui apporte la bonne nouvelle lizltntis, et annuntiantis pacem. Celebra,
et qui annonce la paix. Célèbre, Jnda,j Juda, festlvitates tUAs, et redde vota tua,
tes jours de fêtes, et rends tes vœux, qui~ non adjiciet ultra nt pertranseat in
parce que Bélial ne passera plus dé8or- te Bellal; universu8 interiit.
foais au milieu de toi i il a péri tout
entier.

.
CHAPITRE 11

1. Il monte, celui qui te renversera, 1. Ascendit qui dispergat coram te,

qui te tièndra assiégée; surveille le (jh~- qui custodiat obsidionem; contemplare

min, fortifie tes reins, rassemble routes ~aln, conforta lumbos, robora virtutem
tés forces. valde.

2. Car le Seigneur rétablit la gloire de 2. Quia reddidit Dominus sllperbiam
Jacob et la gloire d'Israël, parce que les Jacob. sicut superbiam Israel, quia va-

h~br&Jqlle. C'est une imitation d'XsaYe, Ln, 1, et xx, 22, etc.), d'une expédition guerrière. -
fi déartt draml1tlquement la rapidité avec laquelle Qui dispergat... Hébr., Celni qui met en pièces
la bonne nouvelle (evangeU.antis), c.-à-d. la (monte) contre toI.C'e.t de nouveau Ninive qui
nouvellé dé là destrnction de l'AssyrIe, sera est Interpellée par le prophète. - Qui cu.to-
portée à travers les réglons montagnenses diat... C.-à-d., celnl qui va mettre le siège de-
de Jndà (super montes). Le passage corrélatlr vant la ville, bien décidé.. ne pa. se retirer san.
d'IsaJe est messianique; celui-ci l'est égalélIlellt, triompher d'elle. Variante dans l'hébreu, ou ces
au moins d'une manière Indirecte, car il an- mots sont encore adressés 1. NinIve, Garde la
nonce ql1e lé peuple juif ne périra pas. - forteresse. Cet ordre et les trois suivants (con.
An;luntiantis pacem. La paIx de Juda ~talt t6mplare..., conforta..., robora",.) sont ironiques,
dépuis longtemps troublée par les Invasîons hos- puisque toute résistance sera vaine, - Viam: la
tlles des Assyrléns; voIci qu'elle va renàitrepour route par où l'ennemI approche. - Lumbos. Les
un temps. - lYerebra, Juda... ta nation sainte reins étalent le centre et l'embleme de la force
est, éette foIs, nommée directement. Lorsque d'après la psychologie de. Hébreux. - QUM...
soli terrItoire étaIt occupé par les armées enne. (vers. 2). Le motif du châtiment de NinIve repa-
mIes, Il lui étaIt impossible d'aller célébrer à rait. Cf. l,go, Il. te S61gneurveut rendre 1. son
Jérusalem, coliformément à la toI, ses grandes peuple de prédilection la gloire que les AssyrIens
fetés rellgléUSé"; bientÔt elle va recouvrer sa lUI ont eIllevée en l'humiliant et eu le maltral-
pléine lIbérté. - Vota tua: les vœux qu'elle tant. - Relldidit est un autre prétérit prophé-
a"alt faits au témps de sa détresse, afin de mleùx tique. Superbiam est pris en bonne part: la
apîtoyer le Oleut de DIeu. - Non adjicLet ultra... splendeur de Jacob, ce qui rait son légitime or-
ltlen à oralfidré désormaIs des invasions assy- gueil. - Jacob socut... 1.'IraeZ. On a donné deux
rlefifies, car Ninive va périr entîerement (uni- interprétations principales de ce passage. Sul.
'/Iersus...: le ~eroo interiit est aU prétérIt. pro- vant quelques commentateurs, l'adverbe" slcut])
phétiqoe). - Beiiai est Ici une désignation sar- équiv&ut à " una cum ]); " Jacob]) désigne le
càstlqUé dé Ninive. ÉtymOlogiquemeI1t, ce nom royaume de Juda, et "Israël]), le roYaume des
hébtefi (b'Ztyya'a!; cf. Deut. XIII, i3; Jud. XIX, dIx tribus. D'après cela, le premier hémistiche
2~, etc.) signifie: Sans valeur, vaurien. du vers. 2 sigulfieralt que le Seigneur était dé-

II. ~ Bu cidé à rétablir son peU\Jle dans son Intégrité, 10t cution intég1'aZ6 du~ret di11l1t royaume sChismatique aussi bIen que le royaume
Za.noopa1' J~hIJ,,"1I OOnirs Ntntvè. IX, M3. légitîme. cr. Jer. III, lS et ss.; XXXI, 1 ot ss., etc.
Admirable ét vivante descrIption. ta ville est Seion d'autres, le nom de Jacob, Imposé par les

:lttàquéé. emportée d'assaut, pillée et détruIte. hommes au grand patri..,che et porté par lui
Trois tableanx successifs (vers. 1-4, 5-10,11-13), au temps de sa faiblesse et de ses malheurs, re-
que 1'011 pourrait intltttler, avant, pendant et présenterait la nation juive dans l'état d'huml-
apres la prisé de Ninive. liatlon et de souJfrance auquel Ninive PavaIt

1" La grande cité est avertie qu'uné puis- réduite; celui œlsraël, Imposé par DIeu m~me,
sante armée s'àvâtlce contre elle. Ir, 1- 4. et si glorieux pour le saint anootre des Iiébreux,

CIrAP. ll. - 1-4. Premier tableau. - Ascen- figurerait l'état de prospérité dans lequel Jého-
dtt ~ dIt, 101 et ailleurs (cf. III Reg. XVII, '1; vah se proposaIt de les replacer. Le sens cst

..
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statores dissipaverunt eos, et propagines dévastateurs les ont pillés et ont détruît
eornm con-uperunt. leurs sarments.

3. Clypeus fortium ejus ignitus, viri 3. Le bouclier de ses héros est em-
exercitus in coccineis; ignere habenre brasé, les guerriers sont vêtus de pourpre;
currus in die prreparationis ejus, et agi- les rênes des chars étincellent au jour
tatores consopiti sunt. du combat, et leurs conducteurs sont

assoupis.
4. ln itineribus conturbati sunt, qua- 4. Ils se rencontrent sur les routes,

drigre collisre sunt in plateis; aspectus les chars se heurtent sur les places j à
eorum quasi lampades, quasi fulgura les voir, on dirait des lampes, des éclairs
discurrentia. qui courent.

5. Recordabitur fortium suorum, ruent 5. Il se souviendra de ses héros, ils
in itineribus suis; velociter ascendent précipiteront leur marche' ils se hâte-
muros éjus, et prreparabitur umbracu- ront de monter sur les mu~s, et' ils pré-
lum. pareront des abris.

! / 6. Portre fluviorum apertre sunt, et 6. Les portes des fleuves sont ouvertes,
templum ad solum dirutum. et le temple est détruit au ras du sol.

7. Et miles captivus abductus est, et 7. Le soldat est fait prisonnier, ses

donc que la gloire future des Juifs sera digne places qui précèdent les portes (in plateta). Au
de la nation théocratique. Nous préférons le se- lieu de conturbati... et de coUisre sunt, l'hébreu
cond sentiment. - Vastatores dissipa"erunt... emploie deux verbes qui dénotent une vitesse
Hébr.: Des pillards les ont pUJés. - Propagines extraordinaire. - Aspectus... quasi... Aspect ter.
eorum... Juda est comparé très délicatement à rlble des guerriers ennemis. - Quasi fulgura...

une vigne que les Assyriens ont ravagée (cor. Hébr.: Ils courent comme des éclairs.
ruperunt; hébr.: Ils ont détruit). Cf. Ps. LXXIX, 2° La ville est prise d.assaut et saccagée. II,
9-15: - OZypeus... (vers. 3). L'écrivain sacré 5.10.
nous ramène à la description qu'II avait com. 5-10. Les Nlnivltes cherchent Ii repousser l'at-
mencee au vers. 1. I<fi Il nous fait en quelque taque, mals leurs elforts demeurent inutiles.
sorte passer en revue l'armée envahissante; au C'est le second des trois tableaux; Il renferme
vers. 4, Il nons la montrera s'élançant au com. des beautés de premier ordre. - Recordabitur.
bat. - Fortium ejus. Le pronom retombe sur Ce verbe ne peut se rapporter qu'au chef de la
les mots cr qui dlspergat » (cf. vers. la): les cité assiégée, par conséquent au roi de Ninive.
hérosdudestructeurdeNinlve.-Ignitus.Hébr.: Au moment du danger, Il se souvient de ses
rougi. D'après quelques Interprètes: recouvert vaUJants soldats, et Il essaye d'organiser la dé-
deeulvre rougeâtre (Virgile: c ardentes clypel »). fense, quoique tardivement. - Fortium. En
Mieux : rougi de sang, dans les combats antérleu- hébreu, 'addirion, les nobles (LXX: lJ.eyta..a-
rement livrés par ces vaUJants guerriers. - In veç). nI, 18, saint JérÔme a traduit ce substantif
coccineis. Le rouge était, au dire de Xénophon, par cr principes». - Ruent in itineribus... (hébr.
Oyrop., l, 3, 2 et vnI, 3, l, la couleur favorite dans leur marche). En proie à une terreur pa-
des Mèdes, qui attaquèrent Ninive; c'était aussi nique, Ils tremblent et trébucpent en se ren-
celle des Babyloniens, qui jouèrent le rÔle prln- dant à leur poste de combat. Ils arrivent cepen.
clpal dans cette même guerre. Cf. Ez. XXnI, dant sur les remparts ("elociter ascendent...), où
14-15. D'aUJeurs, la plupart des soldats anciens Ils dressent, pour se garantir des lIèches et des
étaient vêtus de rouge. Voyez Éllen, Var. Rist., pierres lancées par les assiégeants, des abris
VI, 6, et Valère Maxime, II, 6. - Ignere... eur- (umbraeulum) ,. qui consistaient habituellement
rnB. D'après la Vulgate, les rênes couvertes d'or. en une charpente recouverte de peaux et pro-
nements brillants. Hébr. : Avec le feu de l'acier tégée en avant par des fascines. Selon quelques
des chars. Le métal dont étaient ornés les chars commentateurs, le détail p'.reparabitur... se rap.
de guerre lançait, pour ainsi dire, du feu pen- porterait aux assaillants et désignerait ces cons-
dant leur course rapide. Ces petits chars étaient tructlons mobiles, d'ordinaire surmontées d'nne
très parés chez les Assyrietls, comme le montrent tour aussi haute que les remparts., que l'on ap-
les monuments (At!. archéol., pl. LXXXIX, IIg. 2, prochalt de~ villes fortes, pour les attaquer plus
5,1, 12, etc.).- In die prreparationta... C..à.d., commodément. Au sommet de la tour se tenaient
de sa préparation au combat. - Agit.uores como. plusieurs guerriers qui lançaient des javelots;
pitt. D'après l'hébreu :' Les cyprès (les lances à en bas était un lourd béUer, avec lequel on sa-
la hampe de cyprès) sont brandis. Saint JérÔme, palt les murailles. Voyez l'At!. archéol., pl. xcn,
à la suite des LXX, a sans doute lu parastm au llg. 3. - PortaJ... (vers. 6). La ville est prise
lieu de b',.ô8tm. Il rapporte ce trait aux Assy- (remarquez les prétérits prophétiques de ce verset
riens, que les assaillants auraient trouvés en. et du suivant), la nature secondant les elfortl
dormis sur leurs chars. - ln itineribus... (ver., des assiégeants, comme le raconte Diodore de
set 4). Voilà déjà l'ennemi tout près de la ville, Sicile, n, 21. Depuis deux ans les béliers médo-
lur les chemins qui y donnent entrée, et sur les babyloniens essayaient vainemeJ1t de pratiquer
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servantes sont emmenées, gémissant 1 ancillœ ejuB minabantur gementes ut
comme des colombes et murmurant d;1ns columbœ, murmurantes in cordibus suis.
leur cœur.

8. Les eaux de Ninive étaient comme 8. Et' Ninive quasi piscina aquarum
les eaux d'un étang; mais'ils ont pris la aquœ ejus j ipsi vero fugerunt. State,
fuite. Arrêtez, arrêtez! mais personne statel et non est qui rev~rtatur.
ne revient.

9. Pi)lez l'argént., pillez l'or j ses 9. Diripite argentum, diripite aurum j
richesses sont sans fin, elle est remplie et non est finis divitiarum ex omnibus
d'objets précieux. vasis desiderabilibus.

10. Elle est détruite, renversée et 10. Disslpata est, et scissa., et dilace-
déchirée; les cœurs se dessèchent, les rata; et cor tabescens, et dissolutio ge-
genoux tremblent, tOIlS les reins sont niculorum, et defectioin cunctis renibus
8a~s force, et les visa~~s de tous sont et facies omnium eorum sicut nigred~
noirs comme une cbaudlere. ollre.

11. Où est le repaire des lions, et le il.. Ubi esthabitaculum leonum, et
pâturage des lionceaux, où lé lion se pascuacatulorum leonum, ad quam ivit

..

une brèche dans les remparts extraordlnalre- le Jour d~ son nia]heur : et ipsi... - State, .tate/.
ment épais, lorsque, à la suite de plusieurs orages Le tableau devient de plus en plus dramatique.
successifs, le Tigre àéborda,lnonda une partie « Restez, restez,)) criait-on aux fuyards; mais
de la ville et renversa les murs sur une lon- ils ne se retournaient même pas" tant la terreur
gueur de 20 stades (5700 m.); ce qui permit les aJfolait : et non est qui.,. Cf. Jer. XLVI, 5.
aux soldats ennemis d'y pénétrer. - F!uvlorum - Diriplte... (vers. 9). Scène de pillage. Les
représente le Tigre et son affluent le Khasr, vainqueurs s'excitent mutuellement à tout
avec leurs divers canaux (At!. grogr" pl. IX). prendre; ou bien, ,,'est Dieu lui-même qui les y
Plusieurs comn1entateurs donnent au mot (! pcr- Invite. « Il est évident, d'après l'état actuel des
tes » la signification de digues; d'autres le ruines, que Khorsabad et Nimroud (At!. grogr.,
prennent à la lettre, et lui font désigner les pl. IX) furent mis à sac. Ninive a été vidée et
portes fortifiées qui étalent construites aux en- saccagée. NI Botta ni Layard n'ont rien trouvé
droits de la ville par où entraient et sortaient de cette abondance d'argent, et d'or, et de beaux
ses fleuves. Ce second sentiment est préférable. ornements, que contenaient les palais. C'est à
L~ sens est donc: les port~s de Ninive, conso- peine même si quelques objets de bronze ont
lldées tout ensemble par la nature et par l'art, échappé aux pillards» (B6noml).- Non est finis...
ont IInl par s'ouvrir. - Templl,m. PlutÔt: le Hébr.:II »'y a pas de lin aux richesses; (il y a)
palais. Le roi de Ninive s'y renferma lorsqu'il abondance de toute sorte d'objets désirables.
vit la cité au pouvoir du vainqueur, et y mit le C'était vrai; les richesses de Ninive, formées
feu. Cf. Diod. Sic., l. c. - Ad solum dirutum. par les dépouilles de peuples si nombreux, étaient
L'hébreu dit seulement: « dlffluit », se dissout. ~ proverbiales. Et on salt, par l'histoire, que les
Nahum décrit maintenant quelqnes scènes par- capitales des vainqueurs, Babylone et Ecbatane,
ticullères de ce drame terrible (vers 7 et 88.). furent remplies de ses trésors sans fin. - Dis-
Au lieu des mots et mi!es... abductus e$t, nous sipata... dilacerata(vers. 10). Il Y a un jeu de
lisons dans l'hébreu ces trois propositions adml- mots frappant dans l'hébreu : b1i.qah um'bilqah
rables de concision et de vigueur: « Et constl- um'buUâqah. A la lettre: « Vanltas, evacuatlo,
tutum 'est; nudatur, aufertur. » C'en est fait! evanldatlo.» Ninive a été oomplètemenl, vidée.
Elle (Ninive) est dépouillée, emmenée. C'est le - Au moral, elle est sans force et sans vie:
pillage général qui est ainsi décrit. - AnciU", cor tabesclms... Hébr.: un cœur liquéfié,. et trem-
ejus. Par ces mots llgurés, le prophète déslgue blement des genoux, et douleur dans tous les
les habitants de Ninive, ou, selon quelques au- reins. - li'acies... sicut fligredo. Sur cette Image,
teurs, les villes d'alentour, soumises directe- voyez Joel, II, 6" et la note. Ici également l'hé-
ment à sa Juridiction. Le verbe minabanturn'a breu porte: « Et vultus omnium contl'ahunt
rien qui lui corresponde dans l'hébreu. - Sur rubbrem. »
l'Image gementes ut columb""voyez Is. XXXVIn, 30 Troisième tableau: Ninive n'est plus, et
14, et ~x, 11; Ez. VII, 16. - Murm~rantes in... ' c'est le Seigneur qui J'a détruite. II, 11-13.
Hébr.: Frappant sur leur cœur, c.-à-d. se frap- 11-12. Le repaire des lions a été dévasté. -
pant la poitrine en signe de deuil. Cf. Luc.xvro, Ubi est...? Cri de triomphe et de Joie, poussé par
13; XXIll, 48, etc. - Et Ninive... (vers. 8). On les ennemis de Ninive. « Qui croirait, en voyant
nous ramène au passé de ~lnlve, pour établir ces ruines, que c'était la résidence d'un peuple
un contraste entre sa puissance d'autrefois et sa qui tyrannisait le monde entier?» - Habitacu.

ruine présente. La cité gigantesque (cf. Jon. 1,2 ; lum leonum. C'est Ninive qui est ainsi désignée.
ln, 2-3) était depuis longtemps, sous le rapport La métaphore est tort bien développée; elle con-
de la population, comme un lac rempli d'eau vient d'autant mieux, que le lion apparalt sans
(sur cette Image, voyez Apoc. XVII, l, 15); mals cesse sur les monuments assyriens (At!. archéol.,
088 flots humains se sont écoulés rapidement, pl. XXXIX, fig, G, 9, et pl. XL, fig. 2, 7.8; AU.

.
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leo ut ingrederetur illuc, catulus leonis, retirait avec ses petits, sans qu'il yebt
et non est qui exterreat? personne pour les troubler?

12. Leo cepit sufficienter catulis suis, 12. Le lion apportait une proie suffi-
et necavit lerenis suis, et impl~vit prreda sante pour ses petits. il égorgeait pour
speluncas suas, et cubile suum rapina. ses lionnes; il remplissait ses antres de

sa proie, et son rep!tire de rapiDes.
13, Ecce ego ad te, dicit Dominus exer- 13, Voici, je viens à toi, dit le Sei-

cituum; et succendam usque ad fumum gneut' des armées; je mettrai le feu à
quadrigas tuas; et leunculos tuos come- tes chars, et je les réduirai en fumée;
det gladius; et exterminabo de terra l'épée dévorera tes jeunes lions; j'arra-
prredam tuam, et non audietur ultra vox cherai du pays ta proie, et l'on n'en-
nuntiorum tttorum. tendra plus la voix de tes messagers.

CHAPITRE III

1. Vre, civitas sanguinum, universa 1. Malheur à toi, ville de sang, toute
mendacii dilaceratione plena, non rece- pleine de fourberie et de violence, qui
det a te rapina ! ne cesses pas tes rapines!

2. V ox fl~gelli, et vox impetus rotœ, 2. Bruit du fouet, bruit des roues qui
et equi frementis, et quadrigre ferventis, se p.récipitent, et du coursier frémissant,
et equitis ascendentis; et du char qui bondit, et du cavalier

qui s'avance,
S. et miœntis gladii et fulgurantis 3. et de l'épée qui brille, et de la '

hastre, ~t multitudiuis interfectre, et lance qui étincelle, et de la multitude

à'lItst. nat" pl. UXXVI, dg, 9; pl, CI, IIg, 10; de vue qu'II n'a pas encore signalé, et sur IOn
pl, cu, IIg. l, 2, 3), D'ailleurs, le lion est par- résultat définitif.
tout cI l'emblème de la majesté, et de la force D 1° Les crimes de Ninive sont la raison de sa
à laquelle rien ne résiste, et aussi de la cruauté, ruine, III, 1-1,
- Ad quam." 100.., Hébr.: Où le lion!, la lionne Ces crimes sont de deux sortes, la soif du
et le petit du lion se retiraient sans que per- sang et deB conquêtes, pu1s la débauche. A la
sonne leB ellrayât. Ce dernier trait met bien en cité conquérante et homicide on prédit le car-
relief la toute-pu1ssance de l'Assyrie; le suivant, nage qui aura lieu dans son propre sein (ver-
leo... 8ufjlcienteo:,.. (vers. 12), relève l'étendne de sets 1-3); à la cité dissolue on prophétise l'Igno-
ses richesBes. Dans les InscrIptions trouvées à mlnle (vers. 4 -1),
NInive, cI le thème le plus fréquent conSiste dans CHAP. III. - 1-3, Le sang coulera à fiots dans
l'Indication de la quantité d'or, d'argent, de la ville sanguinaire. - Vœ, Particule très me-
bronze, de bétail fournie par les villes tribu- naçante. Cf. IB. x, 1, 6; XVUI, 1; Am. VI, l, etc.
talres »ou les pays vaincus. - Oeptt, flecavU. - OI.vUas sanguinum (pluriel expresBIf). Peu de
Hébr.: (Le lion) a déchiré, a étranglé, villes ont mérité cette épithète autant que NI-

13. Le véritable auteur de la ruine de Ninive, nive. Qu'on IIBe les annales de ses rois, que l'on
~ Ecce ego." Ce verset réitère la menace divine, contemple .Jes scènes de barbarie sculptées sur
qui est exprimée de nouveau avec uue grande (je qui reste de ses monuments, et l'on pourra
vigueur, - Le nom Dominus sœercituum con- se faire quelque Idée du sang répandu par elle.
vient particulièrement bien dans la circonstance Voyez l'AU. arclléol.,pl. LXXI, flg.1; pl. LXXII,
pré;ente, puisqu'il est question de intter contre fig.3, 1; pl, XCI, fig. 3; pl. XCII, ftg. 9, 10;
l'empire gnerrler par excellence. - Suc"enàam pl. XCIII, fig. 2, 4, 6, 6, 8; pl. XCIV, ftg. 1-3. -
ad fumum... Les chars de gnerre de Ninive 8e- Untversa (mot accentué).., mendacii... .lJébr.:
ront brftlés et s'en iront en fumée. - Nuntlo- (Elle est) toute mensonge (c.-à-d.., fraude/, pleine
mm.., Le prophète donne ce nom aux offtclers de violence. - Non reoedet.,. Hébr.: Elle IIIJ dls-
assyriens qui traversaient les pays conquis, en continue pas la raplue, L'hletolre entière des
réclamant brutalement et Insolemment le tribut. Assyriens est une histoire de violences et de vols
Ct. IV J1ego. XVUI, 11; XIX, 9, 23.. etc, Leur voix brutalement accomplie par eux: vols de pro.
va devenir silencieuse. vlnces, de cités, d'habitants, de trésors. Puis-

qu'Ils aiment le sang, Il Y aura du sang vereé;f III, - Le~ cau~es et le "aractere immuable mais ce sera le leur (vers. 2.3). La 101 du talion
de la sentence de Ninive, III, 1-19. leur sera complètement appliquée, Cf, Gen. IX,

Nahum revient encore sur la terrible catas- 6.6. - Vox jlageUt... .<vers, 2). Autre description
trophe. pour Insister sur son motIt à un point admirable de l'invasion des troupes ennemiel

,
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égorgée, et d'une ruine terrible; le car- gravis ruinaI j nec est finis cada verum,
nage n'a point de fin, et l'on tombe sur et corruent in corporibus suis.
les morts.

4. C'est à cause des nombreuses for- 4. Propter multitudinem fornicatio-
nications de cette prostituée, belle et num mèretricis speciosre, et gratre, et
agréable, qui ~'eet servie des ench:!.nte- habentiN maleficia, quaI vendidit gentes
ments, qui a, vendu les pbuples par.. il) iornicationibus suis, et familias in
fornications, et les nations par seN ma- 'maleficiis suis.
lé fi ces.

5. Voici, je viens 8 toi, dit le Sei" 6, Ecce ego ad te, dicit Dominus exer-
gneur des armées, et j" révélerai tes cituum, et revelabo pudendatua in facie
parties honteuses; je montrerai alJX: na. tua, et oetendam gentibus nuditatein
~ons !a. nudité, et aux royaumes ton tuam, et regnis ignominiam tuam.
IgnomInie.

6. Je ferai retomber sur toi tes abomi. 6. Et projici~m super te abominatio-
nations, je t'accablerai d'outrages, et je Des, et contumeliis te affici&m, et ponam
te donnerai en "xemple. te in exemplum.

7. Et alors tous ceux: ~ui te verront 7. Et ent, omnis Qui viderit te resi-
s'éloigneront de toi, et dIront: Ninive liet & te, et dicet : Vastat~ est Ninive.
est détrQite. Qui branlera la tête A ton Quis commovebit super te caput? unde
sujet? où te trouverai - je un conlola. qureram consolatorem tibi?
teur?

8. Es .tu meilleure qu'Alexandrie deB 8. Numquid melior es Alex:andria po-
peuples, située au milieu rl$ fielJves, et pulorum, quaI habitat in fiumiuibus,

envoyées par Di4u cont!'eNllllve, Cf. U, t." C'est B.~tU.t". 011 fuira 10111 de cette ville mandlte,
c une élégallte hypotypose !), qui reprodliit vrai. par orallite de pllrtager ion Bort. - Dicet: VaR.
ment la scène 00118 nos yeux, - Equi.., lIast..,. tata... II Il'Y aura plll le moindre sentiment de
Hébr.: Le cheVIII glilope, le cbar bondit, le ca- compaillcn dllno cette exclamatlcll. Perscnne ne
valler s'éllince; 1IIImme dn glaive, éclal!' de IR plaint, ou ne cherche à consoler un tyran to.mbé.
lance. - Et multitudini6.., (ven, ab). Scè~ d'al. - Q1/,t oommoveMt..,' Ici, geate de sympatble
freux carnRge. Hébr,: Multitude dl1 tuét, quan- et dl1 trlsteiil!. - Und8 quœram...' Ecbo d'Isale,
tlté de morts; des ()adavres "ans Il!!: on .e heurte LI, 19. Cf, Tbren. If, 13.
contre leurs cadavres. ,. Rien ne pourra protéger Ninive contre le

4. . La cité corrompue ~era profondément bu. décret divin qui l'a r,ondllmnée à la ruine. III,
mlllée. - Propter multit1ldlnem.., Llit rltei 8.13.
religieux de~ AHyri..ns Il litawnt carBctérlsé&, 8-10. La cité de No-Amon a péri, malgré toute
comme ceux de BabylDne, par Ulle groiilère lell. la force dont ell.. joullsalt. Rapprochemeut d'au.
suallté !), et Il est probable qul1 Nàhum tliit Ici tant plUi remarquable, que c'étaient les Assy.
allusion A ce trait, univerBel18ment connu. Mals riens ..ux"m6mes qui avRlent naguère Infligé A
il Y a plu~ : la aeoonde moitié du venet (qUlB cette ville égyptienne le traitement décrit par
fJendidit...) montre, en ellet, qu'II y a auisl de Nllbum, La récente dlicouverte dei annales d'As.
la métaphore danl les mots m.retrtof, spectosœ... aurbaillpal, 1IIs et succe~Beur d'Assaraddon,..
On a trè~ justement détlnl Ninive: (l'égotime miR oe tait en plelno lumière, en confirmant la
qui se couvre dei v6tementa de l'Rtfectlon, et parfaite véracité de notre propbète, Voyez F. VI.
qui, sousl'apparl1l1ce de l'amour, cherche la Ratl~. gouronx, BibI. et deeouvertes, t. IV, p. SO et SI.
faction de ses propret oonvoltlal1s, !) Non moIns de la e. édit, - Numquid m.lior...' D'après le
perfide que lascive, elle n'lIttlrslt à elle lei DII. contexte, ml1l11eur roUi le rapport de la force
tions que pour lei trahir aprOi lei IIvolr miles à matérll1l1e, pins capable de résl~ter A une armée
profit. Cf. Is. XX~VI, J6 .17, ~ Familtal e~t tYlio. aaslégl:ante. - Ale~andria populorum. En hé.
nyme de gentes en ce paisage, - Ecce ego... (ver. breu: Nô'.'Am6n; c..A.d., habitation d'Amon.
set 5). La menaoe retentit de nouveau. Cf. Il,18, LII ville était alnil nommée parce qu'on y ren.
- Et revelabo... Innoore le tlilloll, Il LII proltl. dliit un oulte spécial au dieu Amon. Comp. .Ter.
tuée sera traitée ell pro~tlt.ulil1, aveo le dernier XLVI, »5, et Ez. Xxx, 14, 16, où elle est appelée
mépriR. D Hébr.r Je relève!'1I1 tel tra!ne~ ~ur ton N6' par abréviation (dans le texte hébreu). Elle
visage. Cf. Is. XLVII, !.S: J..r. XIII, 22, 26; Os. e~t plus connue sous la dénomination de Thèbes.
JI, 6, etc. - Abominationea (vers. 6). Hébr.:des Il s'agit dono de la célèbre capItale de la Haute.
ordures. - In e~emplum. D'après l'hébreu: en Égypte, dont les ruines glganteRques excitent
spectacle. - Et erit (vers. 1). Petite formule de encore l'admiration dl1 tous BeS visiteurs. Voyez
tranoltlDn destinée A accentuer le détail qui l'At!. g6ogr., pL IV. Il Saint Jérôme a traduit
lUit. Nlnlvl1, ainsi traitée par DIeu, excItera (comme le Targum et les rabbins) No.Amon...
l'horreur et la frayeUl. de tous les passants. - par Alexandrie. Il Ravalt bien qu'Alexandn.
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tout entourée d'eau, dont la mer est le aquœ in circuitu ejus j cujus divitiœ
trésor, et dont les eaux sont les mu- mare, aquœ muri ejus?
railles?

9. L'Éthiopie était sa force, ainsi que 9. JE,thiopia fortitudo ejus, et JE,gy-
l'Egypte et des péuples saps nombre; ptus, et non est finis; Africa et Libyes
l'Afrique et la Libye venaient à son fuerunt in auxilio suo.
secours.

10. Et cependant, elle aussi, elle a 10. Sed ét ipsa in transmigrationem
été emmenée captive sur uneterreétran- ducta est in captivitatem; parvuli ejus
gère; ses petits enfants ont été écrasés elisi sunt in capite omnium viarum, et
au coin de toutes les rues, ses nobles super inclytos ejus miserunt sortem,et
ont été partagés au sort, et tous ses omnes optimates ejus confixi sunt in
grands ont été chargés de fers. compedibus.-

11. Toi donc aussi tu seras enivrée et 11. Et tuergo inebriaberis, et eris
tu seras méprisée, et tu demanderas du despecta; et tu quœres auxilium ab ini-
secours à ton ennemi. mico.

12. Toutes tes forteresses seront 12. Omnes munitiones tuœ sicut ficus
comme des figniers avec leurs figues; oum grossis snis; si concussœ fuerint,
si on- les secoue, elles tombent dans la cadent in os comedentis.
bouche de celni qui "eut les manger.

13. Voici, tOJl peuple est comme des 13. - Ecce poPJllus tuus mulieres in
femmes au milieu de toi j les portes de medio tni; inimicis tuis adapertione
ton pays seront complètement ouvertes pandentur portœ terrœ tuœ, devorabit
à tes ennemis, le feu dévorera tes barres. ignis vecctes tuos.

-

n'existait pas encore A l'époque où prophétisait - Par=U... elisi. Barbarie qui n'était alors que
Nahum; mals, Ignorant où était située la ville trop ordinaire. Cf. IV Reg. vnI, 12; Is. xm,16, ete.
dont parlait l'écrivain sacré, Il supposa que No - In caplte... vlarum. C.-A.d., dans les carrefours
était une cité antique, bâtie sur l'emplacement et les places. - Super tnclytos... sortem. Les
où devait s'élever plus tard Alexandrie, ou bien plus nobles de ses habitants ont été traités comme
un nom désignant l'Égypte tout entière. }) F. Vi- un butin vulgaire, et distribués au sort. Cf. Jud,
gouroux, 1. c., p. 83 et 84. - Quœ habitat... v, 30; Joel, nI, 3, etc.
Mieux, d'après l'hébreu: Qui est assise sur les 11-13. NlnÎve, quoique pareillement très puls-
fieuves (y"8rtm; mot d'origine égyptienne, qui sante, trouvera la même destinée que No. Amon.
désigne le Nil, le ([ fieuve }) par antonomase - Et tu. Il y a une grande vigueur dans ces
pour les Égyptiens, et ses canaux):" Thèbes était mots. Toi aussi, toi qui te crois imprenable, à
alors la seule ville d'Égypte située au milieu des l'abri de tout péril. - Ine"riabens. Ninive boira
eaux, la seule qui flit bâtie sur les deux rives A la coupe des vengeances divines, qui l'enivrera
du Nil. }) Vigouroux, tbid., p. 80. La description et la livrera sans défense aux mains de ses enne-
donnée par Nahum est donc d'une rigoureuse mis; Sur cette métapbore, voyez Is. LI, 17, 21;
exactitude. - Oujus dtvitiœ... D'après l'hébreu: Jer. xxv, 15 et SB.; Rab. II, 16, etc. - Ens
Celle dont la force est la mer. Par mare Il faut mspecta. Rébr.: Tu seras cachée; c.-à-d., livrée
encore entendre le Nil, ainsi nommé par hyper- à l'oubli, inconnue. - Quœres aUXilium... L'hé.
,bOle. Cf. Is. xvIII,2, et XIx, o. Il servait de rem. breusignifie : Tu chercheras une forteresse (uri
part à Thèbes. - Bthiopta jortttudo... (vers. 9). refuge) contre l'ennemi. - Omnes munttiones...

- A cette force qu'elle tenait de la nature, la ville (vers. 12). Comme No-Amon, Ninive comptera,
d'Amon ajoutait celle que lui conféraient ses mais envaln,sur ses fortifications si solides et
nombreux et vaillants guerriers. Nous apprenons sur ses nombreux habitants. - Sicut ficus...
é~alement par les inscriptions d'Assurbanipal que Image saisi883nte, pour dire que la capitale as-
Thèbes ([ éta!t défendue par les, Éthiopiens d'Ur- syrienne est mlire en vue du châtlment.- Oum
daman (beau.fils du roi Tharaka), qui comptait grossis... L'hébreu désigne des primeurs, des
au,si dans,son armée des Égyptiens et des Li- figues hâtives. Cf. Is. XXVIII, 4. - Populus...
byens}) (.Mgl/ptus...). - ,Non est ftnts... Sps multeres (vers. 13). Les guerriers ninlvites se-
troupes étalent Innombrables.- AfrlcaetLybles. ront, au moment du danger, faibles et timides
Hébr.: pat et Lubim. Le ~econd die ces mots dé- comme des femmes. Cf. Is. XIx, 16; Jer. L, 37;
signe certainement la Libye; le premier doit LI, 30, etc. - Adapertwne panàentur... Ré-
représenter un peuple des mêmes parages (AU. braYsme; Tes portes seront ouvertes au grand
géogr, pl. I). - Sed et tpsa... (vers- 10). Malgré large. La locution porttB ter,.tB... désigne les en-
tous ces avantages, Thèbes a succombé sous les trées fortifiées du territoire ninlvlte. - Vectes
coups d'un adversaire plus fort qu'elle, et ses tuos: les énormes barres de bols avec lesquelles
habitants ont -été déportés au loin, suivant la on fermait les portes des villes.
çoutume de ces temps; tn transmtgrattonem...
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NÀH. III, 14-'18.
i4. Aquàm propter obsidionem hauri 14. Puise de l'eau pour le siège;

"tibi, exstrue ~unitiones tuas; intra in répare tes forteresses; entre dans l'ar-
lutum, et calca, subigens tene laterem. gile, foule-la aux pieds, et fabriques-en

des briques.
15. Là le feu té consumera; tu p~

riras par l'épée, elle te dé-yorera comme
le hanneton; entasse-toi comme le han-
neton, multiplie-toi comme les saute-
relles.

16. Plures fecisti negotiationes tuas 16. Tu as fait plus de trafic qu'il n'y
quam stellre sint creli; bruchus expansus a d'étoiles dans le ciel; le hanneton a
est., et avolavit. étendu ses ailes et s'est envolé.

17. Custodes tui quasi locustre, et par- 17. Tes gardes sont comme des sau-
vuli tui quasi locustre locustarum, qure térelles, et tes petits enfants sont comme
considunt in ~epibus in die frigoris; sol les petites sauterelles, qui se posent sur
ortUB est, et avolaverunt, et non est les haies en un jour de froid; le s!>leil
90gnitus locus earuin ubi fuerint. se lève, et elles s'envolent, et on ne

reconnait plus la place où elles étaient.
18. Dormitaverunt pastores tui, rex 18. Tes pasteurs se sont endormis,

Ass~; sepelientur principes tui }atita- roi d'Assur; tes princes ont été ense.

30 Inutilité de la résIstance; lolê du monde en co- Au lieu de negottationes, Il faudraIt le con-
apprenant la destructIon de NInive. III, 14-19. cret: tes marchands. La capItale de l'Assyrie

14-17. Le fen et le glaive dévoreront NInIve, était un centre commercial consIdérable. Cf. Ez.
quI périra comme un essaim de sauterelles. - XXVII, 23-24. - Bruchusexpansusest: en ou-
Haurt..., exstrue...,int,.a... Exhortationspleines vrant ses alles pour prendre son vol. Le sens du
à'lronle. NinIve est invitée il faire des provisIons verbe hébreu n'est pas entIèrement certaIn. LXX:
d'eau en vue du siège qu'elle devra soutenIr, il ooplJ.7jae, il s'est élancé.-Avolavlt. AinsI firent su.
fortIfier davantage encore ses ouvrages dé défense, bltement les habItants de Nlalve, les étrangers sur-
et à fabrIquer pour cela des quantItés de brIques. tout, lorsqu'ils la virent menacée. Cf. II, Sb. -
Chaéun salt que les constructions nlnlvltes 0u8tOde8 tut (vers. 17). C.-il-d., tes chefs. A la
étalent en briques cultes ou séchées au soleil. - lettre dans l'hébreu: tes couronnés (tes prlncès).
subigèn8 tem... Hébr.: Consolide le four à briques. Les grands personnages assyriens portaient de
Voyez l'At!. a,.c/i'éo!., pl. XLIX, fig. 2, 3, 6; 8, 9. gracIeuses tIares. - Parvult tut. Hébr.: tes
~ L'adverbe tbt (vers. 16) est très accentué: taf8'rtm. Ce mot d'origine assyrienne, qu'on ne
« au lieu même que Ninive aura fortifié avec rencontre qu'IcI et Jer. LI, 27, désigne les offi-
tant de soin, D elle sera emportée d'assaut, pillée clers supérieurs de l'armée. - Locustlll locus-
et brftlée. Comp. le vers. 12. - Qomedet... tgnt8. tarum (hébr.: gôb gôbal:; de la racine g~b, en-
Les anciens historiens (Hérodote, l, 106; DIodore tasser) est une sorte de superlatIf: des masses
de SIcile, Il, 25-28; Justin, HioSt., l, 3; Eusèbe, de sauterelles. - Q"1lI constdunt... Les saute-
Ohronic., XIV, 3 et xv, 7.. etc.) nous apprennent relies sont très sensibles au froId, quI les engour.
très explicItement qne Nlalve périt par le feu, dIt et les empache d'avancer. D'autre part, elles
et c'est aussI ce qui ressort de l'état aotnel des sont aussi très sensIbles à la chaleur, et Il suffit
ruines, parmI lesquelles on a trouvé des traces d'un rayon de soleil puur les réchauffer et leur
visibles d'Incendie. - Ut br'Uchm.Hébr.: Comme faire reprendre leur vol: 80! ortus... - Non est
la sauterelle (yé!e7c, le rongeur; voyez Joel, cognitu8... C'est avec la même promptitude, et
1,4 et la note). On salt avec quelle avidité et quelle d'une manière aussi complète, que NinIve dIs-
rapidité les sauterelles dévorent tous les végé- parattra. ([ Le conqnérant paYen racontait ses
taux d'une CQntrée. Cf. Joel, J, 6 et 88. De mame victoires en ces termes: Je suis venu, l'al V1l,
fera le glaive en Assyrie. - Qong,.ega,.e... Nahnm l'ai vaincu. Le prophète va plus loin, et ajoute,
va redire il NinIve que sa populatIon Innombrable comme résultat final de tontes les conquêtes
ne Iut sera d'aucun secours au moment du dan- hnmaines : J'ai dIsparu D (Dr Pusey).
ger (vers. 15b_17). Comp. le vers. 13. - Ut bru- 18-19. Les pasteurs de Ninive se sont endormIs
ChU8. il développe, mals dans un autre sens, sa et son peuple s'est dispersé; le monde se réjouit

. eomparalson empruntée aux mœurs des saute- de sa ruine. - Dormttaverunt..., ,.ex... C'est
relies, pour montrer combIen étalent nombreux maintenant le roI des Al'syriens qui est Inter-
les babitants de Ninive. C'est par milliards qne pellé. Ses pasteurs ne sont autres que ses princes,
l'on compteraIt les individus quI forment un es- ses satrapes, ses officIers mn1tiples. ils se sont
sailli de oos Insectes. - Locusta. Hébr.: 'arbeh, endormis; or, quand les pasteurs dorment, le
le multiple. C'e.t le nom le plus habituel de la troupeau se disperse et ne tarde point à périr.
sauterelle dans la Bible. - Plu,.e8... quam 8teUIlI Cf. III Reg. XXII, 17. - Sepelientu, , latitavit.
(vers. 16). Autre Image éloquente pour marquer PlutÔt, d'après l'hébreu: Tes prlnoos reposent,
un grand nombre. Cf. Gen. xv, 5; XXII, 17, eto. ton peuple s'est dispersé. - Non e8t obscura...
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velis, ton peuple s'est caché dans les vit poptllus tuus in montibus, et non est
montagnes, et il n'y a personne pour le qui congreget.
rassembler.

19. Ta ruine n'est pas cachée, ta plaie ~9. Non est obscura contritio tua,
est mortelle. Tous ceux qui ont entendu pessima est plaga tua. Om~es qui audi-
parler de toi ont battu des mains à ton erunt auditionem tuam compresserunt
sujet; car sur qui n'a pqint passé sans manum super te; quia ,super quem non
fin ta méchanceté? transiit malitia tua semper?

","":.-.;.-~ ',-

(vera. 19). Litote, pour dire: est visible a tous
r des mains en .igne d'allégresse. - Q,uia superles yeu.'t. Ilébr.: Nul remède a ta blessure; ta quem...? Motif de cette jl)ic maligne. Ayant eu

plaie cet grave. - Omnes qui... Joie de tou~ beaucoup a sou1frlr de la méchanceté de Ninive,
les peuples en apPFltnaut la destrnction de N~nive'

l qui avait passé surcux (transUt ",alUla...)comme- Autlieru"t auàitionem est un hébraIsme : un torrent dévastateur, les peuples ne pouvaient

Tous ccnx qill ont entendu la nouvelle de ta que ~e réjl)ulr de sa ruine. Ce tr"lt final est
chute, - OomlJTes"erunt manum...lls ont battu d'unI) gr"',de beauté.
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