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LA PROPHÉTIE D'OSÉEt

10 Le nom, la patrie et l'époque d'Osée; - Son nom hébreu était H6S'éa',
Sauveur 2. Les Septante l'ont transformé en 'gO"1)~,et de là vient la forme latine
« Osee ». On ne sait absolument rien de son père Beéci; rien non plus de son
histoire personnelle, à part les rares détails qu'il raconte lui-même au début de
son livre.
D'après une ancienne tradition, il aurait appartenu à la tribu d'Issachar 3.
L'étude attentive de ses prophéties rend à peu près certaine l'opinion d'après
laquelle ,il aurait fait partie du royaume des dix tribus. En effet, 1° son style
'a parfois une saveur araméenne, qui rappelle le langage de la Palestine d~ nord.
C'est ainsi qu'il emploie le sîn (w) ou le sameoh (0), au lieu du schîn (tI,r)4; la
simple aspiration aleph (loi), au lieu du hé (;')5; la forme causative .tiphil, au
lieu de l'hiphil accoutumé 6; qîm6S') pour qîn6S'7, etc. 20 La manière dont il
parle de diverses localités du royaume d'Israël montre que la topographie d~
cette contrée lui était familière. Cf. v, 1; VI, 8-9; XII, 11 et ss; XIV, 5-6, etc.
30 Pour lui, le royaume du nord est « le pays D par antOnomase8; et; trait qui
est encore plus caractéristique, il nomme le roi d'Israël « notre roi D 9. Par
contre, il ne fait aucune mention directe ni de Jérusalem, ni de ses rois, ni du
temple; celles de sesallusions qui concernentle royaumede Judasont présentées
de telle sorte, qu!J l'on sent, en les lisant, que ce pays lui était étranger 10.« Tout

1 Voyez, aux pages 259 et 260 du tome V,
2 Selon d'autres, salut; le concret pour l'absquelquesIdées générales sur le nombre, l'ordre
trait.
canonique et la classification chronologique des
3 Sai.ntJérôme, tn Os., l, l, le fait naltl'e à
écrits des Petits Prophètes. Les meilleurs com- Betbsamès,ville de cette tribu, mentionnée a~
mentateurs catholiques de ces oracles BOuvent livre de Josué, XiX, 22; mals saint Isidore de
dlfftclles sont: dans l'antiquité, Tbéodoret de
Séville, de Vtta et obit. Sanct., XLI, 3, lui do~ne
Cyr (Enarrattones tn duodectm Prophetas) et
pour berceauune autre localité demeuréelnconsaint Jérôme.<Commentaria tn Prophetas mtruE', qu'II nomme Bélémoth, pareillement située
nores); aux temps modernes, F. Ribera (ln
sur le territoire d'Issacbar.
!tbrum duodectm Prophetarum commentarit,
4 Cf. II, 8; VIII, 4; IX, 12, et Jud. xn, 6, et le
Anvers, 1571), Sanchez(Comment. tn Prophetas commentaire.
minores et Baruch, Lyon, 1621); de nos jours,
5 Cf. XIII, 15.
P. F. Ackermann (P,r°PhetaJminores perpetua
6 Cf. XVI, 3 : tirga!ti.
annotatione tUustratt, Vienne, 1830), P. Scbegg
7 Cf
9
(Die kleinen Propheten Ubersetztund erklœrt,
s'
VI, .
Ratisbonne, 1854),Knabenbauer(Oommentarius
Cf. 1,2.
tn duodectm Prophetas minores, Paris, 1887).
9 Cf. VII, 5.
Pour les passagesmesslaniques,voyez
L. Relnke,
10 Elles sont généralE!rllentbrèves et rapides.
DiemessianischenWei8sagungenbeidengrossen Cf. l, 7; IV, 16; v, 6; VI, 11; x, 11; XI, 12;
"n.d kleinen Propheten des A. T., t. IV et V,
XII, 2.
Giessen, 1861-1862.
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le long (du livre) nous voyons que l'Israêl des dix tribus est à la fois l~ patrie
chère au prophète et la sphère propre de son activité. D
Des les premières lignes de son petit volume (1, 1), Oséedésignelui-même
la date généralede son ministère prophétique, qu'il exerça, d'une part, squsles
quatre rois de Juda: Ozias(811-758av. J.-C.), Joathan(758-743), Achaz(743727), et Ézéchias(727-698); d'autre part, au temps de JéroboamIl, roi d'Israêl (825-784). On croit communémentqu'il inaugura sa mission vers la fin du
r~gne de ce dernier prince, et qu'il l'achevaau commencementdu règne d'Ézéchias: ce qui fait une durée d'environ soixante ans, pendant lesquels Oséevit
passer les divers "rois qui se succédèrentrapidement sur le trône d'!sraêl,
au milieu d',une« effroyableanarchie D, aussitôtaprès la mort de JéroboamIl t.

Oséefut donccontemporain
d'Amos, d'IsaïeS et de Michée3; maisAmos ne

prophétisa pas au delà du règne d'Ozias4, et, de plus, il écrivit certainement
avant notre auteur, qui lui fait plusieurs emprunts 5. Osée reprend, pour ainsi
dire, le fil prophétiqueà l'endroit même où Amos l'avait laissé, et il le conduit
jusqu'à la ruine du royaume d'Israêl.
20 Le sujet et la division du livre d'Osée.- C'estle royaumeschismatique
d'Israêl qui est l'obj~ctif immédiat, principal, pre§que unique, de cet écrit.
Durant la longue période de l'activité prophétique d'Osée.,{( la condition religieuse et morale de ce royaume rendit constammentnécessairesles mêmes
reproches; c'est pour cela que l'on entend, à travers le livre entier, l'accent uniforme du reproche et de l'exhortation au sujet de l'idolâtrie, de l'injustice, des
agissementsantithéocratiques,comme aussi l'accent de la menace.DToutefois
les promessesne manquentpas non plus; elles se montrent très nettes, et relativement fréquentes, à côté des plaintes et des objurgations sévères. L'on a
remarqué, de nos jours surtout, que ces menacesterribles et ces promesses
consolantess'appuient sur une base identique, que le prophète Oséea la gloire
d'avoir mise très spécialementen relief, à savoir: l'amour de Jéhovahpour son
peuple; l'amour outragê, saintementjaloux, qui s'irrite et se venge; l'amour
malgré tout, qui pardonne et qui sauve. Telle est {( la note dominante de la
plaidoirie d'Osée6 D.
Il est de toute évidenceque nous n'avons, dans ces quelques pages, qu'un
résumé très concis des oracles d'Osée; mais ce résumé nous donne fort bien
l'idée de ce qu'était sa parole. Notre écrivain sacré, en rédigeantson livre vers
la fin de sa vie, l'a divisé en deux parties, dont chacuneexprime des pensées
analogues,mais sous une forme extérieure très diverse. Dansla première partie,
qu'on peut appeler le livre des symboles (1, 1-rn, 5), le prophète raconte et
explique deux actions figuratives7, extraordinairement {( énergiques et saisissantesD, qui prédisent au royaume d'Israêl les malheursque lui attireront ses
infidélités envers le Seigneur. La seconde partie (IV, 1-XIV, 10) contient deux
discours prophétiques8, dans lesquels Oséeblâme vertementles crimes de ses
concitoyens,et leur annonceles terribles représaillesdu Seigneur: c'est le livre
des discours, qui se termine, commele premier, par de belles promessesd'ave~;"
,
t Cf. IV Reg. xv, 8-S1.
s Cf. Is. l, 1.
a Cf. Mlch. l, 1.
4 Cf. Am. l, 1.
5 Cf. Os. IV, 16, et Am. v, S; Os. vm, 14,
et Am. l, 4, 1; Os. XI, 10, et Am. l, 2; Os. IV,
1; v, 8; x, 6 ,et Am. v,6.
6 On l'a nommé, à ce point de vue, (t le prophète des peines tragIques de l'amour.»

7 La premIère, dans les chap.I et II; la seconde, au chap. III.
8 Le premier, IV, l-XI, 11; le second,XI, 12XIV,10. Les commentateurs ne sont pas complètement d'accord au sujet de cette subdIvIsIon,
car le second livre (t forme une suIte continue,
sanspoints d'arrêt bIen marqués»;du moins,nous
la croyons préférable à toutes les autres qui ont
été proposées.
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Dir. Le fond des penseeset le sensgénéral sont « essentiellementles mêmes»
dans les deux discours. Chacun d'eux se composede ce triple élément: les
reproéhes, les menaces,les promesses1.
La première partie est certainementla plus ancienne des deux: elle date du
règne de JéroboamIl, puisque le trône est encore occupépar un membre de la
famille de Jéhu (cf. l, 4), et qu'une grande prospérité matérielle règne dans le
pays (cf. II, 5, 11-12), œ qui cessad'être vrai sousles princes suivants. Le passageVII, 7, par~t indiquer l'époque de Manahem2. Ce qui est dit XIII, 11, se
rapporte probablementail dernier roi d'Israël, égalementnommé Osée3. Notre
prophèteparaît donc s'être conforméà l'ordre chronologique, lorsqu'il condensa
le livre de ses oracles.
.
30Oséeenvisagécommeécrivain et commeprophète. - « Saint Jérômea caractérisé le style d'Oséeen disant de lui: Commaticusest, et quasi per sententias
loquens4. Cejugement esttrès juste. Profondémentpénétré,des iniquités de son
peuple, Osées'exprime par phrasescoupéeset brisées; les propositions ne sont
pas reliées entre elles, les images se précipitent et s'accumulent; son langage
ressembleà un torrent impétueux. Le prophète a cependantun cœur brûlant
d'amour pour ses frères, et plein de confianœ en la bonté et la miséricorde de
Dieu: ce contrasteentre l'indignation que lui causentles péchésd'Israël et l'espéranceque lui donne l'affection paternelle de Dieu pour les péchésde Jacob,
est la source des plus grandes beautésde son livre 5. }) Oséeest donc, en tant
qu'écrivain, « un homme d'émotion plutôt que de logique, » et il contraste, sous
ce rapport, avecson contemporainAmos, « le prophète dêl'argumentation bien

agencée.» C~ va-et-vient perpétueldes pensées,ce brusquepassaged'une
image à une autre, joints à une grandeconcision dans l'expression, le rendent
. difficile à interpréter.
Envisagé au point de vue des oracles qu'il contient, le livre d'Osée a une
importanceparticulière. Bien qu'il ne prédise qu'un seul fait de la vie du Christ,
et cela d'une manière typique, indirecte 6, il annonce du moins très clairement
que le Messiedeyait naître de David 7, et il trace un admirable tableau du bonheur des temps messianiquess. Le NouveauTestamentle cite jusqu'à neuf fois,
"'ce qui est beaucouppour des pages si courtes9. Jérémie y fait de fréquentes
allusions10.Oséecomplètesingulièrement,par1e portr~t moral si désolantqu'il
nous a laissé de son époque, les courtes not;ces du IVe livre des Rois Il.
40 L'authenticité du livre d'Osée est tellement évidente, qu'elle est admise
presqueunanimement, mêmepar l'école rationaliste. En effet, des descriptions
si vivantes, si caractéristiques,ne pej1ventdater que du temps auquel elles se
rapportent;'elles sont le fruit immédiat des circonstancesdouloureusesqu'elles
1 Pour une analyseplus complète,voyez notre
Biblia Bacra, p. 996-1003.
2 Vers 770.Voyez le commentaire.
3 Vers 730.Comp.ansslxn, l, et IV Reg.XVII,4.
Oséeseul est mentionné, parmi les rois d'Israël,
comme ayant recherchél'alliance de l'Égypte.
4 PrllJf. in duodeoim ProphetaB.
5 Manuel biblique, t. II, n. 1067.« On peut
afllrmer Ii bon droit qu'Oséeet Joël sont, parmi
les plus anciens prophètes, l~s deux pluB gr~nds
poètes, chacun Ii sa manière. Oséea une Imaglnatlon vive et riche; son langage est plein
d'énergie, et aussi ~e tendresse et de chaleur,
malgré quelques Imagesfortes, fruits de sa har!lIesseet de son originalité poétiques,et témoins
de la, simplicité des mœurs de BOntemps. Tout
A

en lui est original,... remarquable par la force
de la penséeet la beautéde l'expression.»Ewald,
cité par M. Vigouroux, l. c.
6 Cf. XI, l, et le commentaire.
7 Cf. nI, 4 et 88.
S XIV, 1 et ss.: cf, n, 1- 3, 16 et ss., etc.
9 Cf. Os. l, 10; n, 23, et Rom. IX, 25-26;
1 Petr. Ix, 10; Os.VI; l, et. Cor. xv, 4; OS.Vx,6,
et Matth. IX, 13; XIx,7: Os.x, 8, et Luc. XXlli, 30:
Apoc. Vx,16; OS.XI, l, et Matth. n,ID; Os.XIV, 3,
et Hebr. XIII, 15.
10Cf. Os.x, 2, et Jer. m, 6, 8: Os. x, 11,et Jer.
m, 18; Os. n, 24, et Jer. ru, 19; OS.III, D, et
Jer. xxx, 9; Os. IV, 2, et Jer. vn, 9 ; Os.VIII, 13;
IX, 9, et Jer. XIV, 10, etc.
Il Cf. IV Reg. XIV, 23-29: XV, 8.31; xvII, 1.6.
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1
peignenten termes si émus. Un témoin oculaire était seul capablede tenir u
pareil langage.En outre, les allusions faites de temps en temps à l'histoire co
temporainenous conduisentà la même conclusion, car elles supposentrécen
et connus de tous, les événementsqu'elles signalent parfois sans la moind
explication1. Or, on ne voit guère à quel écrivain on pourrait attribuer tout ce
sinon à celui qu'une constantetradition et que le livre lui-même 2 désignenttr
clairement commel'auteur. « Le résumé de ce qui avait été prêché pendantu
période de cinquante ans (au moins) put à peine être entrepris par un au
que par le prédicateur lui-même, surtout, comme c'est ici le cas, lorsque
résumé porte Je sceaud'un caractèresi individuel 3. »
-

1 Voyez, entre "utre8 paBBage8,
v, 13, et x, 6.

2 Cf. 1,1; IJI, 1, etc.

3 Pour le8 commentairesc"thollque8,voyez la
li8te placée à la p. 839,à laquelle il faut ajouter,

\

en ce qui ooncerneJ!péc!alement
08ée,A. Sch

Kommentarzum Buche du Propheten
Hos
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OSÉE

CHAPITRE 1
1. P~role du Seigneur, qui fut adressée
II. Osée, fils de Beéri, aux jours d'Ozias,
de Joathan, d'Achaz et d'Ezéchias, rois
de Juda, et aux j ours de Jéroboam, fils
de Joas, roi d'Israël.

1. Verbum Domini, quod factum est
ad Osee, filium Beeri, indiebus Ozire,
Joathan, Achaz, Ezechire, regum Juda,
et in diebus J eroboani, filii Joas, regis
Israel.

Le titre du livre. 1, 1.
CHAP.1. - 1. Les premiers mots, "erbum
Domini, « revendlqnent ponr le livre entier
l'autorité de l'Inspiration divine. j) Tout ce
qu'O.éeva CQnsignerdans son écrit est la parole
de Dieu, et non la sienne propre. Cf.-Jer. l, 2;
Jœl,l, 1; Mlch. l, 1, etc. -.ta
Osee.Sur le
ncm et le pays du prophète, voyez l'Introd.,
p.339. - ln aiebus Ooi", Voyez, p.340,les dates
des règnes de ces qnatre princes de Juda. - ln
diebUs Jeroboam. Pourquoi Jéroboam Il est-il
seul mentionné parmi les rois du royaume des
dix tribus, puisqu'il y en eut jusqu'à six autres
depuis sa mort jusqu'à l'avènement d'Ézéchias
au trône de Juda? Vraisemblablement,parce qne
le temps pendant lequel ils exercèrentle pouvoir
fnt une époque de trouble et d'anarchie, qui ne
fournissait aucune base ferme pour la chronologle. Cette base existait, au contraire, dans le
royaume de Juda; c'est poljrquoi sesmonarques
sont cités de préférenceaux autres,quoique Osée
ne fôt pas dIrectement leur sujet, et Ils le sont
en promlère ligne, comme étant les vrais rois
théocratiques, les seuls héritiers légitimes de
David.
PREMIÈRE PARTIE
L e 1Ivre
.
des sym b01es, ou 1e mariage
. d ' a Sée
..
" pour le royaume d Israël.
et sa slgDlficatl!>D
1, 2 IiI , 5.
Cette partie se composede deux actions symbollques (l, 2-n, 24; III, 1-5), commandéessuccesslvementpar le Seigneur à son prophète, et
exécutéespar celui-ci. La première est exposée
avec beaucoup plus d'ampleur; la seconde,est
simplementesquissée.
Leur signifIcation, qui n!>us
est très clairement d6vollée,est à peu près Identique. Ces actions sont d'une nature sl.déllcate,

et elles paraissent, à Première vue, tellement
étranges, que l'on se demande tout d'abord si
elles ont en lien réellement, objectivement, ou
si elles ne' se sont passéesqu'en vision, dans
l'esprit du propbète. Les commentateursont été
de tout temps divisés sur ce point. Un certain
nombre d'anciens rabbins, saint Irénée, saint
Éphrem. Théodoret, saint Augostln et plusieurs
autres Pères, Estlus, Cornelius a Lapide, etc.,
en somme, la plupart des exégètes anciens et
modernes,sont favorables à l'interprétation littérale; la paraphrasechaldarque, quelques rabbinA,saint Jérôme et nn certain nombre de commentateurs plus on moins récents, se déclarent
pour l'interprétation fIgurée. Les raisons pour
lesquellesnous admettons,nons aussi, la réalité
des faits racontés, sont surtout les suivantes:
1'; Rien, dans la narration du prophète,ne nons
indique qu'II parle en termes allégoriques, et
qu'!l se borne à exposerun phénomèneInterne,
subjectif. Au contraire, il donne à son récit une
forme tout objective. appuyant sur le caractère
extraordinaire de l'ordre qu'il reçoit, citant le
nom de la femme et de son père (cf. l, 2-3), etc.
D'ordinaire..lesécrivaills sacrésfournissent àleur$
lecteurs quelque moyen pour reconnaitre qu'il
s'agit seulement de visions ou d'allégories.
20 Pl us 1a ch osecommandée..-' 0 sée étaIt étrang!!
et dlfll clIe
,p les
lu s Juifs
eIl e ét
e de f ade
1re leur,
1rnpression
sur
etaItdecapa
lesblsecouer

-

torpeur ~ellgleuse, en leur manifestant la grlèveté de leurs crimes, et en Jeur montrant avec
la plus grande clarté, d'une part, ce qu'ils avalent
à redouter de l'amour irrité du Seigneur, s'Ils
persévéraient dans leurs Infidélités, et, d'autrl!
part, ce qu'Ils pouvaient espérerdu divin am!>ur,
si tendre et si profond, s'Ils s'amendaientcourageusement.Or, avertir son peuple d'une ma-
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Os. l, 2-4.

2. Principium loquendi Domino in
Osee, et dixit Dominus ad Osee: Vade,
SUffietibi uxoremfornicationum, et fac
tibi filios fornicationuffic, quia fornicans
fornicabitur terra a Domino.

3. Et abiit, et accepit Gomer,filiam
Debelaim; et concepit, et peperit ei
filium.
4. Et dixit Dominus ad euro : Voca
nomen ejus Jezrahel, quoniam adhuc
modicu~, et visitabo sanguinem Jezrahel super domum J ehu, et quiescere faciam regnum dorons Israel.

2. La première fois que le Seigneur
parla à Osée, le Seigneur dit à Osée:
Va, prends pour femme une rrostituée,
et aie des enfants de prostitution; car le
pays d'Israël se prostitue et s'éloigne du
Seigneur .

3. Il alla et prit Gamer,fille de Débélaïm, et elle conçutet lui enfanta un
fils.
4. Et le Seigneur lui dit: Appelle-le
du Dom de Jezrahel, car dans peu de
temps je vengerai le sang de Jezrahel
sur la maison de Jéhu, et je mettrai fin
au royaume de la maison ?'Israël.

nlère retentissante, tel était précisément le bnt
dulte d'Israijl envers Jéhovah; or, danstout son
que DIeu se proposait en commandantà sesprolivre, Oséeparle avant tout des crimes du peuple
phè~esd'accomplir œrta,inesactions symboliques. théocratique postérieurs à l'alllanœ du Sinal.
Cf. is. xx, 2 et ss.; :Jer.xm, 1 et 88.;XIX, 1 etss.; 'En outre, le passageparallèle m, l, qui désigne
XXVII, 2 et ss.; Ez. IV, let ss.; V,1 et ss., etc.;
très probablementla même femme, emploie des
s. Irénée,Ad". hœr., IV, 20,12.30 L'ordre donné" termes qui font dlsparaltre toute amblguYté:
/lOBée ne contenait en lui-même rien qui l1\t
«Mullerem dllectam amlco et adulteram» (voyez
indigne de DIeu ou de son représentant.
le commentaire). - Le trait lac... ftli08 lorni':
cationum confirme cette explication, car Il slgulSECTION
1. - PREMIÈRE
ACTIONSYMBOLIQUE. lie, suivant Î'oplmonÎa plus vraisemblable: Ale
1,2- II, 24.
de cette femme des enfants qui ne seront pas
"1 - Le t yp,e ou œ maria e du prophète Osée sftrement les tiens, mais dont la légitimité sera
Go
1 2g II 1
très doutense, à cause de l'inconduite de leur
a"ec mer.,
mère. - Les mots lactibi manquent dans l'hé-

.

-

..

1° Ce mariageet sesdJtrérentes
phasessymholisent l'idolâtrie et le châtiment du royaume
d'Israijl. l, 2-9.
2 - 6.

breu, qui rattachele <"i~plément« fillos » au
verbe «sume». - Qu~alo"/licqn8... te,.,.a...Motlt
de l'union étrange qu!!D\c6u Imposait à Osée.

OséeépouseGomeret en . un premier Elle était destinée
à êt\"eun emblème
vivant des

enf!'nt.- Prinoipium loquendi est un hébraïsme infidélités d'Israijl enverSle Seigneur.Au lieu de
éVident, qui revient à dire: Commenœmentdes lornicabitur, mieux vaudrait le temps présent,
paroles que le Seigneur adressa à. Osée: ou,
« fornicatur..» car c'est sur des faits déjà exlspIns clairement encore, en Joignant œs deux
tants que porte l'allusion. -,Etabiit... (vers. 3).
mots aux suivants: Lorsque Jéhovah commença Le serviteur de DIeu obéit héroïquement, sans
à parler à Osée",Il lui dit: Va et prends... Le
héslter.- Aooepit: dansle sensde prendre en maprophète raconte donc ici quelle fut la toute
rlag!!, que ceverbe a fréquemment dans la Bible.
première révélation qu'Il reçut de DI6)l.Cette
-Gomer...Debelaim (hébr.,Diblaïm). On aess!'yé
formule n'attribue pas néœssairementà Osée, parfois de trouver des symbolesdans ces noms
sous le rapport chronologique, le premier rang 'propres; mais leur signification est inœrtaine,
parmi les prophètes qui nous ont laissé des et ils ne paraissent être mentionnésque pour
écrits.

-

La locution

loquendi... in 08ee, au lieu

démontrer

la réalité

des faits.

-.

Concepit et

de « ad Osoo», est remarquable: c'est au plus,
intime de l'âme du prophète que DIeu Jlt retentir
son ordre. - U"'t>,.em
lornioationum. HébraYsme
très expressifQepluriel1tCoontuela pensée),pour
désigner une femme dont l'Impudicité devait
être le caractère notoire. Comparezles locutions
analogues: une femme de querelles (Prov.xxVII,
16), un homme de sang (ps. v, 1), un hommede
douleurs (ls. Lm, 3). D'après quelques commen.
tateurs (entre autres, saint Augustin), cette
expression signifierait que la femme en question
n'aurait mené une mauvaise vie qu'avant son
mariage, et qu'aprèselle serait demeuréechaste.
Mai. si, de prime abord, ce sentiment parait
rendre plus acceptablel'acte commandéà Osée,
en réalité Il accroit les difJlcultés d'interpréta-

peperit... SI le pronom ei est authentique (plusieurs manuscrits hébreux l'omettent), ce premier enfant au moins semblerait avoir eu Osée
ponr père. Cf. Gen. XXI, 2- 3, etc. D'ailleurs son
absencemême ne serait pasune garantie absolue
de l'Illégitimité. Cf. Ex. If, 2. - Voca nomen...
Osées'est borné à noter le fait de son mariage
et à en signaler brièvement le symbolisme
(vers. 2b); Il insistera davantage sur les enfants
et sur leurs noms, car « son principal dessein
est d'annoncer les conséquencesdésastreuses
qu'attirera à Israijl son infidélité envers son
DIeu ». Or, chacun de cesenfants Jigure la nation
Israélite sous un des aspects douloureux qu'elle
devait avoir au temps du châtiment, aspectsqui
sont précisément esquissésdans les nomsdonnés

tlon,

aux trois enfants.

car fi fait disparaltre

en grande partie le

Bymbollsme.En etret, c'est en tant qu'elle fut
une épouseinfidèle que Gomerreprésentela con,

-

Je"raMI

(hébr.,

[..""el).

La nation théocratique, devenueinJldèlc iLJébovah, ne méritera plus de porter le beau nom de
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Os. I, 5-7.
5. Et in illa. die cOnteramarcumIsrael
5. En ce jour-là, je briserai l'arc
in valle Jezrahel.
d'Israël dansla vallée de Jezrahel.
6. Et concepit adhuc, et peperit filiam.
Et dixit ei : Voca nomen ejus Absque
misericordia, quia non addam ultra mis~reri domui Israel, sed qblivioile obli. Vlscar eorum.

6. Elle conçut encore, et enfanta une
fille. Et le Seigneur dit à Osée: Donnelui le nom de Sans miséricorde, car à
l'avenir je n'aurai plus de miséricorde
pour la maison d'Israël, mais je les ou-

blierai entièrement.
7. Et domui Juda miserebor,et sal7. Et j'aurai pitié de la maison de
vabo eos in Domino Deo suO; et non' Juda, et je les sauveraipar le Seigneur
salvaboeosin arcuet gladio, et in bello, leur Dieu, et je ne lessauveraipoint par
et in equis, et in equitibus.
l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni
par les ,chevaux,ni par les cavaliers.
son anc~tre, Israël (cf. Gen. xxxn, 2S); elle recevra celui de Jezraël, rendu trlstementoélèbre
dans l'histoire juive par les crimes d'Achab et
de Jézabel, et par les terribles représailles de
Jéhu. Cf. III Reg. XXI, 1 et ss.; IV Reg. IX,
30-31. Jezraël était uue ville très ancienne de
la tribu d'Issachar.Voyez Jos. XIX, 18, et la note
(AU. géogr.; pl. VII). -' Adhuc modicum. Bien
peu de temps, en eftet, puIsque cet oracle fut
promulgué quelque temps seulement avant la
mort de Jéroboam n, et que, six mois plus tard,
son fils et sucpesseurZacharie périssait assasBiné. Le royaume du nord ne devait guère compter désormaisque cinquante annéesd'existence,.
- Visitabo. En mauvaise part: pour châtier,
pour détruire. - Sanguinsm JezraMI. Le sang
versé à Jezrahel, pour lequel DIeu se proposait
de punir bientÔt la maison de Jéhu, n'est pas
celui de l'Impie Jézabel et de ~ famille, car
Jéhu ne l'avait répandu que sur l'ordre formel
- du Seigneur (cf. IV Reg. IX, 6-10, et x, 30). Ce
sang représente Ici les horribles cruautés que le
roi Achab et sa digne compagneavalent surtout
commises à Jezraël, Îeur résidence habituelle
(cf. III Reg. XXI, 6 et ss.); puis les actes semblables de la dynastie de Jéhu, qui eut, elle aussi,
beaucoup d'lnjustlees

et de violences à se repro-

dans ces paragesaux Israélites. Mals peut "~tre
vaut-fi mieux donner à ces mots un sens symbollque: la vallée de Jezrahel désignerait alors
«le champ de l'activité idolâtrlque et criminelle
sur lequel toutes les entreprises polltlques et
militaires d'Israël étalent destinées, de par la
divine Providence, à être frustrées, et à rencontrer le désastre».
6-1. La secondephase dumarlage.-Absqus
missrlcordia. C.-à-d., traitée saus miséricorde
(LXX: ov" ~ÀE'1!1~'i'1).
L'hébreu, 18'ru(!âmah,
signifie plutôt: Pas almée. Comp. la traduction
très exacte de saint Paul, Rom. IX, 15 : OÙ"
~y~7t"1!1~'iY).-Quia non aàdam. Cesecondnom
est expllqué par Jéhovah, comme le premier.
Désormais DIeu cesserad'éprouver pour Israël
les sentiments de l'amour conjugal. - Ssd obltvions... L'oubll suit ~rdlnalrement de très près
Ja cessation de l'amour, tandis que l'aftectlon
rend l'~tre aimé constammentprésent à la pensée.Au Ileu du verbe nâsah, oubller, qu'a lu
saint JérÔme,l'hébreu a "â~ah, porter, puis, par
dérivation, enlever les pechés,pardonner: Je ne
continuerai plus de leur pardonner. Aussi longtemps que le Seigneur avait aimé Israël, il lui
avait pardouné ses fautes sans nombre: à l'avenlr,

Il punira

sans pitié.

--

Et domui

Juda...

cher. De m~me que Jéhu avait été chargé de
venger le saug versé par Achab, de m~me un
autre In$trument du Seigneur devait venger les
cruautés des de$cendantsde Jéhu (supsr domum...). ~ Le châtiment céleste, aprè$ avoir
atteint la maisonroyale, tombera sur le royaume
entier, pour l'anéantir: st qui"scersfaciam... Lc
premier coup prépara le second, car la ruine

(vers. 7). Par ce contraste saisissant,DIeu accentue davantageencore sa juste sévérité à l'égard
d'I$raël. Non que le royaumede Juda fftt exempt
de crimes; du moins Il n'avait pasété atteint aussi
foncièrement par le mal, et de plus, en tant que
royaume légitime, qui pos$édaltle vrai culte et
la vraie 101de Jéhovah, c'est lui qui possédait
les promesse$messianiques,d'après le$quelles!!

de la dynastie

ne devait

de Jéhu fraya

le$ voles à une

anarchie épouvantable,qui conduisit le royaume
à sa perte.- In iUa die: le jour 011DIeu mettra
à exécution la double menaceque nous venons
d'entendre. - Oonteram arcum. L'arc était
l'emblème de la force guerrière. Ces mots Indlquent de quelle manière le royaume coupable
sera détruit: c'est la guerre qui mettra fin à son
exlstence.- In valle Js.raMI. Magnifiquevallée
du centre de la Palestine, nomméeaussi vanée
d'Esdrelon (AU. géogr., pl. VII, x). Des batailles
fameuses s'y étalent Ilvrées (cf. Jud. VI, 33;
1 Reg. XXIX, Il); d'on l'on a souvent conclu
qu'Oséeprédit ici une défait!!, ou une série de
défaites, que les Assyrlen~ devaient faire subir

pas entièrement

périr.

-

Miser"bor.

D'après l'hébreu: J'almeral. - L'emploi de la
formule extraordinaire in Domino Dso suo, au
Ileu de « ln me », dénote inaulfestement « une
intervention miraculeuse». C'est aussi, d'ailleurs,
ce que marque le contexte: et no"... in arcu...
Cf. Jos. XXIV, 12; PB. XIX, 8; XXXII, 17, etc. Le
royaume d'Israël, très puissant sousJéroboamIl,
mettait sa confiance dans ses belles armées et
danssonmatériel de guerre Irréprochable; mals!!
était destiné quand m~meà une ruine prochaine,
tandis que DIeu, à lui seul, sans aucun moyen
humain, saura bien sauver Juda à l'beure du
péril. Témoin, non seulementla délivrance lierveilleuse de Jérusalem menacéepar Sennachérib

\,:"~'""~"~""
OS.l, 8-11.
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8. Elte sevra celle qui était appelée
8. Et ablactavit eam, qure erat Ab~Sansmiséricorde.Elle conçut encore,et que misericordia.Et concepit, et pepeenfantaun fils.
rit /ilium.
9. Et le Seigneur dit: Donne-lui le
nom de Pas mon peuple, car vous n'êtes
plus
mon peuple, et je ne serai pIus votre
Dieu.

9. Et dixit : Voca nomen ejus Non
populus meus, quia vos non POpulU8
meus, et
' ego non ero vester.

10. Et le nombre des enfants d'Israël
sera comme le sable de la mer, qui ne
peut ni se m~urer ni se compter. Et,
au lieu où on leur disait: Vous n'êtes
plus mon peuple, on leur dira: Fils du

10. Et erit numerus filiornm Israel
quasi arena maris, qure sine mensura
est, et non numerabitur. Et erit, in loco
ubi dicetur eis : Non populus meus vos,
dicetur eis : Filii Dei viventis.

Dieu vivant.
11. Les enfants de Juda et les enfants
d'Israël seréuniront ensemblej ils sedonneront un seul chef, et ils sortiront du
pays, car le jour de Jezrahel est ,grand.

Il. Et congregabuntur /ilii Juda et filii
Israel pariter; et ponent sibimet caput
unum, et ascendent de terra, quia maguus dies Jezrahel.

{cf. Is. x, 88-84; XXXVII, 86), mals encore la lin
de la captivité babylonienne (cf. Is. LIX, 16- 20;
LXIII, 3), et BUrtout le Balnt apporté au peuple
théocratique par le Me~Ble.
8 - 9. Troisième phasedu mariage.- Et abzaclamt. D'aprèB l'antique coutume de l'Orient
biblique, leB nourrloBOnBn'étaient sevrés qu'à
l'âge de trois ou quatre anB; Il B'écouladoncun
Intervalle assezconsidérableentre la naissancedn
Becondet du troisième enfant. - Non POpulus
meus. Hébr. : Lô' 'ammi. Non content de retirer
son amour à Isralll, Jéhovah cesserade le regarder comme son peuple; il le rejettera entlèrement. - Quia 1108...LeB coupablesBont tout
à coup Interpellés d'une manière directe, BaiBIoBante.- Et... non ero veste,'. En vertu de l'al.
lIance du SlnaI, le Seigneurétait le propre DIeu
des IsraéllteB (cf. Ex. XIX, 5-6, etc.); cette relatlon, BI glorieuse pour eux, prendra lin également. Alns! donc, le premier enfant Bymbollse
les Jugementsdivins: le second, la cessationde
l'amour de Jéhovah; le troisième annoncequ'lsralll sera traité commeun peuple étranger.
20Le glorieux rétahllssementd'IBralil. l, 10 II, 1.
Israël semblait à Jamalo détruit; mals voici
que BOudaln,sans transition (comme plus bas,
à diverses reprises : m, 5; XI, 8 et BB.,etc.), la

- Ubi dicetur. Il vandralt mieux traduire par
l'Imparfait: Partout où l'on disait... Lorsque leB
menaceslancéescontre IBraël auront été exécutéeB,qu'II Beradisperséà travers les peuples,et
qu'on lui rappellera BatrIste sentence,Non populus meus (hébr., lô' 'ammi; cf. vers. 9)...,11lui
BufUra de réprouver ses fautes et de revenir au
Seigneur,pour obtenir auBslt3tla révision du terrlble arrAt : »teetur...: Ff.!ii Dei... Cette nouvelle
appellation, CFIIB du DIeu vivant, »dlt beaucoup
plus que l'ancienne,Mon peuple.Le Dieu vivant,
c'est le DIeu personnel,qui a la toute-puissance
pour sauver comme pour détruire, par oppoBitlon aux Idoles Bansvie. Cf. Deut. v, 26; 1 Reg.
XVII, 26, etc. Ce Bont les païens, pannlleBquelB
IBraël aura été dlBper~é,qui lui tiendront ce langage: fait qui Bupposequ'IlS reconnaitront euxmAmesle vrai DIeu, et qu'Ils se seront rangés
BOUS
ses lois, contribuant aInsi àaccro!rre étonnamment le peuple théocratique; voilà pourquoi
saint Pierre et saint Paul, dans les passagescités
plus haut, appliquent aussi cette promesseaux
Gentils. - Et congregabuntur.(! Un trait remarquable est Ici ajouté à la peinture prophétique: Il
l'Isralll des anciens Jours s'était divisé en deux
brancheshostiles l'une à l'autre; malo Bonunlt6
primitive sera rétablie. MAmeoracle dans IsaIe
(cf. XI, 12.18), dans Jérémie (cf. III, 18, et L, 4),

-

divine parole nous le montre reBBusclté, restauré.

dans Ézéchiel (cf. XXXVII, 15-23), etc.

AprèB que leB Joursd'expiation auront passé, Il
viendra une ère de grâces et de bénédictions,
laquelle n'est autre que celle dn MesBle,comme
l'ont dit énergiquement Balnt Pierre (1 Petr.
n, 10), saint Paul (Rom. IX, 25-26),et la tradition
à leur suite.
10-11. Les tribus du royaume d'Israël redeviendront un grand peuple et seront réunies au
royaulne de Juda. - I8rael. C.-à-d., par opposltlon à Juda, le royaume du lIord, dont les
vers. 4 - 6 ont prophétisé la destruction. - Quasi
arena...: conformémentà l'antique promessefaite
à Abraham et à Jacob (Gen. xxIl,17,et xxxII;12;
cf. III Reg. IV, 20; IB. IX, 2; Mlch. Il, 12, etc.).

unum: un seul chef, au lieu de deux. NouB
apprendronspluB loin, III, 5, quel Beracet unIque
monarque: (! David, leur roi, » c.-à-d. l'héritier
éternel de ce prince, le Messlc en personne.Cf.
Ez. XXXIV,28; Luc. l, 32-83, etc. - Asoendent
de terra... LeBIsraélites déportés au loin quitteront le pays de leur exil pour revenir en PaleBtlne. Cf. Jer. xxx, 3, 18- 22; XXXI,1 et BS.;Am.
IX, Il, etc. - Quia magnus... Aux vers; 4-5,
le Il jour de Jezraël » était Blgnalé comme une
période de ruine alfreuse; Il appara!tle! comme
une ère de bénédictionset de salut. C'estque ]e
châtiment aura produit le repentir, et celui-al
la déllvra?ce.

"',~:,'.j"';~:".,:4";

(Japut

.

348

Os.

II,

1 ~4.

CHAPITRE
1.

fratribus

Dicite

meus;

et

sorori

vestrIS:

vestris:

Populus

1. Dites

Misericordiam

peuple

i et

à vos

frères:

à votte

Vous

sœur:

Tu

êtes mon
as

obtenu

consecuta.
2. ,Judicatematrem
vestram,
judicate/
quoniam
ipsa non uxor mea, et ego non
vif
ejus.
Auferat
fomicationes
suas a
facie sua, et adulteria
sua de medio ube-

miséricorde.
~. Jugez
votre
mère,
jugez-la,
car
elle n'est pIns mon épouse et je ne suis
pl~s son mari. Qu'elle
enlève
ses fomications
de son visage,
et ses adultères

mm suorum ;

du ,milieu de ses seins;

3. ne forte
expoliem
statuam
eam secundum

SUIS, et ponam eam
et statuam

eam

velut

eam
diem

nudam,

et

nativitatis

quasi solitudinem,
terram
inviam,

4.

Et

filiorum

illius

~.

ne

et

interficiam eam siti.

,'"c
~c
Fr;'fJ:,

il

la

de peur
laisse

que
nue,

je
et

ne la
que

je

dépouille
ne

la

et

mette

dans l'état
où elle était
le jour
de sa
naissance, et que je ne la rende semblable

à un désert, et que je ne la change en
non

miserebor,

une terre sans chemin,
fasse mourir
de soif.
4. Je n'aurai
pas pitié

et que

je ne la

de sesfils, parce

quoniamfilii fornicationumsunt.

que ce sont desenfants de prostitution.

CHAP. Il. - 1. La complète rentrée en grAce.
Ce verset n'aurait pas dft Gtre séparé des précédents, car Il leur est très étroitement uni. DicitelratrtbU8...
C.-à.d.: Dites-vous les uns aux
autres. - Populus meus (hébr., 'ammt), au lieu
de l'appellation néfaste cr Non populns meus D.
- Mtseriooràtam
cons6CUta, D'après l'hébreu:
ru/1âmah, almée, Comp.les vers. 6 et S". - Ainsi
les trois phases douloureuses qui ont été décrites
ci-des8U8 (vers. 3 et ss.) se résolvent en une seule,
tout heureuse et bénie pour Israël. Plusieurs
traits de ce beau tableau conviennant au retour
d'exil et à la rélnstallatlon
des Juifs en Pales-

sagée comme l'épouse de Jéhovah. c D'un bel
avenir Idéal (cf. l, 10-11), Osée revient sur le
temps présent, si triste, qui en est tout à fait
l'opposé. D - JMtcate...
Hébr.: Plaidez contre
votre mère, plaidez. La répétition
du verbe
accentue fortement la pensée. L'ordre divin s'adresse à ceux des Israélites qui étalent demeurés
IIdèles, et Il les invite à protester hautement
contre l'Idolâtrie de la grande masse de leurs
frères. - lpsa ~
u;nQr... La répudiation offtclelle n'a pas encore eu lieu, mals le lien qui unit
les deux époux mystiques ast déjà brisé moralemant, et la séparation extérieure viandra blan-

cerna le rétablissement de la royauté, qui ne
s'est accompli que d'une manière idéale et supérieure, en Notre- Seignaur Jésus- Christ.
A Il
- L'antll
la'dotrt
à Set
.
.
,
1/!'e, ou p ~
e u
gneur
~; S;3~t4dIsrael comparé a une épouse tnftàèle.

vertisse sincèrement: auferat... Sur cette ligure
du mariage pour exprimer les rapports du Sei.
gneur et d'Isra~l à partir de l'all1ance contractée
au Sinal, voyaz Jer. XXIV, 2, et la note. - Fornicattones a {acte... Les regards eJrrontés de
l'épouse trahissaient son inconduite. Cf. Jer. lU, 3,
Allusion à l'empressemant d'Isra~l pour le culte

Ce paragraphe complète et développa la précédent, de manière à faire dlsparaltre tout ce
qui avait pu demeurer obscur dans l'action symbollque du prophète. Nous y trouvons entièrement le mGme fond et le mGme ordre d'idées,
c.-à-d., les reproches, les menaces et les promesses; mals les ~hoses signifiées nous sont pré-

des idoles. - Ne forte (cet adverbe manque dallS
l'hébrau) eœpollem.,. (vers. 3). Emblème d'une
humiliation extrème. Les Germains Inlligeaient
à la lettre ce châtiment aux femmas adultères
(cf. Tacite, German., XVIII-XIX);
chez les Hébreux, elles étalant condamnées à mort (cf. Lev.
XX, 10; Deut. XXII, 29, etc.), - Statuam
s6CUn-

sentées directement, et, par suite, pIns clalrement. Osée et Gomer disparaissent; à leur place
nous voyons Jéhovah, l'époux mystique, et Israël,

dum diem... C'est la mGme pensée. cr La nudité
de l'enfant qui vient de nattre est pour l'adulte
la suprème honte. » Cf. Ez. XVI, 4-8. - 'Quasi

son épouse Inlldèle. Le Seigneur expose lui-même,
dans une éloquente plaidoirie, ses griefs contre
le royaume d'Isra~l, ses futures vengeances, puis
le8 généreuses promeBBes de pardon.
1° Dieu, Indignement
outragé par Israël,
exhale ses plaintes et sa juste colère, annonçant
qu'Il abandounera ce peuple ingrat. II, 2-~.

BoZUudtnem. Hébr.: comme un désert. Cette comparaison se rapproche davantage de la réalité:
le pays habité. par les Israélites devait être changé
eu une immense solitude. Cf. Jer. IV, 26; Zach.
vn,14,eto.-PerramtntliGm.Hébr.:uneterre
desséchée. - Interfto!am
81.tt. On meurt facllement de soif dans un désert. - Et ftlio,.um.~

tina; malsil en estau moins~, celuiqui con-

~

,

-

.

3.6. Les infidélités

de la nation juive,

envi-

tôt, à moirlsquela femmecoupable
ne se con-

~

(vers. '). Pas de pitié, ou mieux, d'après le texte

\

Os. XX, 5- 9.
o. Car leur mère s'est prostitliée, celle
q1Ùles a conçuss'est déshonorée, et elle
a dit: J'irai après mes amants, qui me
donnent mon pain et mon eau, ma laine
et mon lin, mon h1Ùle et ma boisson.
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5.. Quia fornicata est mater eorum,
confusa est qure concepit eos, qlua dixit:
Vadam post amatores meos, qui dant panes mihi, et aquas meas, lanam meam,
et linum meum, oleum meum, et potum

meum..,
6. C'estpourquoivoici, je vais fermer
6. Propter hoc ecceegosepiamviam
ton chemin avec des épines,je le fer- tuam spinis, et sepiameammaceria,et
merai avec un mur, et elle ne trouvera semitassuasnon inveniet.
plus sessentiers.
7. Elle poursuivra ses amants, et elle
ne les atteindra pas; elle les cherchera,
et elle ne les trouvera pas; et elle dira:
J'irai et je retournerai vers mon premier
époux, car j'étais alors plus heureuse

que nmintenant.

7. Et sequetur amatores suos, et non
apprehendet eos; et qureret eos, et non
inveniet; et dicet : Vadam, et revertar ad
virum meum priorem, q1Ùa bene mihi
erat tunc magis quam nunc.

8. Et elle n'a pas su que c'est moi qui
lui donnais le blé, le vin et l'huile, et
qui multipliais pour elle l'argent et l'or
qu'ils ont consacrés à Baal.

8. Et hrec nescivit quia ego dedi ei
frumentum, et vinum, et oleum, et argentum multiplicavi ei, et aurum, qure
fecerunt Baal.

original, pas d'amour <16''araqem) pour ces fils
adultères. Cf. l, 6 et 8 (16' raqllmah). Dans J'appllcatlon, les eufants représentent les Israélites
pris individuellement, puisque la mère figure
toute la nation. - Con/usa est (vers. 6). Elle
s'est déshonoréeen les mettant au monde. Quia dixit... Dieu reproduit son langagecriminel
~t sans pudeur, qui dénote le caractère e11:réné
de J'Idolâtrie desHébreux. - Vaàam post amatores. C..à - d., après les Idoles, commele montre
la suite 'du discours. L'Image convient, d'autant
mieux que le culte palen était accompagné

telle situation, qu'il leur sera comme Impossible
de se livrer à J'Idolâtrie. Ccmp. le vers. 1. Sequetur...et qureret... Dans J'hébreu, ces deUx
verbes sont employés à la f()rme intensive,
pour marquer J'ardeur extrême de la poursuite
et des recherches.Châtié par son Dieu, Israijl
aura d'abord recours aux Idoles(amatoressuos )
avec un redoublement de zèle, espérantqu'elles
Pourront le secourir; mals IIreconnaitra bientôt
J'Inanité de ses démarches,et, se voyant ainsi
délaissé, Il fera de sagesréflexions, qui seront
le premier pas vers le repentir complet: vaàam

9. C'est pourquoije. changerai,et je

d'« Impuretés hideuses}).

-

Qui dant...

Le sa-

lalre de la prostitution d'Israijl. - Aquas meas.
n faut se souvenir qu'en Orient J'eaua beaucoup
plus de prix que dans nos contrées,parcequ'elle
est plus rare. - Lanam...et lin'AiP'...:les deux
principales matières premières des vêtements

.

9, ldcirco converta.r,et sumamf1'u~

et revertar ... -

Ad virum... priorem

: vers J ého.

v..h, son époux légitime. - Quia bene..,Regrets
bien inlparfalts encore,puisqu'ils ne portent que
sur le bonheur P!Jrdu; mals Ils ne tarderont pas

à céderla placeà dessentiments
plus nobles.Et hw"... (vers. 8). Le pronom est très empha-

d'une femmede condition, dansles contrées tique: cette femmeIngrate et dénaturée,qui

1

-

bibliques. - Ol6um: soit pour les onctions,
BOit comme aliment. - Potum meum. L'hébreu
emploiele pluriel. Littéralement: mesbreuvages;
c.-à- d., le vin, la bière et les autres liqueurs
fermentées qu'on préparait avec les dattes, les
raisins secs, etc. On le volt par cette énumératlon, Israël croyait tenir de ses faux dieux la
prospérité dont Il Jouissait alors. Cf. Jer. XLIV,
17-18.
2° Le Seigneur se décide àchAtler Israël. n,
8.13..
6-13. Moyens que J'époux oftensé emploiera
pour faire rentrer dans le devoir J'épousecri.
mlnelle. - l','opter ho" ecce... Langage plein
d'émotion. Au début du vers. 6, Israël est dlrectement Interpellé (viam tuam). -Spinis:
une forte hàle d'épines entrelacées,qui empêchera la coupablede SOrtlr.~. Provoxv, 9; Nah.
l, 10. - Maoeria: clOture encore plus difficile
à franchir. Cf. Thren. ill, 1,9. - Semttas...non
in.vP-'1iet.P"r les malheurs dont Il les accablera, le Selineur mettra les israélites dans une

,~

osait prétendre que les biens multiples dont elle
Jouissait lui venaient des faux dieux. - Ego
(autre pronom accentué) dedi... Molse énumère
souvent dans les mêmes termes les richesses
matérielles que la Palestine devait procurer aux
Hébreux. Cf. Deut. V", 13; XI, 14; Xll, 11; XIV, 23;
XXVUI. 61, etc. De fait, le blé, le vin et J'huile
étalent les trois principaux produits agricoles
de la Palestine. - Vinum. D'après J'hébreu, le
vil! doux (tir6,). - Argentum... et aurum. Les
Israélites gagnaient cet or et cet argent en ven.
dant le surplus de leurs riches récoltes aux nationsvolslnes.Malheureusementllstransformalent
enSlIlte ces métaux précieux en statues qui re,
présentaient Baal: quw le"erunt Baal (J'hébreu
a le pluriel: Ba'alim). Cf. Vill, 4; Ez. XVI, 11,
etc. Sur cette divinité chananéenne,
dont le culte
honteux fut, de si bonne heure et avec tant de
persistance,adopté par tes Hébreux,voyez Jud.
H, Il, 13; Iu,1; VIn, 33; x, 6; 1 Reg. VIf, 4,
etc. - Idcirco convertar (vers. 9). Hébralsme,
qui slinlfle que le Seigneurchangeraentièrement
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mentuln, meum in tempore SUD, et vinum meuIrt in tempore SilO, et liberabo
lanamtbeam et linum meum, quœ operiebant ignominiam ejus.
10. Et nunc revelabo stultitiam ejus
in oculis amatorum ejus, et vir non eruet

eamde manu meaj
Il. et cessarefaciam omne gaudium
ejus, solemnitatem ejus, neomeniam
ejus, sabbatum ejus, et omnia festa

temporaejus.

reprendrai mon blé en son temps, et mon
vin en son temps, et je délivrerai ma
laine et mon lin, qui couvraient son
ignominie.
10. Et maintenant je révélerai sa folie
aux yeux de ses amants, et personne ne
la tirera de ma main j
Il. et je ferai cessertoute sa joie, ses
solennités, ses nouvelles lqnes, son sabbat et toutes ses fêtes.

12. Et corrumpam vineam ejus, et
ficum ejus, de quibus dixit : Mercedes
hœ meœ sunt, quas dederunt mihi a,matores mei j et ponam eam in saltum, et
'comedet eam bestia agri.

12. Je gâterai sesvignes et.sesfiguiers,
dont elle a dit: C'est là. le salaire que
m'ont donné mes amants j je la réduit:ai
en une forêt, et lèS bêtes des champs la
dévoreront.

8a manière de faire à l'égard d'Israël, le privera
des biens qu'lIlnl avait si généreusementaccordés (sumamfrumentum...), et le réduira à la
plus alTreusemi8ère. - Zn tempore 800: au
temps de la récolte. Un orage soudain ou une
invasion de sauterelles suffisait pour cela. -

humiliés. - Cessare faoiam... (vers. 11). Les
figures disparaissentde nouveau dans ce verset
etdanslesulvant.-Gauàlumejus.D'aprèsl'énumératlon qui suit (solemnitatem ejus, le8 fêtes
sacrées),... la Joie sainte que la célébration des
cérémonies religieuses mettait dans tous les

Collierségyptiens.(Muséedu Louvre.)
Liberabo. Expres81ontrès slgnltloatlve. Enlever
ces divers biens à desmains indignes de les poe.
séder, ce sera, pour ainsi dire, les délivrer d'une
odieuseservitude. - QUIBoperiebant... J!ébr.:
Qui couvraient sa nudité. Cf. Ez. XVI, 8. - Et
nunc revelabo...(vers. 10). Après avoir parlé au
propre pendant que]qu~ Instants (vers. 8 et 9),
Dieu revient au langage figuré. Le mot hébreu
que saint Jérôme a traduit par stultitiam a plutôt ]a slgulflcation de honte, confusion; c..à-d."
nudité, comme ci-dessus. - Zn ooulis amatomm :en face des Idoles, qui ne pom.ront protégcr leur cliente si zélée.Les faux dieux et ]curs
adorateurs Insensés seront dODOpareillement

cœu~. - Ne()meniam: le jour de la nouvelle
lune, qui commençait le mois. Cf. Num. XXVIII,
11-15.- On volt, par ces détails, que les habltants du royaume schismatiquecontinuaient, tout
en se livrant aux pratiques Ido]âtrlques, d'observer ail moins en partie les prescriptions mo.
Barquesqui concernaientles solennitésreligieuses.
Cf. IV Reg. IV, 23; Am. VIII, 5, etc. - Festa
tempora. L'expression hébrarque est celle qui
sert d'ordinaire à désigner les trois grandesfêtes
de Pâque, de la Penteoôte et des Tabernac]es.
- Corrumpam (hébr.: Je dévasteral)vineam...
Assez fréquemment, dans les saints Livres,
l'Idéal de la prospérité matérielle et de la paix

Os, II, 13-17.
13. Je la châtierai pour les jours des
Baals, où elle leur brûlait de l'encens,
se parait de ses pendants d'oreilles et
de son collier, allait après ses amants et
m'oubliai~, dit le Seigneur.
14. C'est pourquoi voici,je l'attirerai,
et je la conduirai dans la solitude, et je
lui parlerai au cœur.
15. Je lui donnerai des vignerons du
même lieu, et la vallée d'Achor, pour
lui ouVl'Ïr l'espér~nce; et là elle chantera
comme aux jours de sa jeunesse, et
comme ,aux jours où elle remonta du

pays d'Egypte.

16, En ce jour-là, dit le Seigneur,
elle m'appellera son époux, et ne m'appellera plus Baali..

16. Et erit in die illa, ait Dominus,
vocabit me vir meus, et non vocabit me
ultra Baali.

17. J'ôterai de sa boucheles nomsdes

17. Et auferamnominaBaalim de ore

pour Isra!\1 est décrit en ces termes figurés:
habiter en sécurité chacun sous sa vigne et sous
son figuier (cf. III Reg. IV, 25; Is. XXXVI, 16..
etc.). Nous avons Ici la pensOO
contraire. - De
qu1lYu8diztt... Comp. le vers. 3, où Isra!\1 tenait

catesse,qui déslgue des paroles de consolation
et de tendressetombant doucementsur le cœur.
Cf. Gen. xnIV, 3; L, 21; Is. XL, 2, etc. - Vtnttores ejus (vers. 15) : ses anciens chefs. D'après
l'héhren: ses vignes. Dieu rendra à Israël les

ce langage aussi faux qu'audacieux;.

1
,
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13. Et visitabo super eam dies Baalim,
quibus accendebat incensum, et ornabatur inaure sua-,et monili suo, et ibat post
amatores suos, et mei obliviscebatur,
"dicit Dominus.
14. Propter hoc ecce ego lactabo eam,
et ducam eam in solitudinem, et loquar
ad cor ejus.
15. Et dabo ei vinitores ejus ex eodem
loco, et vallem Achor, ad aperiendam
spem; et canet ibi juxta dies juventutis
sure, et juxta dies ascensionis sure de
terra lEgypti.

-

Mercedt8:

fertUes vIgnobles dont U l'avait

dépos8édé pour,

le prix de son Inconduite. Cf. IX, 1; Deut. XXIII,
18, etc. ~ Ponam... in 8altum. Les champs les
plus fertUes devIendront des fourrés sauvages
et Incultes. - Oomedet...bestta. C'est la contlnuatlon de la même Image. Cf. PB. LXXIX, 14;
Is. v, 5-6, etc. - VtBitabo (vers.13). Visiter pour
châtier. Cf. l, l, et la note.- Dies Baaltm: les
jours consaçrésà Baal et f~tés avec une grande
pompe. Le pluriel c Baallm » fait allusion aux
dilIérelltes formes et aux divers titres sous lesquels on !*loralt Baal. - lnaure sua. D'après
l'hébreu, l'anne~u que les femmesorientales portalellt et portent encore au bas du nez,en guise
d'ornement; Cf. Gen..xxrv,47,etc.; At!. archéol.,
pl. VI, fig.6 et 7. - Ibat post amatores...: cher-

le puuir (comp. le vers. 12). - Ez eodtm loco.
Hébr.: de là; c..à-d., au sortIr du désert qui
vIent d'être mentIonné; après qu'Isr\,!\1 se sera
repenti et que le SeIgneurl'aura ramené en Palestlue.- Va/lem Achor. Cette vallée, renommée
pour sa féCondité(cI. Is. LXV, 10), était située à
peu de distance de Jéricho (cf. Jos. VII, 2,24;
XV, 7). Les Hébreux yavaleut campé aussitôt
après avoir franchi le Jourdain, et là ils avalent
reçu de DI~u d'aimables encouragementsau moment où Us s'élançaientà la conquêtede la Terre
prQmlae(cf. Jos. VIII, 1); mals le crime d'Achor
était venu gâter leurs espérances.Lorsque Isra!\I,
transfiguré par le malheur, se convertira slucè.
rement, Jéhovah lui rendra cette vallée; comme

chant à leur plaire et à les attirer par sesornemehts somptueux.- Douloureux cpntraste: pendant ce temps,l'épouselufidèle oubliait son époux
divlu, si aimant (met obltvtscebatur).
3° Magnifiquespromessesfaites à l'épouserede-

un gage et un prélude de bienfaits plus grands
encore: ad aperlenàam spem(héhr.: commeune
porte d'espérance). Trait délicat, qui montre
que le Selgueur se conduira envers son épouse
coupable,lnals repentante,avec autant d'amour

14-15. Le premier degré du pardon. - Propter hoc ecce.Cette formule d'lutroductlon, qui
précède très souvent les menacesdu Seigneur
(comp.le vers. 6), ~ert aussi parfois de transitIon
à de joyeusespromesses.C'est le cas Ici, etIs.
x, 84; xxx, 18; Jer. XVI, 14, etc. - Lactabo.
Le sens ordluaire du verbe hébreu est séduire,
caresser, cajoler; mals il est pria cette fois eu
bonne part. DIeu emploieratous les moyensPour
ramener à lui son peuple lugrat et pour lui témoigner son amour. Anthropomorphisme d'une
graude beauté.- Ducam... in 8olttudtnem (hébr.:
daus le désert). L'Isolement, lolu des occasions
du péché,est souvent un excellent remède.Allusion à l'exU, qui devait ~tre tout ensemblepour
Israël un cllâtlment et une purlficatlon.Loqual'ad cor." est une expressionpleine d~ déll-

- Et canetIbt: aussijoyeusequ'au débutde

venue fidèle. Il,

14-24.

et de bonté qu'aux premiers temps de leur union.

son histoire. Uf. Ex. xv, 21; Num. XXI, 17. Mals
rhébreu slgnille plutôt: Elle répondra (à la voix
de DIeu qui l'appellera); par conséquent, elle
obéira (Aqulla: Q7rœ1touaet).

16-20.Seconddegrédes favmlrsdlvlues.-

Vocabit me. D'après l'héhreu: Tu m'appelleras.
- ViT meUB(héhr., 'isi), C.-à-d., mon marl.BaaZt signifie: mon maltre, mals avec le sens
secondaired'époux.Voyez, dans le texte hébreu,
)j:x, XXI, 22: Il Reg. XI, 26; ProvoXII, 4; XXXI,
u; 23, etc. Redevenuefidèle, l'épouse mystique
de Jéhovah n'emploiera pas ludlstluctement,
comme le faisaient les femmes juives, les mots
'tst et ba'aU pour déslguer son mari. Le second
lui rappellerad'une mauièl"esi triste les mauvals jours de son histoire, ceux où elle courait

-

~;'
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ejus, et non recordabiturultra nominis
eorum.

Baals, et elle ne se souviendraplus de
leursnoms.

18. Et percutia,m oum eis fœdus in die
.illa, cum bestiaagri, et cumvolucrecreJi,
et oum reptili terrre j et arcum, et glailium, et bellum conteram de terra, et
dormire eos faciam fiducialiter.

18. En ce jour-là je ferai pour eux
alliance avec la bête sauvage, l'oiseau
du ciel et ]e reptile de la ter~; je briserai l'arc, l'épée et la guerre dans le
pays, et je les ferai dormir en sécurité.

19. Et sponsabote mihi in sempiter19. Je te fianceraià moi pour jamais,
.num; et sponsabote mihi in justitia, et je te fiancerai à moi dansla justice et
judicio, et in misericordia,et in mise- le jugement, dans la compassionet la
rationibus.
miséricorde.
2{). Et sponsabo te mihi in fide; et
scies quia ego Dominus.

20. Je te,fiancerai à moi dans la fidélité, et tu sauras que je suis le Sei-

gneur.
21. Et erit in die illa : exaudiam,dicit
21. Et voici, en ce jour-là j'exaucerai,
Dominus, exaudiamcrelos,et illi exau- dit le Seigneur,j'exaucerailes cieux, et
dient terram.
ils exauceronjla terre.
22. Et terra exaudiet triticum, et
22. Et la terre exaucerale blé, le vin
vinum, et oleum; et hrec exaudient et l'huile, et ils exaucerontJezrahel.
J ezrahel.
23. Et seminabo eam mihi in terra, et
mise.rebor ejus qure fuit Absque misericordla.
.

1

"
23. Je la sèmer~i pour moi dan~ le
l?a:1':s,
et Je ~era~miséricorde à celle qui
etalt Sans mlsé~lcorde.
-

sans h()nte après Baal, qu'elle ren()ncerarout à
fait Ii s'en servir. C'est ce que dit clairement l~
vers.11: .4.ujeram...Baa!im de /)fe... Cf. Ex.
XXUI, 13; J()s. UUI, 1, ~tc. - Et pe"ootiam... (vers. 18). La promesseva grandiBBant
toujours. Let relations anciennesune fois rétabiles entre lui et Israêl, Dieu fera dlsparaltre.
soit au dedans, soit au dehor~,tout ce ~ul pourrait nuire à la prospérité de la nation. - Oum
eis /œdus... cum bestia... Les parties contractantes sont~d'une part, les Israélites, représentés
par Jéhovah, de l'autre, tous les aulmaux nulslbles, qui seront obligés de respecter le peuple
thoocratlque. Cf. Gen. IX, ~; Job, v, ~3; Ez.
XXXIV,25. Belle Image pour décrire la protection
route spécialedont Dieu entourera les Juifs. C'~t
l'âge d'or messianique, c()mme dans Isare, XI,
8-9. - .4."oom...conteram. Le Seigneur anéantira la force guerrière des ennemis d'Israël, qui
ne pourr()nt plus le vaincre. Cf. h. XLV, 10;
LXXV, 3, etc. - E! sponsabote (vers.19)..,Dleu
s'adreasede nouveau directement à Israël; le
langage qu'Il tient est d'une exqul8e tendresse.
La triple répétition des mots: Je t'épouserai
marque orla Iole solennelleavec laquelle le divin
fiancé se complail dans la penséede ce futur
mariage J).- ln sempiternum. Cette fois, l'union
ne sera plus brisée comme auparavant. Cf. Jer.
XXXI, 31-34. - Les conditions de cette alliance
nouvelle sont dél1niespar les cinq substantifs
associésaux deux derniers sponsabote. L'époux
céleste rendra s()n ép()usetoute sainte et parfaite: in jus!itia et judioio. Il l'entourera de
mille tendres8{'s: in mismico"dia et miseraUonibus (hébr.: dans la grâce et l'amour). Il lui

Intr()ductl()I\, c()mmeau vers. 16.- Ea:audiam...,
ea:audiam.Autre répétition solennelle.Ce verbe
revient jusqu'à cinq f()ls de suite dans les versets ~l et ~2. D'après l'hébreu, Il a le sens de
répondre. La penséeest très belle, ~t très élégamment présentée.Non seulement, commeIl a
été dit plus haut (vers. 18-), Il Y aura une S()rte
d'alliance entre les animaux sauvageeet Ieraêl;
de sorte que celui-ci n'aura rj~n à souffrir de
ceux-là, mals ortoute la nature sera tellement
d'accord aveo le peuple saint, qu'elle se mettra
à Importuuer Dieu par ses prières, poqr qu'Il
l'aide à satisfaire les désirs d'Israêl J). Il Y a là,
comme on l'a dit, " route une chalne de relatlona sympathiques.J) Les anneaux de la chalne
sont forméspar DIeu, le ciel, la terre, les récoltes
et Iaraël. Ce deruler a besoin de blé, de vin et
d'huile; maiB les récoltes, pour mûrir, ont besoin
des forces de la terre; la terre a besoin des
pluies et de la chàleur du ciel; le ciel a besoin
de DIeu. L'harmonie la plus intime régnant
entl"e eux tous, Israêl ne peut manquer d'être
béni. Cf. Ez. XXXIV,~5-31.- Ea:auàient Jezrahe!. Pour conclure, le Seigneur revient encore
sur le nom des enfants d'Osée(vers. ~2b_~4),et
fi certifie une secondefois (cf. I, 10-II, 1) que
leur slgnil1catlonseratotalement changée.Ainsi,
Jezrahel sera désormaiBsyn()nyme d'Israêl, et
désignera,d'aprèsson sens étymologique( « DIeu
sèmeJ», les bénédictions que DIeu' ne cesscr~
plus de répandre sur son peuple (seminaboealn,
vers. 23; le pronom représente Israêl, l'épouse

Et soiesquia... Ces derniers mots posent comme
le sceau du Berment sur les promessesdivines.

"ebor etlJ,gquœ... Hébr.: J'aimerai ("!lall1/i) L6'.
rul'âmah (celle qui avait reçu le nom de 1'11

sera admirablement

fidèle:

in ftde (vers. ~O). -

orL'lmm()rtallté de Jéh()vah garantit la perpétulté du oonheur de s()n ép()use.J)

~1-~4.Le troiBlèmedegré.- Ete"!... Petite

mystique).- ln terra: en Palestine.- Mise-

\

,
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-

OS. II..24

24. Et je dirai à Pas mon peuple: Tu
es mon

peuple;

et lui,

il dira:

Vous

1

êtes

mon "Dieu.

III, 2.

24. Et dicam
lus meus es tu;

353
Non populomeo
: Popuet ipsedicet
: Deus meus

es tu.

CHAPITRE
1. Le Seigneur me dit: Va encore, et
aime une femme qui est aimée d'un
amant, et adultère; de même que le Seigneur aime les enfants d'Israël, tandis
qu'ils se tournent vers des dieux étrangers et qu'ils aiment le marc du vin.
2. Je l'achetai pour quinze pièces d'argent, et une mesure d'orge, et une demi
mesure d'orge.
,

III

1. Et dixit Dominus ad me: Adlluc
vade;et dilige mulierem dilectam amico
etad)llteram, sicut diligit D(Jminusfilio~
Israel, et ipsi respiciunt ad deos alienos,
et diligunt vinacia uvarum.
2. Et fodi eam mihi quindecim argenteis, et coro hordei, et dimidio coro
hordei.

aimée).- Dlcam Non popUlo...(vers.24). Hébr.:
Je dirai à L6'-'Amrni... - Ipse dicet... Réponse
d'Israël à la douceinterpellation de 'A mmi, mon

d'aimer sa femme, malgré les infidélités de
celle-ci. Cf. Cantov, 16; Jer. ru, 20. Il Y a ainsi
un contrasteénergIqueentre ce quailflcatlf et le

propre DIeu. - Redisons que cette sublime
promessen'a reçu qu'un commencementd'exécntlon aprèsla captivité de Babylone, et qnele
Messie en a seul appcrté un accomplissement
parfait.
SECTION
II.
LA. BIiCONDE
A.arrO~BnlBoLIQUE.

ment l'applicatIon du symbole: sicut diliglt...
Jéhovab aime, lui aussi,Israël Ingrat et Idolâtre.
Besplciunt ad... Locntlon expressive: SB
tourner vers nne choseavecune alfectlon et des
désirs Intenses.Écho pcssible de Deut. XXXI, 18.
- Vinaciau"arum: du marodu raisin, dont
tout l~ jus est sorti; ce qui est, d'après saint

peuple.- Deusmeus:monDieuà mol,mon suivant(adulteram).- Dieufait Immédiate-

-

-

IIr,1-5.
JérÔme,
un type de l'InanitédesIdoles.Nuance
Oséeréapparaitsur la scène,pcur symboliser dansl'hébreu: desgâteauxde raisins secs..
Ces
encorepar BOnmarlagf3le~relations de Jéhovah gâteaux étalent sansdoute associésau culte Idoet d'Israël. Nous passonsdonc, pour la seconde lâtrlque,comme ceux dont parle Jérémie,VII, 18
fois (cf. I, 10-n, 1), du joyeux et glorieux
et XLIV, 19.
avenir à la triste réalité de l'époque du pro2-3. Osé~ obéit à l'ordre de DIeu. - Fodt
phète. L~ symbole est .le même au fond; mals,
eam. Saint JérÔmea pris le verbe hébreu karak
Ici, la persévérance de l'amour du Seigneur dans son acception primitive de creuser; mais
Pour son {Jeuple est mise davantage en relief.
Il a aussi celle d'acheter,qui convient beaucoup
1° L'action symbolique. IIr, 1-3.
mieux dans ce passage(LXX: ~lJ.taOooacXlJ.'IJ'I
CHAP.IIr. -1. L'ordre dIvin. - Adhuc vade. (1,~T1]'I,
({mercedeconduxl eam Il). Il est probable
({ Encore, Il par alluSion à 1, 2b. - Dllige muqùe Gamer, abandonnéepar ceux qu'elle avait
lierem Un certain nombre d'Interprètes sup- follement suivis, se trouvait dans une profonde
posent que cette femme aurait été distincte de
misère matérielle; Osées'engageaalors à la se.
Gamer; mals cette opinion parait peu vralsem- ,courir, pcur qu'elle pllt vivre en attendant qu'Il'
blahle. DIeu aurait-il, à deux reprises, enjoint
la reprit auprès de. lui. Les exégètes qui adà Osée de contracter un mariage dans des clrmettent l'hypothèse d'un BecondmarIage volent
constancessi extraordinaires? De plus, le symIci une allusion à l'ancienne coutume d'après
bollBme exige qu'Il soit question de la même laquelle le nonvel époux donnait aux parents
femme; car rien n'indique que Gomer rot morte,
de sa femmeune sommeréglée d'avance.Cf.Gen.
et, si Osée la répudIait en vne d'une autre
XXXIV, 12; n Reg. nI, 14, etc. - Quindecim
union, ces secondesnoces auraIent signifié que
arg81ueis.Il s'agit du ~icle d'argent, qui valait
Jéhovah allait se choisir un nouveau peuple à la
2 fr. 83. Le prix payé par Osée fut donc de
place d'Israël. La description très brève, maIS 42 fr. 45. - Ooro. D'après l'hébreu, un /lomer;
caractérIstique (adulteram), de la femme'que mesurede capacité équivalant à 338litres 80. le prophète est Invité à aimer malgré tcut, ne
Dlmidio cori. Hébr.:un ll!tek. Autre mesure de
convient que trop à Gomer (cf. I, 2 et le com- capacité; qui n'est pas mentionnéeailleurs dans
mentalre). Notez d'ailleurs la forme d~ l'ordre.
la Bible; les rabbins nous apprennent qu'elle
DIeu ne dIt pas:Va encore,et prendsune femme...; correspondait à la moitié du /!Omer, 'c.-à-d. à
mals: Va encore, et aime ; par conséquent: 169 lit. 40. Les LXX n'ont pas compris cette
Reprends-la, malgré Bon indignité, et Bois-lui
expression, qu'Ils tradnlBent par: une outre de
attaché quand même.Ce récit nonB renvoie donc vin. La quantité d'orge livrée à la femme était
à I, 9. '- Dllectam amico. Le mot ami n'a proassezconsidérablepour lui fournir du pain penbablement pas Ici la signification d'amant; Il
dant longtemps. - Expectabis (verB. 3). Llttédésigue pÎutôt le mari, qui avait continué raIement dans l'hébreu: Tu BeraBassIsepour
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3. E.t dixi ad eam : pies ~ultos expectablB me; non fornlcabens, et non
eris viro; 6ed et ego expectabo te.
4. Quia dies mulros sedebuntfilii Israei
sine rege, et sine principe, et sine sacrificio, et.sine altari, et sine ephod, et sine
theraphlm.
5. Et post hrec revertentur filii Israel,
et q.urerent DominuIIi Deum suum, et
DaVl?, regem suum; et.pave.bunt ~d
I?omln~m, et ad bonum eJus, ln nOVlSSlmo dlernm.

3. Et j~ lui dis: Tu m'attendras pendant des Jours nombreux' tu ne te livreras pas à la prostitution' et tu ne seras
à aucun homme; et moi aussi je t'attendrai.
4. Car pendant des jours nombreux les
enfants d'Israël demeureront sans roi,
sans prince, sans saclifice et sans autel,
sans éphod et sans théraphim.
5. Et après cela les enfants d'Israël
reviendront, et ils chercheront le Seigneur leur Dieu, et David leur roi; et
ils s'approcheront avec crainte du Seigneuretdeses biens.,aux derniers jours.

mol; c.-à.d., Tu m'attendras,commetraduit fort
bien la Vulgate. Il faut que, durant sa vie
d'Isolement et de privations relatiVes, la coupable réftéchlsse, s'humUie et se repente, pour
mériter d'être reprise par son époux mystique.
- Non fornicaberis. Elle n'en aura plus l'occasion dans sa retraite. - Non ~ris viro. Elle ne
jonlra pas non plus des tendressesde son mari.
i-- Sedet ego...L'hébreu dit simplement: Et mol
aussi pour toi. C.-à-d.: Je ferai de même à ton
égard; je t'attendrai, comme dit la VUlgate.

2° L'explicationdu symbole.
III, 4-5.

4 - 5. Le châtiment d'1sral!! et sa rentrée en
grâce. - Quia dies multos... Les jours nombreux
de la pénitence de Gomer ftgurent donc les
sièclespendant lesquels les citoyens des dix tribus (/lUi Israel) devaient attendre leur pardon,
exJléssur la terre étrangère (Sedebunt;voyez la
note du vers. Sa).Alors, plus de roi ni de prioce
à leur tête (sine reg~...),car Ils auront entière.
ment perdu leur Indépendance.- Sine sacriftcio,... theraphim. Cette énumération marque la
cessationnon seulementdu culte légitime,.mals
aussi du culte idolâtrlque. Comp. le vers. Sb:
Ir Non fornlcaberls, et non... vIro. Il Durant
l'exil, 1sral!l ne Jouira Iii de son DIeu, ni des
idoles. - Sine altari. De même les LXX, qui
ont lu mizbêa/l, comme saint Jérôme; mals
l'hébreu a ma,ébah, stèle, vraisemblablement
une pierre ou colonne érigée en l'honneur des
dieux (AU. archéol., pl. cxin, ftg. 9; pl. CXVI,
fig. 7). - Sine ephod.L'éphod était un desprincipaux ornements du grand prêtre juif (cf. Ex.
XXVIn, 6-4; l'AU. archéol., pl. cvr, IIg. 7, 11);
mals les prêtres paYenss'en revêtaient aussi (cf.
Jud. XVII, 5; XVnI, 14, 17.20, etc.; l'AIl.
archéol., pl. CXVI, IIg. 4). - Sine theraphim. On
nommait
ainsi
des
statues
ou
statuettes
à ligure
humaine,
qui paraissent
avoir
servi de
dieux

lares.
Cf. Gen.
XXXI,
et ss.;1pl.Reg.
xv,IIg.6.
23;
XIX,
13,16,
etc.;
l'AU.19archéol.;
CXIV,
- Et post hœc...(vers. 5): après cette longue
et pénible attente. - Revertentur: au moral,
par

une conversion

sincère.
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Et quœrent...

Leur empressementà chercher Jéhovah et son
Christ sera aussi ardent que leur zèle d'autrefois
pour les Idoles. - Et David regem. C..à.d.,
l'héritier et le successeurlégitime de ce grand
prince; par conséquent,le roi Idéal, le Messie,

Jérémie, xxx, 9, et d'Ézéchiel, XXXIV, 23.'4:
XXXVII, 23-24. - Pavebunt ad Dominum est
un hébraXsmeéuerglque, qui marque le .alnt
tremblement avec lequel les Israélites s'appro-
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de la mer périront.
cheront du Dieu si puissant, si terrible qu'Us
avalent tant oJfensé.- Aà bonum ejus: les
divins bienfaits eu général; spécialement,comme
dans Jérémie, XXXI, 12-14, les faveurs temporelies de Jéhovah,rendues aux Juifs aprèsl'exil.
- In novissimo... Hébr.: b"all"ri! hayyâmtm;
formule qui désignetoujours les temps messlaniques. Voy. Gen. XLIX, l, et le commentaire;
Is. n, 2; Mlch. IV, l, etc.
.
Le

Ii

DEUXIÈME PARTIE
vre

d

d'

IV

es 18oour8.,

1

-

XIV

,.

10

Le langagese transforme tout à coup,quoique
la penséedemeure en réalité la même. La pre'
mière partie était une introduction; celle- ci
constitue le fond principal du livre: elle n'expose
pas d'action symbolique, mals elle consiste en
discours, semblables à ceux que renferment les
autres écrits des prophètes.

,

Dieu sont foulés aux pieds dans toute l'étendue
du royaume. - Veritas et misericoràia. Ces
deux vertus, la bonne fol et .la charité, résumentIci les devoirs mutuels deshabitants d'une
même contrée. Elles se complètent l'une l'autre:
la vérité sansla cbarlté rendrait l'homme dur, et
la charité sansla vérité aboutirait à la faiblesse.
- Par sctentia Dei, U faut entendre la connaissancethéorique, qui conduit ensuite à l'accomplissementdesvolontés célestes.Grandehonte
pour le peuple Israélite, favorisé de révélations
sans nombre,

Dieu. -

d'agir

comme

s'u ne connaissait

pas

Maleàictum... (vers. 2). Les raisons du

8BCTION
1. - PBBMIERDISCOURS:
L'lMPlm, LB
CHATIMENT
ET LB SALUTFUTURD'IsRAEL.IV, 1
- XI, Il.
.
§ 1. - La prof~~àe;orrupt,on àe tout le peuple.
, - VII, 16.

procès, indiquéesen termes positifs. Non seulement les vertus essentiellessont absentesdu
pays, mnls les vices les plus affreux y règnent
en martres. Désolante énumération. Dans l'hébreu..au lieu des cinq premiers substantifs, on
lit des verbes à l'infinitif; ce qui marque avec
plus d'énergie encorela fréquence et l'universalité des crimes mentionnés. - L'équivalent hébreu de maleàictum est « jurer]), c.-à-d., prononcer le nom de Dieu en vain, lé mêler d'une
manière impie à des formules de malédiction, et
surtout le profaner par le parjure. - Homfciàium et furtum. Comparezle récIt de IV Reg.
xv, 8-31, relatif à cette même période, et les

10 Les péchésd'Israël et lenr châtiment. IV,
1-3.
CHAP.IV,.-1-3.Exorde du dlscours.-Auàite
verbum...Appel à l'attention, et brève indication
du motif que leshabitânts du royaume du nord
(ftUi Israe!) ont d'écouter la divine parole:
leurs Intérêts les plus chers sont en jeu, car le
Seigneur va lancer contre eux une accusation
sévère (quia juàici"'m...; d'après l'hébreu, rib,
un procès en règle, dans lequel Jéhovah sera
tout à la fois le plaignant et le juge). Of. Is. l, 18;
Mlch. VI, 2, etc. - Habitatoribus terrœ: les
citoyens du pays d'Israël, à quelque classequ'Ils
appartiennent. - Non est enim... Les raisonsdu
procès sont d'abord indiquéesen termes négatifs:
les grands devoirs envers le prochain et envers

tableaux tracés par Amos,II, 6-8, et par Michée,
VII, 2-6, contemporains d'Osée.- Inunàaverunt. Les LXX, le syriaque et l'arabe ont une
traduction analogue à celle de la Vulgate; mals
de nombreux interprètes modernes laissent au
verbe hébreu pârâ,u sa slgnillcatlon primitive,
« pénétrer vlolemm~nt, ]) et Us le séparent des
expressionsqui pr,jcèdent: On jure, on ment,
Us usent de violence. - Banguis sanguinem...
DétaU tragique, spécialementdans l'hébreu.. où
le mot sang est employé deux fois de suite au
pluriel. On commettait meurtre sur meurtre, et
le sang des nouvelles victimes coulait sur celui
des premières.- La menacepropter ho"... (verset 3) n'est que trop justifiée par cette descrlp.
tloD caractéristique. - Lugebit terra. Les écrl-
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,

4. Verumtamen unusquisque no~ judicet, et non arguatur vir j populus enim
tuus sicut hi qui contradicunt sacerdoti.
5. Et corrues hodie, et cormet etiam
propheta tecum. Nocte tacere feci matrem tuam.

4. Mais que nul ne conteste et qu'on
n'accuse personne; car ton peuple est
comme ceux qui contredisent les prêtres.
5. Tu tomberas aujourd'hui, et le prophète tombera aussi avec toi. La nuit,
j'ai fait taire ta mère.

6. Conticuitpopulusmeus,eoquodnon
habueritscientiam.Quiatu scientiamrepulisti, repellam te, ne sacerdotiofungaris mihi; et oblita es legis Dei tui,
obliviscarfiliorum tuorum et ego.

6. Mon peuples'esttu, parcequ'il n'a
pas eu de science.Parce que tu as re- pousséla science,je te repousserai,pour
quetu n'exercesplus mon sacerdoce;et,
puisquetu as oublié la loi de ton Dieu,
j'oublierai tes enfants, moi aussi.

7. Secundum multitudinem eorum sic
peccaverunt mihi; gloriam eorum in
ignorQiniam commutabo.

7. Plus ils se sont multipliés, plus ils
ont péché contre moi; 'je changerai leur
gloire en ignominie.

,
vainssacrésnousmontrentsouventla terre et suivant.- La métapooremalrem
tuam dé~gne
les animauxfrappésIl cause des péchésdes le royaumed'Israël personnifié.- Conlicuil
hommes. Cf. Is. XXIV, 3-7; Jer. Xli, 4; Am.
(vers. 6): CIreternosllentio 1>,ajoute saint Jérôme
vrn, 8, etC. - In beslia... et in... Traduction
dans son commentaire.Mals l'hébreu dit encore:
servile de l'hébreu. C.-II-d.: avec les bêtes des a péri. - Ce sort terrible atteindra Israël 60
champset les oiseaux du ciel (LXX: av\I 'roi,
quod non... Bcientiam; Il savoir, la science de
6ôp!o:;). - Oongregabuntur a le sens de CIauDIeu. Comp. le vers. 1b. Comme cette coupable
ferehtur » : Ils périront et dlsparaltront.
Ignorance du peuple provenait de celle des
2° Les ~éducteursseront punis, mals le châ- prêtres, ceux-ci en porteront toute la respontlment atteindra aussi ceux qui se seront laissé sablllté: Quia tu re]1UliBti...Le pronom est três
séduire. IV, 4-10.
accentué: Toi qui, par état, étals tenu de con4 - 6. Comment les prêtres sont la vraie cause naltre les choses de DIeu. Sur ce grave devoir
des péchésdu peuple et commentle Seigneur se desprêtres juifs, voyez Lev. x, Il; Deut. XXXIII,
vengera d'eux. - Verumlamen...Osées'lnter- 10; Mal. il, 7. - Ego quoquerepeUam...
Juste
tompt tout Il coup dans l'énoncédescrimes d'Istalion. Cet àrrêt semble calqué sur celui que
raël et des maux qui l'attendent, pour dire,
Samuel avait autrefois prononcé contre Saül.
d'après la Vuigate, qu'Il fait ces descriptionsIl
Cf. 1 Reg. xv, 26. - Ne... /Ungal'iB mihi. Ce
pure perte, sans aucun espoir de convertir ses pronom surprend Il première vue, car Il s'agit,
compatriotes. Inutile de juger la conduite du
non des prêtres légitimes, mals des prêtres des
Peuple(unusquisque non..,) et de lui adresserdes veaux d'or; toutefois Il s'explique, si l'on se
reproches (non argualur...), tant Il est endurci
souvient que le culte des veaux d'or n'était pas
et incorrigible. L'hébreu est plus simple et plus
absolument Idolâtrlque, et qu'Il se rapportait Il
clair: Que personnene conteste et que personne Jéhovah, dans l'intention de la plupart de ceux
ne réclame! C.-II-d.:1a eentenceprononcéecontre qui l'offraient. D'allleu~, Il ne faut pas trop
vous est juste; gardez-vous de protester contre
presser cettE)expression emphatique. - Oblila
elle. - Populusenim...Le prophète,
s'adressant eB...D'aprèsla Vulgate,cesmotss'adressent
au
à Jéhovah (CI ton peuple ») fait ressortir par
royaume d'Israël (CI matremtuam », vers. 5);
un trait saisissantl'orgueil de ses concitoyens. mals les verbes et les pronoIns sont au mascu- 8icut hi qui contradicunt... 'Lorsque les lin dans l'hébreu: ce sont donc les prêtres qui
prêtres parlaient CIex offlclo », par exemple, sont Interpellés et menacés.On leur reproche
pour Interpréter un point de la loi, on était
d'avoir volontairement oublié la 101divine, qui
tenu de leur obéir. Cf. Deut. XVII, 8et ss. Les
lenr avait été confiéecommeun précieux dépôt.
coreligionnairesd'Osée,arrogants et entêtésdans - Obliviscar. Encore le talion, énergiquement
leurs Idées, refusaient d'écouter les messagers exprimé. - Filiorum tuorum. Chezles Hébreux,
de Dieu. - Et corrues (vers. 5). Hébr.: Tu
le sacerdoceétait héréditaire. S'II est retiré aux
trébucheras. - Au lieu de hodie, Il faudrait:
pèreset aux fils, c'est que la caste sacerdotale"
le jour, pendant le jour; par opposition Il nocle, aura complètementdisparu, comme l'ont dit les
qui vient ensuite. En outre, la phraseest autrelignes précédentes.
ment coupêe dans l'hébreu: Tu trébucheras
7 -10. La même pensée, répétée en d'autres
pendant le jour; le prophète aussi trébuchera te~es. - Oséerevient d'abord sur les crimes
avec toi pendant la nuit, et je ferai pérIr ta mère. des prêtres: 8eoundum multitudinem... Cedétail
C'est aux prêtres, mentionnés Il la fin du vermontre que l~s ministres des veaux d'or étalent
set 4, que s'adressecette apostrophe sévère:
très nombreux dans le royaume des dix tribus.
leurs crimeSattireront sur eux, et aussi sur les
- Gloriam... in ignominiam... L'état sacerdotal
mauvais prophètes, leurs complices,une sncces- a toujours et partout été regardé co1llmenoble
sion de malheurs sansfin, auxquels Il leur sera et glorieux; les humiliations de l'exil n'en deImpossibled'échapper.- Taopre/toi. Hébr.:J'al
valent être que plus dures pour les prêtres d'Isfait

périr.

Prétérit

proph~tlque;

de même .Je

raël,

-

Peccata... comeàent (vers. 8). Le temps

Os. IV, 8-13.
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8. Ils senourrissentdespéchésdemon
peuple, et ils élèvent leurs âmes vers
Boniniquité.
9. Commeest le peuple, ainsi serale
pr~trej je l.echâtieraise~on
sesvoies,e~je
lUI rendraI ce que méntentses pensees.
10.Ils mangeront,et ils ne serontpas
rassasiés
j ils se sont livrés à la fornication, et ils n'ont pas cessé,parce qu'ils
ont abandonnéle Seigneuret n'ont pas
gardéBaloi.
Il. La fornication, le vin et l'ivresse
font perdrele sens.

8. Peccatapopuli mei comedent,et ad
jniquitatem eorum sublevabuntanimas
eorum.
9. Et erit sicut populus,sic sacerdos;
et yisitab<?
supereurov;ïasejus, et cogitatloneseJusreddamel.
10. Et comedent,et non saturabuntur; fornicati sunt, et non cessaverunt,
quoniamDominumdereliqueruntin non
custodiendo.

12. Mon peuple a interrogé un morceau de bois, et son bâton lui a annoncé
l'avenir; car l'esprit de fornication les

12. Populus meus in ligno sua interrogavit, et baculus ejus annuntiavit ei j
spiritus enim fornicationum decepit eos,

a trompés,et ils se sont prostituésloin
de leur Dieu.
13. Ils sacrifiaient sur le sommetdes
montagnes, et ils brftlaient de l'encens

Il. Fornicatio, et Vinum, et ebrietas
auferunt cor.

et fornicati sunt aDeo sua.

1

13. Super capita montium sacrificatant, et super, colles accendebant thy-

préBent serait préférable: Ils mangent... De
malB le royaume tout entier. - Fo"1Iicatio et
mame pour le verbe BUb!et!abunt. Image trèB mnum... Sorte d'adage qui sert de transition.
forte. Manger une choBe,c'est en vivre, y trou- Eblietas. D'après l'hébreu: le vin doux. Sur
ver deBavantageB:les prêtresd'IBralllvlvalentdes
l'Ivrognerie dans le royaume d'IBra~I, voyez IB.
péchésdupeuple,qu'IIB encourageaientpour leur
XXV1U,9; Am. D, S,et IV, 1. - Auferuntcor.
plus grand profit personnel.Il y a dela compasBlon HébrslBme pour dire : enlèvent la raison, l'lnet de l'émotion danBleB mots popuU met: maltell1gence.Les deux eBpèooB
de débauchesmengré le sohlsme,leBhabltantB du royaume d'Isralll
tlonnées Ici par OBéeopèrent, en elret, ce réBulétalent demeurêB
le peupledeJéhovah,dontlecœur tat. c Elles transforment l'homme raisonnable
BOulrralt en voyant à quel point leurs pratreB en une brute » (saint JérÔme).Cf. Eccl1.XIX,2.
abuBalentd'eux. - Et ad tniquttatem... Autre
- Populus meus... Le verB. 12 et leB Bulvants
locution ~nerglque,analogueà celle qui précède: décrivent en détail la fol1e morale d'Israêl. Élever son âme vers une choBe,c'est la désirer In ligno BUO.Selon quelques commentateurs,
ardemment (of. Jer. XLIV, 14, d'aprèsl'hébreu);
oos mots représenteraient les IdoleB, qui étalent
trouvant leur avantage dans les péchéBde la
fabrlquéeBle plUBBOuventde bolB(cf. Jer. II, 27;
nation, leB pr~tres BOuhaltalentqu'Ils Bemultlx, 6, etc.); malB ce sentiment est peu vralsempl1a~sent. Au lieu de animas oorum, lIBez:
blable. En vertu du paralléllBme,CI1gnum» eBt
c anlmaB BUas»; les âmeB deBp~tres. - Erit
Bynonymede baeuluB, et désigne ausBIla dlvi"cut...BtC... (vers. 9). Le royaume entier périra, les nation pratiquée au moyende baguettesde bols,
pr~tres aussi: chacunde ceux-ci recevra,au temps trèB répandue danB l'Orient et l'Occident (cf.
voulu, la terrible vlBite du Dieu vengeur(viBitabo Hérodote, IV, 67: Tacite, Gef'm.,x, etc.). Comp.
BUpereum...). - Oogitationes...reddam. Hébr.:
Em.XXI,21 et la note. - Le prophète va expllJe lui rendrai (Belon) BeBœuvres. Comeàent. quer commentleBIBraél1tes
ont pn en venir à
et non... (vers. 10). Un détail de leurB futures
une telle inBanlté. Spirttus... fornioaUonum... :
soulrrances.Cette faim sera le digne châtiment
c.-à-d. qu'un mouvementviolent, auquel Il n'ont
des moyens Immoraux qu'Ils employaient pour
pu résister, les a entrainés à l'Idolâtrie, et leurs
s'enrichir. Comp. le verB. 8. - Fornicatt sune. autreBviooBont dérivé de celui-là. - Decepit
Le verbo hébreu est à la forme dite cauBative. OOB.
Plus fortement dans l'hébreu: leB a fait
IIB ont fait commettre la fornication; c.-à-d.,
errer. - Les motB forntoattonum et fomioatt
Ils ont porté le peuple à l'inconduite, soit au
Bunt doivent ~tre pris au 1Iguré danB ce paBpropre, Boit au figuré (l'Idolâtrie). - Non ces- Bage.Cf. II, 2, et la note. - Super oalJtta mon.
Baverunt. PaBde I1mltesà cette lIcence.Variante
UU"'... (verB. 13). AutreB traits de la fol1e IdodanB l'hébreu: Et Ils ne se multiplieront pas. lâtrlque d'IBra~l: le culte deBhautB lieux et deB
II Bembleralt que l'Impudicité doit avoir pour
bolBsacréB,slfréquemment
réprouvé danBla Bible.
résultat l'accroissement des populations, mals
Cf. Deut. Xli, 2: III Reg. XIV, 13; IV Reg.XVII.
c'est le contraire qui a lieu. - Der.Uqueru..t
10-11;Jer. II, 20: m, 6: Ez. xx, 28, etc. Sur les
in non... HébraYBme,
qui revient à dire: IIB ont
hauteurB, on se croyait plus prèBde la divinité;
ceBséd'obBerverleB préceptesdu Selgueur.
BOUSles arbreB régnait cette deml- ObBcurlté
3. L'Idolâtrie, et leB crimes qui s'y associent. mystérleuBequi est agréable à toUB leB adoraXV, 11-14.
teurs. - II y a beaucoupd'Ironie dans le détail
11-14. Triste description. Les dénonciations quia banG.rat... LeB trolB arbres cltéB par madu prophète ne visent pas seulementleB prêtres, nlère d'exemple (queroum, e& populum...)

-

,..i1it,~.:";---'-;:
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miama, subtus quercum, etpopulum, et
terebinthum, quia bona erat umbraejus;
ideofornicabunturfilirevestrre,etsponsre
vestrre adulterre erunt.

sur les collines, sousles chênes, les peupliers et les térébinthes, parce que leur
ombre était agréable; c'est pourquoi vos
filles se prostitueront, et vos femmes

serontadultères.
14. Non v'isitabo super filias vestras
oum fuerint fornicatre, et super sponsas
vestras cum adulteraverint, quoniam ipsi
oum meretricibus conservabantur, et cum
effeminatis sacrificabant; et populus non
intelligens vapulabit.
15. Si fornicaris tu, Israel; non delinquat saltem Juda; et llQlite ingredi in
Galgala, et ne ascenderitis in Bethawen,
neque juraveritis : Vivit Dominus!
,

14. Je ne punirai pas vos filles de
leur prostitution, ni vos femmes de leurs
adultères, parce qu'ils vivent eux-mêmes
avec des courtisanes, et sacrifient avec
des efféminés'; le peuple sansintelligence
sera châtié.
15. Si tu te livres à la fornication, ô
Israël, que Juda au moins ne pèche pas;
n'entrez pas à Galgala, ne montez point
à Béthaven, et ne jurez pas: Vive le Sei-

gneur!
16.Quoniamsicut vaccalasciviensde16. Car Israël s'estrévoltécommeune
clinavit Israel; nuncpasceteosDominus, génisseindomptable;maintenantle Seiquasiagnumin latitudine.
gneur le fera paitre commeun agneau
~ansune vastecampagne.
17. Particepsidolorum Ephraim: di17. Ephraïm est attaché aux idoles:
mitte eum.
laisse-le.
donnent une onJbreépal,se.- Ideo fornioabun.
tur... Punition d'un genre spécial, en harnJonle
avec la fornication spirituelle d'lsraGl.Les chefs
des familles apprendront il leurs dépens,par le
déshonneurde leurS filles, quelles sont les con.
séquencesnaturelles du culte des faux dieux, et
comment le Seigneur salt se venger. - Non
viBitabo... (vers. 14). Développementde la penBée: Dieu ne prendra pas le parti despèresainsi
outragés, et Il ne châtlra pas l'Inconduite de
leurs filles, car Ils auront causé eux-même",par
leurs honteux exemples, ces chutes déplorables
(quoniam ipsi...). - Oonversabantur.Oséepasse
brusqllement, selon sa coutume, d'une personne
à l'autre. Comp. les vers. 4, 6, 6, 7, etc. Oum effeminaUs. Hébr. : avec les q'déS6t.C'est
ici le seul endroit de la Bible où ce mot soit
employé au féminin; dans les passages"Imllalres, nous lisons la forme masculine (III Reg.
XIV, 24; xv, 12; tv Reg. XXIII, 7, etc.). Il désigne les personnesde l'un et de l'autre sexequi
se prostitnalent de la manière .la plus ignoble
enl'honneurd'Astarté.CeBmonstruositésn'étaient
que trop communes chez leB paYensde toutes
nationalité. Cf. Bar. VI, 42-43. - Popu!us non
intelligens... L'alinéa se termine par une pensée
générale, analogue à celle qui l'avait ouvert.
L'équivalent hébreu de vapulabU n'apPllra!t
qu'en œt eudroit et Prov. x, 8,10.Sa signification
n'est pas absolumentcertaine (peut-être: tomber
de tout son long; ou bien: être écraséà terre);
mais fi est évldentqu'lI exprime une ruine totale.
4° Que Juda n'imite pas les mauvais exemples
d'lsra~l. IV, 16-19.
15-l9.Grandet éloquentavertissementà l'adresse
de la partie du peuple théocratique qui était demeurée plUB fidèle à son Dieu, malB que la conduite

crimioelle des tribus schismatiquespouvait faclle\ ment entratnerau mal. - Si fornicariB (tu: pronom aooentué)...Le &t!igneurinterpelle en premier

lieu IsraGl, et lui reproche de nouveau son idolâtrie. - Non deUnquat BaUem...Que du moins
]a portion la plus noble du peupledemeuresaine.
- NoUte ingredi...Dleu se tourne maintenant
vers Juda, pour lui faire directement sesrecom.
mandations..- GalgaZa. Ville située non loin
de Jéricho et qui était alors un grand centre
d'Idolâtrie. Comp. le passagesemblabled'Amos,
v, 6. Elle semble avoir appartenu à cette époque
aux rois d'Israêl; cf. III Reg. XVI, 34. ~ Bethavon est une transformation tronlque du nom de
Béthel. Au lieu de demeurer une « maison de
Dieu», selon la signification de son nom <;cf.
Gen. xxvrn, 17-19), cette cité était devenue
une 1[maison de vanité », c.-à-d., un sanctnalre
où l'on adorait l'on des ve~ux d'or de Jéro.
boam le,. Cf. III Reg. XII, 29. - ",'eque juraveTitis... Jurer par le nom de Jéhovah était en
sol one chose excellente, et la marque dlstlnc.
tlve de la nation sainte (cf.. Deut. x, 20; Jer.
IV, 2, etc;). Osée,qui réprouve cet acte, fait
donc allusion à quelque ctrconstance qui la
rendait très coupable. Peut-être s'agit-il des
sermentsidolâtrlquesBignaléspar Amos,VIII, 14;
ou bien, du simple parjure, commeau vers. 2;
ou ~ncore, de l'associationsacrilège du culte du
vrai Dieu et du culte des idoles (cf. Soph.l, 5).
- Quoniam siout... (verB.16). Motif pour lequel
Juda doit Bemettre en garde contre les funestes
exemples d'Isra~l : s'lI les imite, 11 sera à son
tour sévèrement traité. - Vaooa laso!viens.
Hébr. : une génisserebelle (sorérah). Comparai8onexpressive.- Declinavit. Hébr.: sâraT, a été
rebelle. - Dieu saura mettre un terme à cette
rébellion et mater les coupables:pascet..,quasi...;
par la souffrance, 11 les rendra aussi dociles
qu'un agneau.

-

In latitudine

: dans les vastes

contréesorientalesoù lestribus du nord devaient
être déportées.Ce passage,obscor en apparence,
corresponddonc à n, 9-1' et à rn, 285, qui eu
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18. Leur festin est pour eux seuls;ils
1~. Separatum-estconvivium eorum;
.e sont plongés dans la fornication ;' ses
protecteurs ont pris plaisir à le couvrir
d'ignominie.

19.Le vent l'a lié danssesailes,et ils
serontconfondusil. causede leurs sacrifices.

fornicatione fornicati sunt; dilexerunt
afferr~ ignominiam protectores ejus.

19. Ligavit eurp spiritus in alis suis,
et confundentura sacrificiissuis.

CHAPITRE

V

1. Écoutezceci, prêtres; maisond'Israël, soisattentive; maisondu roi., prête
l'oreille; car c'est pour vous qu'est ce
jugement, parce que vous avez été un
piège pour ceux sur qui vous deviez
veiller, et un filet tendu sur le Thabor.

1. Audite hoc, sacèrdotes;et attendite, domusIsrael; et domusregis, auscultate; quia vobis judicium est, quoniam laqueusfacti estis speculationi,et
rete expansumsuperThabor.

2. Vous avez détourné au loin les victimes, et c'est moi qui suis leur instruc-

2. Et victimas declinastis in profundum, et ego ernditor omnium eorum.

teur à tous.
3. Je connaisÉphraïm, et ,Israël ne

3. Ego soioEphraim, et Israel nones~

sont les meilleurs
commentaires.
- ParUceps
l
ies princes du sang et tons les o1ftclersroyaux).
Odolomm...(vers. 17). On nous ramèneà la con- La triple exhortation audite, attendite, ausculdulte du royaume d'Israêl, qui reçoit, d'après j tale, est vivante et expressive. - Quia vobis.
la principale de ses tribus, le surnom d'Ephra'tm.
Dimltte eum. C'est toujours Juda qui est

-

Le pronom est mis en avant d'une manière très
emphatique: C'est vous que le jngement divin

interpellé: abandonne ce criminel à son sort,
sépare-toi de lui. - Separatum... convivium...
(vers. 18). Saint JérÔmeexplique alusl sa traductlon : CIFactum est, Inqult Deus,convlvlum
eorum a me alienum. J) Mals l'hébreu signifie
plutôt: Leur breuvage s'est retiré; de sorteque
le sens de la phraseserait: A peine leurs orgies
ont-elles pris fin sous une forme (l'Ivrognerie),
qu'elles recommencentsousune autre (l'impudlcité :fornicatione...), - DileœeruntafferTè...Ils ne
se lassentpas de multiplier leurs crimes,et de se
couvrir par là mêmede confusion.- Protectores
ejw. L'hébreu emploie une figure expreRslve:
sesboucliers.C.-à-d.,commetradultla Vulgate, les
protecteurs-nés du peuple, seschefs.Cf. PS.XLV,
8 et 12, d'après l'hébreu. - Ligavit eum (ver8et 19). Prétérit prophétique.Spiritus représente
Ici le vent violent de la colère divine. In aUs
continue la métaphore: liés dans les ailes du
vent, les coupables d'Israël seront emportés et
lancés au loin. Grave avertissement pour Juda.
- Oonfundentur a sacrijlclis...: parce que ces
vains sacrificesne leur obtiendront pas le salut.
60 Les crimes des chefs. V,l-1.
CHAP.V. - 1-1. Ceux qui devaient malntenlr le peuple dans le devoir l'ont au contratre
scandalisépar:Jeurs fautes sans nombre; Ils ne
resteront pas Impunis. - Audite hoc. Nouvel
appel à l'attention. Cf. IV, 1. Le prophète contlnue de parler à tous les membres de la nation
(domus Israel); malstl a plus particulièrement
en vue les classesdirigeantes.. c.-à-d.,lesprêtres
(sacerdotes, ceux dont Il a été question plus
haut, IV, 4 et ss.: par conséquent, les prêtres
des veaUI d'or) et les grands (domus J'egis:

concerne.- Q.uoniam...Osoova signaler quelquesunes des raisons pour lesquelles1eRchefs splrltuels et civils du pays seront l'objet d'une condamnation spéciale: ils ont poussé de toutes
façons 1:\nation au mal. - Laq.,euset Tetesont
deux expressionsà ,peu près synonymes.Le lacet
servait souvent à prendre les oiseaux; le filet, à
œpturer toute sorte d'animaux. Voyez l'At!.
archéol., pl. XXXIX, fig.4, 8; pl. XL, fig. 1,3.
4, 6, etc. - Speculatori. Le suhstantlf hébreu
Mi~pah est certalriement Ici un nom propre de
localité, comme le montre le parallélisme, super
Thabor, et Il déRlgne,selontoute vraisemblance,
Masphade Galaad, associéeà l'histoire de Jacob'
et de Jephté (ct. Gen. XXXI, 49; Jud. x, 11:
XI, 11, etc.), Les LXX et saint JérÔme l'ont
pris pour un nom commun. Le Thabor n'est
autre que la belle mont~e qui se dresse,so\!taire, au nord de la plaine de Jezraêl. Cf. Jud.
IV, 6,12, ete.; l'.dt!. geogr.,pl. VII, XI. Cesdeux
points, les plus élevés du pays de chaque CÔlfJ
du Jourdain, représententtout le royaumE'.Victimas... in profundum (vers. 2). Expression
obscure, quoique la pensée soit assez claire:
Ils ont corrompu le culte et rendu les v1ctlm~s
elles-mêmesun objet d'horreur pour Dieu. La
traduction littérale de l'hébreu parait être:
CIEt vlctlmas apostatœ profundas fecerunt. »
Les apostats ne dl1lèrent pas des chefs méprl.
sables qui viennent d'atre Interpellés; Ils mérl.
talent ce nom, puisqu'lis s'étalent séparésde
Jéhovah.Rendre profond équivaut à multiplier.
Quantaux victimes,ce sont vraisemblablementdes
sacrlllc~s Idolâtrlques. - Et ego...Le Seigneura
déjà com~encé à instruire les coupablespar le
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absconditusa me; quia nUI1C
fornicatus m'estpascachéj carmainteQa~tÉphraïm
est Ephraim, contaminatusest Israel.
se prostitue, Israël s'estsouillé.
4. Non dabunt cogitationes sua~ut revertantur ad Deum suum, quia spiritus
forl!Ïcationum in media eorum, et Dominum non cQgnovernnt.
5. Et respondebit arrogantia Israel in
facie ejus, et Israel et Ephraim ruent
in iniquitate sua; ruetetiam Judas cum
eis.

6. ln gregibu~suis et in armentissuis
vadentad quœrendum
Dominum,et non
invenient; a~latusest ~b.eis:
.
7.In Dommumprœvancatisunt, quIa
filios alienosgenueruntj nunc devorabit
eosmensis,cum partibus suis.
8. Clangitebuccinain Gabaa,tuba in
châtiment (eruàitor...; l'bébren dit à l'abstrait:
instruction); Il les frappera davantage encore.
- Ega scio... (vers. 3). Rien, dans la conduite
d'IsraiJl,n'a échappéaux regards de Dieu; s'II punit, c'est en pleine connaissancede cause.- Fo\rntcatus est: par l'Idolâtrie, qui a rendu la Dation
tont à fait immonde (contamtnatus est; cf. Jer.
II, 22; Ez. xx, 7). - Non dabunt cogttaUonu...

TrompettesrecourMes.
(vers. 4). Ils se sont tellement enfoncésdans le
mal, leurs penchantsîdolâtriques sont si Invétérés, qu'Ils ne songent même plus à se convertir. L'hébreu dit, avec une légèrenuance: Leurs
cœurs ne leur permettent pas de revenir à leur
Dieu.

-

Quia spiritus...

Comp. IV, 12 et la note.

- BespondebttarroganUa... (vers. 5). C.-à. d.
que l'orgueil eftréné d'IsraiJl témoigne contre
lui. Sur cet orgueil, voyez vn, 10, et Am. VI,
8, 14. Le verbe hébreu 'ânah (Vulg., «responde.
bit]» a souvent aussi le sens d'humilier, e;
c'est ainsi que le traduisent en cet endroit les
LXX, le Targum et divers commentateurs.Ruent. Hébr.: Ils trébuchero~t, Cf. IV, 5 et la

4. Ils n'appliqueront pas leurs pensées
à revenir à leur Dieu, car l'esprit de
fornication est au milieu d'eux, et ils
ne connaissent point le Seigneur.
5. L'impudence ,d'Israël parait sur son
visage; Israël et Ephraïm tomberont par
leur iniquité , et Juda aussi tombera aveo
eux.

6. ! vec leursbrebiset leurs bœufs,ils
iront chercherle Seigneur,et ils ne le
trouverontpoin~\ i} s'estretiré d'~ux. .
7. Ils ont peche contre le SeIgneur,
parce qu'ils ont engendrédes enfants
bâtards; maintenantils serontconsumés
en UQmois, avec ce qu'ils possèdent.
8. Sonnezdu cor à Gabaa,de la tromnote. Leur malice sera la pierre contre laquelle
Ils se lîeurteront et qui déterminera leur chute
(tn intquttate...), - Buet eUam Juda: paroe
qu'II se sera livré, lui aussi, à la plus grossière

Idolâtrie.- In gregtbus...
En Immolantde~trou-

peaux entiers de victimes (&'00. les moutons et
les chèvres; bâqâr, les bœufs) les Israéliws
e8Sa1erontde reconquérir les faveurs de Jéhovah; mals Il sera trop tard. Cf.
Mlcb. III, 4. - Alllatus est. Loouticn énergique. Hébr.: Il s'est
retiré d'eux. - PrœvarlcaU sunt
(vers. n. Hébr.: Ils ont été infidèles.A la façon d'une épouseadultère. Cf. Jer. m, 20. FtUos
altenos.Cetrait est un échodu livre
des symboles (cf. l, 2, et n, 4).
IsraiJl a pI:oduit une race abâtardie, antlthéocratlque. Cf. Is. Lvn,
8. - Nunc. Le châtiment est Imminent; une période relativement
courte (mensls; cf. Zach. XI, 8)
verra leur ruine totale. - Oum
parUbus... Suivant toute la portée
de l'hébreu, cette expression oIésigne les parts de territoire que
reçut chaque famille Israélite lorsque Josué fit le partage de la Palestlne après la conquête. Cf. Jos.
XIX, 9, etc. D'où Il suit que le
peuple Ingrat sera dépossédéde la terre sainte.
6° La défaite et la ruine. V, S-15.
8.10. Le pays entier sera investi par un
puissant ennemi, qui le ravagera. - Clangtte...
Tableau dramatique. Oséecontemple, dans son
extase prophétique,

l'armée ennemie qui envahit

le royaume du nord pour le .accager et le ren'
verser,et Il invite les habitants à donnerl'alarme.
Cf. Jer. IV, 6; VI, 1. - Bucctna, tuba. D'après
l'hébreu: le ~6fâr et le !ta&ofrah; la trompette
recourbée et la trompette droite. Voyez l'Atl.
archéol., pl. CIV; flg. 2- 4. - Gabaa et Bama
étalent deux bQurgadessituées au nord de Jéru.
sal!,m (AU. géogr., pl. VII et xvI). Commeelles
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eg? capiam, et vadam; tollam, et non est
quleruat.
!

-

VI,

4.

la maison de Juda. Moi, moi, je prendrai ma proie et je m'en irai; je l'enlè-

verai, et personnene l'arrachera.
15. Vadens revertar ad locu~ meum,
donec deficiatis, et qureratis faciem
meam.

15. Je m'en retournerai à ma demeure,
jusqu'à ce que vous tombiez de misère
et que vous recherchiez ma face.

L ln tribulatione sua mane consurgent ad me : Venite, et revertamur ad
Dominum,

L Dans leur afBiction, ils se lèveront
de grand matin pour venir à moi: Venez,
et retournons au Seigneur;

3. Vivificabit nos post duos dies; in
die tertia suscnabit nos, et vivemus in
conspectu ejus. Sciemus, sequemurque,
ut cognoscamus D.ominum. Quasi diluculum prreparatus est egressus ejus, et
veniet quasi imber nobis temporaneus et
lerotinus terrre.

3. Il nous rendra la vie après deux
jours; le troisième jour il nous ressuscitera, et nous vivrons en sa présence.
Nous saurons, et nous suivrons le Seigneur, afin de le connaître. Son lever
sera semblable à l'aurore, et il descendra sur nous comme les pluies de l'au-

4. Quid faciam titi, Ephraim? quid

tomne et du printemps,surla terre.
4. Que te ferai-je, Ephraïm? que te

2. quia ipsecepit, et sanabitnos; per\ cutiet, et curabit nos.

effets de la colère irrésistible de Jéhovah. Cf. TB. ,
xv, 9; XXXVlli, 13; Jer. IV, 7; v,6, etc. Ego, ~go Grande vigueut danscette répétition.
- Oapiam. et vaàam. H"br.: Je déchirerai, et
je m'en IraI. " La manière toute féline dont le
lion agit envers sa proie, la déchirant d'abord,
puis l'emportant, est décrite en destermes pittoresques ~t rapides.Il - VadenBrevertar... (verset 16).Dieu retournera dans &a demeuredu ciel,
dont Il était descendu pour châtier. - Donoo
deftœat!B.Littéralement, dans l'hébreu: Jusqu'à
ce qu'Ils soient coupables;c.-à-d.,s'avouent coupables.Condition essentielledu pardon.
7° La fausse conversion et les vaines espéranoos d'IsraiJl.VI, 1-11.
C~P. VI. - 1-3. Les Israélitess'excitent
I1)utuellementà la pénitence.Passagepathétillue.
Malheureusement, le peuple ne s'humilie pas et
ne manifeste aucun repentir de ses fautes; Il 88
borne à exprimer ses espérancesillusoires. - In
tribulatione... consurgent.Instruits par l'épreuve.
les habitants d'Israi!l éprouveront quelquesbons
s~ntlments et désireront revenir à leur Dieu. Mane: de ~and xnatln, avec un louable empressement. Venite et Tevertamur... Cette
exhortation réciproque à la conversion serait
touchante, si elle n'était toute superliclelle. -

2. car il nousa fait captifs, et il nous
délivrera; il a blessé,et il nousguérira.

don divin, tant leurs crimes ont été graves et
nombreux; mals Ils ne doutent pas, Jéhovah
étant si miséricordieux, que le délai ne soit très
court: post dUos dies, on die tertw. Comp. la
formule semblablede Luc. XUI, 32. - Vivemus
on conspootu...: sous son regard paternel, à
l'ombre de son aimable protection. - Quoique
ce vers. 3 ne concerneréellement et directement
que la résurrection d'IsraiJl, IL à tous les âges,
la piété chrétienne a reconnu très généralement
dans sesexpressionsune allusion à la résurrectlon de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Il et rien
n'empêcheque l'Esprlt-Salnt, en suggérant au
prophète Osée cette date de trois jours, n'ait
voulu qu'elle se rapportât incidemmentau grand

-

mystèrede la Pâquechrétienne.

Sœémus.

Mieux, à la forme exbortatlve: Connaissons,
cherchonsà connaitrele Seigneur.Le crime prlnclpal des Israélites avait consisté dans l'Ignorance de Dieu e~deschosesde Dieu (cf. IV, 1, 60);
leur premier sentiment, après leur conversion,
consiste naturellement en un très vif désir de

connaitre.Téhovah.-QuaB1.
doZucuZum..,
Pensée
délicate, et poétiquement exprimée: la venue de
Dieu pour les sauver (egressus ejus) est aussÎ
sAre (praJparatus est) et sera aussi joyeuseque
l'est le retour de l'aurore après une nuit d'an.
golsse. Cf. Ps.. XXIX, 6; Is. LYnI, 8, etc. - Ve-

Ipse ""pit (vers. 2). Allusion à v, 14, L'hébreu
a de nouveau: Il a déchiré (comme un lion). -

niet quasi oml>er. Autre comparaison

8anabit. Ils expriment une entière confiance
dans la toute-puissancedu Seigneurpour remédler aux maux qu'II aura lui-même causés.-

très éloquente: comme une pluie abondantequi
détrempe le sol desséché.Cf. PB. LXXI, 6; Prov.
XVI, 16, etc. - TempoTaneus et serotinus.

Percutiet,

C.-à-d.,
temps.

et curabit.

Hébr.:

n a frappé,

et fi

bandera (la plaie). Cf. v, 13. - ViviftcabOt nOB
(vers. 3). Ils comprennent qu'un certain InterTalle devra s'écouler entre leur prière et le par-

la pluie d'autoxnne

orientale,

et celle du prln-

4-11. Réponsedu Seigneur à cette prière lmpllclte d'Israël. Leur repentir est trop peu sin-

,
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ferai -je, Juda? Votre miséricorde est fapja~ tibi, Juda? Misericordiavestra
commela nuée ma,tinale,et commela quasin~besmatutina, et quasiros mano ,
roséeqlrl se dissipele matin.
pertransiens.
!
5. C'estpourquoije les ai frappéspar
5. Propterhoc dolavi inprophetis, oc- 1
les prophètes,je les ai tu~spar les pa- cidi eos in verbis oris mei; et judicia
roles de ma bouche, et tes jugements tua quasilux egredientur.
éclaterontcommela ~mière.
6. Car je veux la miséricordeet non
6. Qlrla misericordiamvollrl, et non
le sacrifice,et la connaissance
de Dieu sacrificium,et scientiamDei plus quam
plutôt que desholocaustes.
holocausta.
7. Mais eux, comme Adam, ils ont
7. Ipsi autem sicut Adam transgressi
rompu l'alliance; là mêmejlsm'ÇJntété Buntpactum; ipi prœvaricatisuntin me.
cinfidèles.
8, Galaadestuneville de fabricateurs
8. Galaad civitas operantiumidolum,
d'idoles,remplie de sang.
supplantatasanguine.
9. Commedes bandesde brigands,
9. Et quasi faucesvirorum latronum,
elle conspireavecles prêtres, qlrl tuent particepssacerdotum,in via interficienBui1arouteceuxqlrl viennentdeSichem; tium pergentesde Sichem; quia sceluB
car ils commettentle crime.
operatisunt.
i
cère pour produire les beaux résultats qu'lls ont,
décrits; un châtiment complet est nécessairepour
les purifier. - Quid laoiam,..? Bel anthropomorphisme: le Seigneur est censéréfléchir, et
chercher par quels môyens Il pourra produire
dans les deux royaumes juifs (Ephraim, Juda)
une conversionréclle et durable. - Misertcordia
eestra. Plutôt, d'après l'hébreu: votre piété. Quaei nubes... Commeun nuage qui Il promet la
pluie (ardemment désirée), mals que la chaleur
du soleil fait promptement s'évaporer.» En été,
le vent d'ouest amène souvent, le matin, de la
Médlterranéc, des massesde nuages, qui dlsparalssent aussitôt, pompéspar la ohaleur. - Propter hoc (vers. 6) :à cause du peu de sincérité
de leu\" repentir. - Dolam in prophetis. Par
l'intermédiaire de sesprophètes,qui annonçaient
sesdécrets de vengeance,et auxquels les saInts
Livres attribuent souvent une puissance destructlve (cf. Is. XI, 4: Je\". l, 10, eto.), DIeu
avait ooupé, tranché, taillé dans le vif de là
nation coupable,comme fait un médecinhabile,
afin d'empêcherle mal de B'étendre.- Occidi_.
", verbiB... Il avait prononcé contre ces Ingrats
maint arrêt de mort. - Judicia tua: les jugemen~BdivIns lancés contre Israël. Celui-ci est
de nouveauInterpellé directement.- Quasi 1_:
aussi éclatants que la lumière du jour. Selon
qufJlquesInterprètes, Il cause du caractère menaçant de cepassage:prompts et terribles comme
la foudre. - Quw misericordiam... (vers. 6).
Le verbe volut a le sens de « dllexl». J éBUBChrist a cité à deux reprises cette parole (cf.
Matth. ~x, 13; XII, 7), et l'application qu'Il en
fait montre que,par miséricorde,Il faut entendre
la cbarité envers le prochain. - Et non sacrtftcium. F~QOnorientale et hyperbolique de dire
que les sacrifices m~mes ont moIns de valeur
devant DIeu 'J:ue.1a pratique de la charité. Cf.
1 Reg. xv, 22; Ps. XXXIX, 7; XLIX, 8-16; L,
18-19; Is. l, Il et BS.;;rer. VII, 22-23; Mlch.
VI, 6 - 8.« Il était nécessaIrede rappeler cette
penséeà un peuple toujours enclin à falre,de la

cérémonieextérieure, le culte unl<\uedemandépar
le Seigneur; et Il est absurded'enconclure,comme
le font plusieurs..que les prophètesméprisaient
le culte mosaIque.» - 8cientiam Dei: la connalssance pr..tlque, non moins que la théorique;
l'accomplissementIntégral des volôntés divines.
Cf. IV, 1b. - Tpei autem... (vers. 7). L'écrivain
sacré revient sur le désor4re moral qui régnait
dans toutes les classesde la société Israélite. Ce
tableau n'est pas moins saisissant que ceux du
chap. IV. - 8icut .4dam. Le premier homme
avait transgresséles ordres de DIeu; sesdesoendants hébreux violaient de m~me l'alliance conclue au SlnaI (pactum). Le mot '.4ddmes,t vralment Ici un nom propre; ce serait affaiblir la
pensécque de l'enviSager comme un nom commun, à la suite des LXX <,iJ.v6p"'?toç)
, du
ByI1aque,et d'un certain nombre d'exégètes.Tbi prœvaricati... L'adverbe, qpl est très accen.
tué, désignela Terre sainte; circonstanceaggra.
vante. - Galaad (vers..8). Cette ville, Identique
Bans doute à Ramoth-Galaad, chef-lieu de la
province tr~sjordanlenne (cf. .Deut. IV, 43;
l'.4tl. géogr., pl. VII).. représentetoute la région
d'au delà dn Jourdain, de m&me que S!çhem,
"
au vers. 10, fI~re la Palestine clsjordantenne.
- Operantium ;dolum. Mleùx dans l'hébreu.:
d'hommesqulôôtlltllettent l'lnlqulté.-Su~antata sanguine. Locution énerglqufJ,à expliquer
d'après l'hébreu: la ville de Galaadest remplie
des traces BanglanteslalsBéespar les pieds des
meurtriers. Cf. III Reg. II, 6. Peut. ~tre ce passage fait-il allusion à l'assaB~lnatdu roi Phacéla par Phacée; car Il est dit expressément,
dans le récit b1bllque(IV Reg. xv, 26) que clnquante G"laadltes accompagnaientle meùrtrlel.
- Quasila~C6g... (verB. 9). C.-à-d.,commeles
antres et les repairesdes brigands. D~ns la Vulgate, partioopsse rapporte à « clvltas» :"a ctté
coupable conspire avec les pr~t!"eB.L'hébreu,
dont le Bensest aise" difficile, slgi/lfleprobable.
ment: Comme des brigands en embuscade,
(ainsi) la ~oolété des prêtres aBBasalne
BU\"la

-'
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10. Dans la maison d'Israël j'al vu
des c~oses horribles; là sont les forni'cations d'Éphraïm, Israël est souillé.

Il. Sedet Juda, pone messemtibi,
cum converterocaptivitatempopuli mei.

Il. Mais à toi aussi, Juda, est préparéeune moisson,lorsqueje ramènerai
les captifs de mon peuple

CHAPITRE

t. Cum sanarevellem Israel, revelata
est iniquitas Ephraim, et malitia Samarire,. quia operati sunt.mendacium; et
fur mgreBBusest spollans, latrunculus
foris.
.

a.

VII,

10.ln domo Israel vidi horrendum; ibi
fornicationes Ephraim, contaminatus est
Israel.

VII

1. Lorsque je voulais guérir Israël,
l'iniquité d'Éphraïm1et la malicede Samarie se sont révélées,car ils ont opéré
'.le mensonge;le voleur est entré pour
piller, et le brigand est au dehors.

2. Et ne forte dicant in cordibus suis
2. Et qu'ils ne disent pas dans leurs
omnem
malitiam eorum
meadinventiones
recordatum;
cœurs que je maintenant
me souviensleurs
de toute
leur
nunc circumdederunt
eos
méchanceté;
mauvais

sure,coramfacie m~ factre sunt.

desseinsles entourent,ils sont devant
ma face.
- 3. In malitia sualretificaveruntregem,
3. Par leur malice ils réjouissêntle
et in mendaciissuis principes.
roi, et les princes par leurs mensonges.
- route-de Sichem. Quels pr~tre8 que ceux.1à1 Bt
quel peuple que celui qui le8 tolérait 1 Sichem,
aujourd'hui Naplouse,était bâtie entre le8 monts
Ëbal et Garizim, 8ur la principale vole de com.
muulcatlon qui traversait du 8ud au nord la
région d'en deçà du Jourdain; se8 habitants
étalent depuis longtemp8 renommés pour leurs

devra ~tre purlfté auparavant par l'épreuve.
Of. 18. IV, 3-4, etc.
8° Le feu despas810n8
brille dan818raj!1comme
un violent Inceudle.VII, 1-7.
CRAP.VII. -1-3. Encore la description de la
dépravation d'Israjjl. - SanaTe...
181"ael.
Oncroit
que ce trait désigne la restauration partielle de

pt~]~ ~~ ~~ Œ!

~

J1

~

acte8 de brigandage. Cf. Jud. IX, 26. - Le8
mots in domo Isrqel (vers. 10) sont placésd'une
manIère emphatique en avant du verset.Grande
vigueur dan8le8 quallflcatlf8 hoT'l'endumet contamtnatuB est. - Sed et Juda... (vers. 11). Le
royaume du 8ud, qui 8'e8tprofané comme celui
du nord, 8e~ semblablementpunI. Cf. v, fi, 8,
10, 12,14. - Pme mesBern...Plutôt: Il (Dieu)
a préparé pour toi une moiB80n.EuphémiBme
plein de 8aroa8me, pour marquer les vengeance8
dlvlne8 : Joda récoltera une rlcbe mol880n de

cbAtlment8. - Oum conveTteTo...Le peuple
théocratique sera donc rétabli un jour; maiB fi

la pr08pérlté du royaume d'I8rat!180U8le règne
de Jéroboam II (cf. IV Reg. XIV, 2fi et 88.).Elle
avait été « accompagnéed'une corruption gran.
dls8ante,qui, 80U8le8 prlnce8 et le8 u8urpateurs
qui 8ulvirent, éclata et Bemanifestapar le8 plU8
aftreux désordresD.Souvent c'e8t au moment ou
le8 IUédeclnsexaminent la plaie, en vue de la
guérir, qU'Il8 en con8tatent toute la gravité, et
qu'Ils reconnaiBsentl'impuiB8al!cede leur art :
~lata
est... - Samarlœ. Cette ville était la
capitale du royaume du nord. - OpeTatt...mendactum. Notre prophètea déjà relaté plU8 baut,
IV. 2, l'invasion de ce vice dans le p&3B.De

'"

--:-;,
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4. Ils sont tIns des adultères,.sem. blables il. un four chauffé par le bon.
langer; la ville s'est reposéeun peu,
depuisque le levain a été mêléavec la
pâte,.jusqu'àceque le tout ait fermenté.
5. C'estle jour de notreroi; les princes
se sont enivrésjusqu'à la fureur, le roi
a tendu la main aux moqueurs.

4\ Omnesadulterantffi,quasiclibanus
succensus
a coquente;quievit paululum
civitas a commistiol1efermenti, donec
Îermentaretur totum.

6. Ils ont fait ile leur cœur un four
lorsqu'on leur tendait des piéges; leur
boulanger a dormi toute la nuit, le matin il a été lui-même embrasé comme

6. Quia applicuerunt quasi clibanum
cor suum, cum insidiaretur eis; tota nocte dormivit coquenseos, mane ipse succensus quasi ignis flammre.

un feu ardent.
7. Ils sont tons échaufféscommeun
même pour le vol. - Fur: le voleur vulgaIre,
qui entre dans les maisons pour les piller. LatTuncuZus: les vo]eurs de grands chemins, qui
s'associentpar troupes (hébr.: la bande) et qui
envahiBsenttouteune région. - Ne Jone dioant...
(vers. S). Hébr. : Et ils ne disent pas à leur cœur
que je me souviens... La penséeest plus claire
ainsi. Les pécbeu.rsmettrnient aisémentun frein
à leurs instincts pervers, s'ils se rappelaient la
jnstice divine; mais leur conscience est trop
endurcie pour cela. - ()ircumdBderunt... Trait
dramatique: leurs crimes les entourent et les
enserrent de toutes parts, tant iIgles ont multipllés. ~ Ooram [acte mea: criant vengeance
contre les coupables.Cf.. PB.XIX, 8, - In malitia... ,.egem(vers. a). Sachant què leurs rois et
leurs princes étslent profondément corrompns,
les citoyens, au lieu de dissimuler leurs propres
crimes, en faisaient ouvertement parade,silrs de

5. Dies regis nostri; cœperuntprincipesfurere a vino, extendit manumsuam
cum illusoribus.

7. Omnescalefacti sunt,quasiclibanus,
résistance, le levain pernicieux des mauvais
exemples et des mauvais conseils de ses chefs.
Mais il n'est pas question de ville dans l'hébreu,
où on lit: D (le boulanger) cesse d'attiser (le
feu) depuis qu'il a jeté la pâte jusqu'à ce qu'elle
soit levée. Petite scènetrès vivante: le boulaI!gel allume le feu dans son four; mais il ne
l'active point, car il n'en aura vraiment besoin
que lorsque la pâte qu'il veut faire cuire sera
levée. - Au vers. 5, le langage figuré fait place
pour un instant à un fait de la vie réelle. Les
mots d~s regiB nostri sont une acclamation
joyeuse, que la foule est censéepousserau jour
anniversaire de la naissanceou de l'Introuisatlôn
du roi. Les LXX, le syIjaque et de nombreux
mannscrlts hébreux ont, au pluriel: de nos rois;
mais le singulier donne un meilleur sens.Oœperuntft,rere... Variante dans l'hébreu: Lcs
princes se sont rendus malade,! par la chaleur

Bnveursansyriens.(Bas-relief de NInive.)
..

;,\
"
"

plaire ainsi à leurs gouvernants.Triste contraste'
avec les deux portraits d'un bon roi, tracés au
Ps. c, et Provo xx, 8, 26.
4-7. La comparaisondu four, qui met énerglquement

en relief l'immoralité

universelle

du

royaume. Elle exprime fort bien « l'intensité de
la passionj). Of. PB. xx, 10; Mal. IV, 1. Quelques
points en sont obscurs,mais l'ensemblene manque
pas de clarté.- Omnesadulterantes: au proprè
et au figuré, comme pIus haut (IV, 12). - A.coquente. Hébr.: par le boulanger, - Quievit...
civUas...C.-It-d.,d'aprèsla Vulgate, qu,elepeuple
, laisse pénétrer et agir en lui, sans la moindre

du vin. - Extsndit manum... On revient au roI..
que l'on nous montre en relations intimes aveo
ces hommes corrompus (iZZusoribus: les moqueurs, les esprits forts qui tournaient en ridicûle ce qn'iI y avait de pius sacré).

- A.ppU-

cuerunt... aum... (vers. 6). Hébr.:I1s ont approché comme un four leur cœur, tandis qu'ils
dressent des embilches.C.;à - d. : ils appliquent
aux embilohesleur cœur semblable à un four.

- Totanocte..,
coquem...
Hébr.:Lenr boulanger

dort toute la nuit (après avoir pétri son pain).
- Mane... succe"sus...Le, matin, aU moment de
l'enfournage, le four (Vulg., ips,,) estchautr'
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8-13.

et devoraverunt judices suos, omnes re- ges eorum ceciderunt; non est qui clamet
in eis ad me.

four, et ils ont'dévoré leurs juges, rous
leurs rois sont tombés; aucun d'eux ne
crie vers moi.

8. Epnraim in populis ipsecommiscebatur; Ephraim factus est subcinericius
panis,qui
non reversatur.

8. Éphraïm, lui-m~me s'estm~lé avec
les nations; Ephraïm est devenu comm~
un pain qui cuit sous la cendre et qu'on

9. Comederunt alienirobur ejus, et
ipse nescivit; sed et cani effusi sunt' in
eo, etipse ignoravit.

ne retourne pas.
9. Des étrangers ont déyorésa force
et il ne l'a pas senti; ses cheveux sont
de'venus blancs et)l ne l'a pas su.

10. Et humiliabitur
superbia Israel in
facie ejus; nec reversi sunt ad Dominum
Deum suum, et non quresierunt euro in
omnibus his.
11. Et factus est Ephraim quasi columba seduçta non habens cor. !y!gyptum invocabant;
ad Assyrios abierunt.

10. L'orgueil d'Israël aété humilié sous
ses yeux, et ils ne sont pas revenus au
Seigneur leur Dieu, et ils ne l'ont pas
cherohé, malgré tout cela.
- 11. Ephraïm est "devenu comme u~e
colo~be facile à séduire, sans intelligenêe. Ils ont appelé l'Égypte;
ils sont

12. Et cùm profecti fuerint, expandam
super eosrete meum; quasi volucrem creli
detraham eos; credam eos secundum auditionem cœtus eorum.

allés chez les Assyriens.
12. Et, lorsqu'ils seront partis, j'étendrai mon filet. sur eux; je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel, je les
châtierai comme ils l'ont appris dans leur
assemblée;

13. Vreeis, quoniam recesserunt a me 1
Vastabuntur,
quia prrevaricati
sunt in
me; et ego redemi eos, et ipsi locuti
sunt contra me mendacia.

13. Malheur à eux, parce qu'ils se
sont retirés de moi! Ils seront dévastés,
parce qu'ils m'(>nt été infidèles; je les ai
rachetés, et ils ont proféré des men-

songes èoritre moi.
,
avecIntensité.-

Omnescale/MU...(vers.7).

solennelle.
S'II savait,il pourrait remédierà eon

L'Image est de nouveau appliquée aux princes mal; son ignorance rend sa perte plus certaine.
d'Isra!!l: leurs passionssont surexcitéesau plus
- Humiliabitur... (vers. 10). Expression idenhaut point, et le prophète signale les résultats
tlquement semblable, dans l'hébreu, à celle de
de leurs orgies. - Devoraverunt ju.uoos... Les v, 5" (voyez la note). - Neo reversi... C'~ftt été
magistrats sont renversés.Les rois meurent assas- cependant l'unique moyen d'être sauvés. - ln
BInés: omnes reges... Jusqu'à sept d'entre eux
omnibus hts: malgré tous ces châtiments. Cf.
périrent coup sur coup de la main de cruels Is. IX, 12, 17, 21, etc. - Columba seduota
usurpateurs. - Non est qui olamet... Détail qui
(vers; Il). Hébr.: Commeune colombe Insensée.
met le comble à tous les autres: dans cette
Les mots sulvants,non habenscor, c.-à-d., sans
alfreuse détresse, personne ne songe à recourir
intelligence, insistent encore sur cette pensée.
au Seigneur, tant Il est oublié de tous.
Au lieu d'Implo.rerJéhovah,qui pouvait seul les
9° C'est en vain qu'on implorera le secours sauver, les Israélites cherchaient l'appui tant6t
de l'Égypte. VII, 8-16.
de l'Égypte,tant6t de l'Assyrie; mais pour leur
8-12. Ism!!l recherche l'alliance des peuples plus grand mal. Cf. v, 18; IV Reg. XVII, 4. païens.- ln populis... oomm;soebatur.Honteuse C'fm fYl'o/eoii...(vers.l2) : lorsqu'Ils se seront mis
asBjJclatJon,Interdite par la loi, et qui avait
en route pour demander du secoursaux Égypo
pour résultat d'abaisser la nation sainte au nltiens ou aux Assyriens. Jéhovah profitera de cet
veau des palens.- Subcinerioius pants. D'aprèe Instant m~me pour les détruire (eœpandam...).
l'hébreu: un 'uggah; sorte de gâteauqui n'était
mont!ant ainsi qu'Il était le véritable auteur de
cnlt « ni sous la cendre ni au four, mals sur
leur ruine. - Seoundum audttionem... Héune pierre brftlante ou sur une autre surface bralsme: selon qu'Ils l'ont entendu dire dans
fortement chauftée; si ou ne le tournait pas (non
leurs assembléesrelIgieuses,où on lisait les meTetlersatur),11était complètementgâté J).setrounacesautrefois proféréespar Molse au nom du
vant brùlé d'nn c6té et restant cru de l'autre.
Seigneur.Cf. Lev. XXVI, 14 et ss.; Deut. xxvrn,

Cf. III Reg.XIX. 6. --'" Comederunt...
(vers.9).

18 et ss.;xxxu,15 et SB.

Par leurs lourdes Impositions et leurs incursions
violentes, les nations paYenneslalieni) dévorèrent maintes fois la substance d'Iera!!l. Cf.
IV Reg. VIII, 12; x, 82-38; XIII, 8, 7; xv,19,
20, 29. - Gant effusi Très forte Image." Tes
cheveuxgris annoucentta mort, J)dit un proverbe
arabe. - lp.;e nesci1ltt;... ignoravit. Répétition

18-16.Comment Dieu sevengera de lenr apostaBle.- Yœ eis. La menaceéelate, pJus directe
et plus vive. - Redemi...et ipsi... Jéhovah déslrait les sauver malgré tout; mals les blasphèmes
mensongers (mendacla)

qu'Ils lançaient

contre

lull'emp~ehalent d'exécuter sesdesseinsde misérlcorde. - Non... in corde (vers. 14). O.-à-d..p88

Il

.OS. VII,

14

-

14, Ils n'ont pas crié vers moi dans
leur cœur,maisils hurlaient dansleurs
lits j ils ne pensaientqu'aublé et au vin,
ils se sont éloignésde moi.
15. Et moi je les ai instruits et j'ai
fortifié leurs bras, et ils ont médité le
mal contremoi.

VIII, 1.
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14. Et non clamaveruntad mein corde
suo,sed ululabant in cubilibus suisj su.
per triticum et vinum ruminabant, recesserunta me.
15. Et ego erudivi eos, et confortavi
brachia eorum, et in me cogitaverunt
malitiam.

16. Ils se sont retournés pour s'ecouer
16. Reversi Huntut esséntabsque jugo;
le joug j ils Bont devenus comme un arc facti sunt quasi arcus dolosusj cadent in
trompeur j leurs princes tomberont par gladio principes eorum, a furore lingure
l'épée, à cause de la fureur de leur
sure. Ista subsanuatio eorum in terra
langue.
ainsi qu'ils seront la risée
lEgypti.
du
pa~ Ç)'est
d'Égypte.
'

CHAPITRE VIII
1

1. Mets la trompette à ta bouche; j
rennemi

fond

comme

un

aigle

sur

1. ln

la

super

maison du Seigneur,parce qu'ils ont
transgressémon alliance et qu'ils ont
violé ma loi.
"

gutture
domum

tuosit

tuba;

Domini,

pro

quasi

aquila

eo quod

trans-

gressi sunt fœdus meum, et legem
meamprrevaricatisunt.

:
d'unemanièresincèreet sérieuse.
- !1!ulabant...

tlment par l'exil; au chap. x, la totalité de la
Cris de désespoirque ces malheureux poussaient ruine.
la nuit sur leurs ~ouches, en songeant à leur
10 Quiconquesème le vent récolte la temp~te.
sort eftroyable. - Ruminabant. Hébr. : Ils se VIII, 1-7.
rassemblent. Réunions qui avalent pour but,
CHAP.VIII. -1-7. A cause de ses crimes, et
suivant les uns, le pillage des provisions (SUp6'l' spécialementdu schisme politique et de l'IdolâtrUiéum...) ; mieux, suivant les autres,deslamen- trie, le royaume d'Iera!!l sera bientôt envahi par
tationscommunesoccasionnées
par
la famine qui les faisait souftrlr.
- RecessBrunt...Répétition éloquente. Comp. le vers. 13°. Erudivi... (vers. 16). Dieu rappelle aux coupablesquelques-uns
des bienfaits dont Il les avait
comblés: sesrévélations merveilleuses,la puissancedont.lls jcuissalent (con/ortavi...). Mals Ils ont
répondu à ses bontés par la plus
noire Ingratitude: in me... malitiam. - Reversi... absque jugo
(vers. 16). D'après la Vulgate,
ils ont abandonné le Seigneur,
pour n'avoir plus à porter le joug
de la 101.Suivafit l'hébreu: Ils
.
. à banderlin arc. (Bas-rslief de NinIve.)
AsSYrIena
occupes
retouruent ,non en hau,t C.-à - d.,
vers le Seigneur. Saint Jérôme a

lu 'ol au lieu de 'al. -

Arcus doloBUS. Un arc mal

une armoje sans pitié.

Dans l'hébreu, les mots

tn gutture... tuba forment une proposition isolée,
abrupte, énergique. Littéralement: A ton palais
la trompette 1 C.-il-d. : Embouche la trompette.
Dieu ordonne il son prophète de sonner l'alarme,

ront que trop mérité

parce que ses jugements vont éclater.

par la rage de leurs blas-

phèmes (a furore Mnguœ...).- lsta subsannatio... Les Égyptiens se riront de leurs malheurs.
§ II: - Oséeprédit le châtiment de tous ces
crimes VIII 1 - XI 1°

.,

Au

chap.

VIn,

c'est

,.

la proximité

-

Quasi

aqutZa.Le malheur, ou l'ennemi, va fondre avec
la promptitude de l'aigle, et tout ravager. L'agilIté de l'aigle se précipitant sur sa proie est proverblale. - Domum Domini. Cette expression,
1

du jugement

qui est l'idée dominante; au chap. IX, le châ-

I

-

construit, qui lance les !lèches dans une fausse
direction. Cf. Ps. LXXVII,57.- Cadenttn gladio:
sous le glaive soit des guerres civiles, soit des
Assyriens envahisseurs; châtiment qu'Ils n'au-

qui désigne d'ordinaire
le temple
de Jérusalem,
représente
Ici, d'une manière !I~e,
le royaume

d:Israël, qui était toujours, malgré tovt, la ra-
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7. Quia~9ntum seminabunt, et turbinem metem : culmus stans non est in eo,
germen non faciet farinam; quod et si
fecerit, alieni
. comedent eam.

"
2. Ils m'invoqueront: Mon Dieu, nous
vous reconnaissollS,nous Israël.
3. Israël a rejeté le bien; l'ennemi le
poursuivra.
4, Ils ont régné, et non par moi; ils
ont été princes, et je ne l'ai pas su. Avec
leur or etlcur argent ils se sont fait des
idoles; pour leur perte.
5. Ton veau a été renversé, Samalie;
ma fureur s'est allumée contre eux. Jusques à quand ne pourront-ils se purifier?
6. Car il vient d'Israël; c'es~un artisan qui l'a fait, et il n'est pas un Dieu,
car le veau de Samarie aura le sort des
toiles d'araignées.
7. Ils ont semé le vent, et ils moiss2nneront la tempête; il n'y a pas en lui
un épi debout; son grain ne donnera
pas
de farine,
et, s'il en donne, les
étrangers
la mangeront)

8. Devoratus est Israel; nunc factus
est in nationibus quasi vas immundum.

8. Israël est perdu; il est maintenant
parmi les nations comme un vase impur.

2. Me invocabunt : Deus meus, cognovimus te, IsraeL
3. Projecit Israel bonum, inimicus persequetur eum.
4: Ipsi regnaverunt, et non ex me;
principes extiterunt, et non cognovi;
argentumsuum et aurum suum fecerunt
Bibi idola, ut interirent.
5. Projectus est vitulus tuus, Samaria;
iratus est furor meus in eos; usquequo
non poterunt emundari?
6. Quia ex Israel et ipse est: artifex
fecit ilIum, et non est Deus, qùoniam in
aranearum telas erit vitulus Samarire.

mille de Jéhovah.- Pro eoquod... MotIf des énergIquement
encoredansl'hébreu: Ma colère
maux quI les menacent.- Me invocabunt s'estenflammée
contreeux.- Usquequo
non...'
(vers. 2). A rheure du châtIment ils recourront
tardivement au Seigneur, et prétenckont avoir
aveclui desrelatfons Intimes, leur donnant .drolt
à sesfaveurs: Deusmeus,cognovimus...Of. Luc.
XIII, 26-27.- Israel est au nominatif: Nous te
connaIssons,(nons qui sommes)Israi!l, ton peuple
prlvllég\é. Of. Is. XLIV, 5". - Projecit... (vers. B).
Réponsedu Seigneurà cet Il appel hypocrite" et
Impudent. Oe scc;disant Isra;;1 a constamment
rejeté le bIen moral, le service de Dieu; sa sentence est désormaisImmuable": inimicus persequetur... - Ipsi regnaverunt (vers. 4). D'après
l'hébreu: DB ont établi des rolB. MalB ceBrolB
étalent illégitImes, usurpateurs; et DIeu répudie
toute participation au choIx criminel quc les dIx
tribus avalent fait d'eux lorsqu'elles s'étalent
séparéesdeBvrais monarques théocratlqnes. Principes e:l:titerunt. Même nuance dans l'hébreu: Ds ont institué desprlnces.- Non cognC!vi.
Le Seigneur n'a pas reconnu comme tels ceux
que le peuple avait élus en violant sesloIs. Sans
doute, le schisme et BesfuneBtes conséquenceB
entraient dans I~ plan providentiel (cf. III Reg.
XI, B1; XII, 24; IV Reg. Ix, B, etc.) ; néanmoins
Il fut en luI-même un acte très coupable, réprouvé par le SeIgneur. - Argentum...
idola.
Allusion aux veaux d'or de Dan et de Béthel
(comp. les vers. 5-6),et aux reproductIonsnombreusesqu'on dut en faire en petit, pour les malsons deB particuliers. - Ut interirent. Hébr. :
Ponr qu'Il flit extirpé (à savoir, le peuple apostat). Te.ile devait être la conséquenceInfaillible
fi! de l'Iflolâtrle deB IBraélltes..--" Projectusest...

Orl d'IndignatIon, à la vue de l'endurcIssement
des Israélites dans le mal; par elle-mêmeet par
ses honteusespratiques, l'Idolâtrie les souillait
jusqu'au plus Intime de leur être. - E:I: Israel...
'(vers. 6). CIrconstancequI aggrave leur crime.
Le veau d'or (et ipse) n'aurait pas exIsté sans
eux; Ils l'ont fabriqué de leurs propres mains.
De ce faIt, l'écrivain sacré conclut, en passant,
qli'll n'est qu'une vaine Idole (non es! Deus).
Of. XIII, 2; Is. xL, 19-20; XLI, 7, etc. - In aranearum teÙJs.D partagera la ruine de sesadorateurs, et sera détruit auBslaisément que l'eBt
la toile fragile d'une araignée. Le mot hébreu
5'MMm,employé en ce seul endroit, ne désigne
certainement pas l'araignée; mals on ne saurait
indiquer sa vraie sIgnification. Peut-être: frag.
ments; ou, d'après le Targnm : copeaux.- Venmm seminabunt (vers. 7). Le résultat de la
conduite d'Israi!1 est décrIt d'une façon dramatique par cette locutIon proverbiale, quI marque
Il la 101de la rétribution divine ", et qu'on retrouve,
légèrementmodIfiée,en plusieurs autres paBsages
(cf. Job, IV, S; Provo XXII, 8; GaI. VI, 7). Onrecueille ce qu'on a semé.- Purbinem: un vlolent ouragan, quI détruit tout sur son passage.

- Culmusstans...AutreImage,amenée
par
celle de la molsBon.Isra;;1 eBt maintenant comparé àdu blé qui ne peut monter en épIs, et quI
est Incapable de rien produIre. - Germen...(arinam. Jeu de mots dans l'hébreu: Le ~éma/l ne
donnerapas de qéma/l.- Quod si lecerit... Même
penséeque plUBhaut, VII, 9. De toutes façons,

ceBerala ruine.

(vers. 5). D'aprèB l'hébreu: Il (le Seigneur) a
rejeté le veau. Vitulus eBt uneexpreBBlon dédal-

2° Jéhovah luI-même brlBera l'antIque alliance.
VIII, 8.14.

gnensepourdéBlgner le veau d'or. O'eBtà la capl.
tale du royaume (Samaria) que B'adreBse
cette

8-14. La punitIon d'Isra;;1 a déjà commencé;
fi se l'est attirée par BesrelatIons intimes avec
les Assyrienset par sonIdol_trle. Devoratus

apo~trop~e
h'onlque.- Irattis /!Stfuror... Plus

-
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9. Car ils sont montés vers As!1ur,
9; Quia ipsi ascenderuntad Assur,
commeun âne sauvagequi se tient à onagersolitariu8 sibi. ~phraim munera
l'écart. Éphraïm a donné des présent& dederuntamatoribus.
à sesamants.
10. Mais,aprèsqu'ils aurontachetéle
10. Sed et cum mercedeconduxerint
secoursdesnations, je les rassemblerai, nationes,nunc congregaboeos;et quie\

et ils serontdéchargé~
pour qu.elquescentpaulisper
ab onereregiset princitempsdu fal"deaudesrOlSet desprinces. pum.

..11. Pa;rce qu'Éphraïm a multiplié les
11..Quiamultiplicavit Ephraimaltil.ria
autels pour pécher, ses autels ont été un ad peccandum, factœ sunt ei arœ in delui. é~rit pour lui un gI'and lictum.
.crime
12. pour
J'avais.
12. Scriba~ ei multipliceslegesmeas,

nombrede 101S
j il lesa regardées
comme quaIvelutalIenœcomputatœ
sunt.
ne le concerilantpas.
13. Ils qffriront des victimes, ils les
13. Hostias offerent,immolabuntcar.
immo'lerontet ils en mangerontla chair, Des,et comedent,et Dominus non SUIIet le Seigneur
neles recevrapasj il va cipiet easj nunc recordabituriniquitatis

\

!!."
~

se souvenitde leur iniquité et il châtiera
leurs péchés: ils retourneront en Égypte.

eorum, et visitabit peccata eorum: ipsi .
in lEgyptum convertentur.

e8t...A la lettre, dans l'hébreu: 1sraël a été engloutl; c.-à-d.,presqueanéanti. Of. PB.CXXUI,3;
Jer. LI, 34, etc. - Nunc. Adverbe très accentué.
Déjà la destruction s'accomplit. QuaSI.vas
tmmunllum. Hébr.: Comme un vase (ou, un
objet) dans lequel on ne se complalt pas. Saint
Jérôme a bien r(indu la pensée,ca,r on emploie un objet de ce gen~ aux usagesI"s
plus vils, ou on le brise sans regret. Cf.
Jer. XXII, 28; XLVIII, S8, etc. - Ipsi a8cenderunt... (vers. D), SI DI~u traite si sévèrement les Israélites., c'est à cause de leurs
menées antlthéocratlques : au lieu de se
convertir et de l'Invoquer, Ils vont Implorer
le secours des Assyriens. Of. VII, Il. - ana-

de rot des rois, dont les monarquesassyriensalmalentà se parer. Of.Ez. XXVI,1,etc.Quol qu'lIen
soit, ce texte fait évldfJmmentallusion aux maux
de l'exil. - Quia multip!ioavit... (vers. Il). Dieu
justifie de nouveau la jnstlce de sa conduite
envers Israêl. Sur la multiplicité des autels érl.

. fIer 8o!itanus.

L'onagre

est sauvage, têtu,

Ingouvernable.De même Israêl. OL Gen. XVI,
12; Job, XXXIX, 8-11; Is. XXXII, 14, etc.Munera... amatoribus. D'ordinaire,lesfemmes
de mauvaise vie reçoivent des présents; le
contraire a lieu pour les Israélites, ~I font
des cadeauxaux étrangers pour gagner lenrs
faveurs. Penséedéveloppéepar Ézéchiel,xvI,
82-34. Of. IV Reg. xv, ID; Is. LVII, 8 et SB.
- Bell et cum... (ver$. 10). Alors même qu'Ils
réussiraient dans Jlne certaine mesure à
acheter le secoursdes Assyrienset desaJltres
nations paIennes..ce SJlccèsne sera pas de
longne durée; le temps est venu (nunc)
où DIeu mettra fin à leurs ,succès relatifs
et où Il châtiera sans miséricorde son
peuple Infidèle (congregabo eos); Il les
rassemblerapour les juger et les détruire.
- Qute8cent pau!isper... D'après la Vulgate, ce trait est Ironique: étrange repos, en

Autel assyrleu.(Muséedu Louvre.)
gés en .J'honneurdesveaux d'or, de Baal et des

-

è1Iet, pnlsque le fardeau deviendra au contraire

autres Idoles, voyez x, l, et XII, 11.

plus lourd que Jamais. Les LXX traduisent:
A1In qu'Ils cessent pendant quelqJle temps
d'olJldre un roi et des princes. La signification
de l'hébreJl parait être: Ils sou1Irlront-un peu
BOusle fardeau du roI des princes. Le titre
de roi des princes n'est employé qu'en cet endroIt, ~t Il équlv~ut vraisemblablementà celui
.
,

8C1'ibam(vers. 12) a le sens du prétérit. Les lois
nombreuses(mu!Up!ices ) que le Seigneuravait
données par écrit à sa nation témoignaient du
soin qu'il avait mis à l'instruire et à lui commJlnlquer sesvolontés; mals elle les avait J!1éprisées,regardéescomme ne la concernant pas:
qUlB ve!ut a!ienœ...Au temps de leur pérD, Dieu
16'

Le futJlr

~

~";
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Os. VIII,

14

-

IX,

4.

14.Et oblitusestIsrael factoris sui, et
14. Israël a oublié celui qui l'a créé,
redificavitdelribra; et Judasm,ultiplica- et il a bâti des témplesj Juda a multivit urbes munitasjet mittam ignemin plié les villes fortes; mais j'enveuai le
civitatEjsejus, et devorabit redesillius. feu dans ses villes, et il dévorerases
édifices.

CHAPITRE

IX

1. Noli lretari, Israelj noli exultare
sicut populi, quia fornicatus es a Deo
tuo, dilexisti mercedem super omnes
areas tritici.

1. Ne té réjouis pas, Israëlj ne sois
pas dans l'allégresse comme les peuples,
parce que tu t'es prostitué en abandonnantton Dieu, et que tu as aimé àrece-

2. Ares et torcular non pascetEjOS,
et
vinum mentietureis.
3. Non habitabunt in terra Domini.

voir un salairesur toutesles aires à blé.
2. L'aire et le pressoirne les nourriront pas,et..Jevin tromperaleur attente.
3. Ils n'habiteront pas dans la terre

Reversus est Ephraim in lEgyptum,
in Assyriis pollutum comedit.

du Seigneur. Éphraïm
retournera
en
Égypte, et. il mangera des mets impurs

~t

4. Non libabunt Domino vinum, et
non placebunt ei. Sacrificia eorum quasi
panis lugentiumj omnes qui comedent
eum,contaminabuntur,.quiapanis eoru.m

chezles Assyrie~s.

4. Ils ne feront pas des libations de
vin au Seigneur, car elles ne lui seraient
pas agréables. Leurs sacrifices seront
comme un pam de deuil; tous ceux qui

1

3118sidédaigneraleurs of!randes,leurs sacrifices, tarté et desautres divinités paYennes,
en échange
qu')l regardera comme des viandes vulgaires:
de leurs hcmmagesimpies. Cf. II, 11. - Â,'ea et
hostWBofferent... (vers. 13). - Nunc (comp. les
torcuZar non... Cette abondancene sera pas du.
vers. 8 et lOb) reCO1'àabitur...Lorsque l'heure
rable, soit parce que le Seigneurleur enverra la
marquée par ses décrets éternels aura sonné, Il
famine (cf. II, 10 et ss.), soit parce qu'Ils seront
montrera qu'Il se souvient de tous leurs forfaits.
conduits en exil et qu'Ils ne pourront pas pro- In ..Egyphtm convertentur. C.-à-d. qu'Ils
fiter de leurs récoltes (comp. les vers. 3.4). redeviendront captifs, ccmme Ils l'avalent été
Vinum ~ntietllr.
LQcution PQétique: le vin
autrefois en Égypte. Cette contrée est citée par
Inanquera. Cf. Rab. III. 17.- Non habitabunt...
manière d'exemple; car, en réalité, c'est en Assy(vers. 3). La déportation ne PQuvalt pas ~tre
rl~ que les Israélites devaient ~tre exilés. Cf.
prédite plus clairement. - In terra Domin! :
IX, 3; XI, 6. - ObZitm est... (vers. 14). Autre
la Palestine, qui était par excellencele pays de
cause de châtiment: Israël a oublié son Dieu et
Jéhovah. Cf. Jer. xxv, 23,.etc. - Bever8U8...i1l
ne se confie qu'en sa propJ'epuissance.- Facto,4i'gyptum. n faudrait le futur: Israël retourria s.i: celui qui l'avait choisi pour scn peuple nera en Egypte. De m~meau secondhémistiche:
de prédilectlQn.Réminiscenceprobable de Deut.
n mangera, au lieu de comedit. - ln ÂBByrt18.
XXXII, 18. - DBZubra.
L'hébreusignIfielittéra- Aprèsavoir cité une seconde
fois la servitude
lement: des palals.-Mittam ignBm... Emprunt
dBSIsraélites en Égypte comme un symbole de
au litte d'Amos, dans les deux premiers cha- l'aveuir (cf. VIII, 13b),.le prophète mentionne au
pitres duquel cette formule revient Jusqu'àsept propre la contrée cù Ils devaient ~tre exilés en
fois, comme un refrain slnlstlf!.
'réalité.
L'Assyrie sera pour eux ce que l'Égypte
3° Israël subira les SQùlIrancesde l'exil. IX,
avait été pour leurs anc~tres.- Pollutum... Dans
1-9.
cette région souillée par l'Idolâtrie, tout sera
CHAP.IX. - 1-6. Toute joie dlsparaitra sur
contaminé pour les Juifs, m~meleur nourriture.
la terre d'exll.- NoZi lretart,... exultarB. Rebr.:
- Non Zibabunt... (vers. 4). Dèveloppementde
Ne te réjouis pas Jusqu'à l'allégreBBe..
C.-à-d. :
la penséequi précède.En Palestine, les récoltes
Ne te réjouis pas trop. SiC'UtpopuU: à la maet .lesaliments étalent sanctifiéspar les oJfrandes
nlère des nations paYennes.
- Quia !ornicatus...
qu'on en faisait à DIeu sous forme de prémices,
(au jiguré, commeplus haut; cf. n, 4, etc.). Isra~l
de dlmes,de sacrificeset de libations; exilé sur
se réjouIssait follement, parce que, devenu Ido.
la terre étrangère, le peuple sera obligé d'Interlâtre, Il s'Imaginait avoir trouvé desdieux mellrompre ces pratiques diverses, et ses mets deleurs que Jéhovah. - MBrceàem désigne, ici
viendront Impurs. - Non p1acebttnt Bi. Ainsi
encore(comp. II, 14), le honteux salaire despros- profané, Il cesseratout à f~ de plaire au Seltltuées. - Super... areas... En contémplant leurs
gneur. - Sacriflcia Barum. Plutôt, leurs viandes,
aires rempliesderécoltes,les Israélites sedisaient puisqu'Il est questlcn d'un temps où les sacriqu'Ils avalent reçu tous ces biens de Baal;~'As.
lices proprement dits aurQnt pris lin, Le subi-

Os. IX, 5-9.
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en mangerontse rendront impurs, car anim~ ipsorum, non intrabit in domum
leur pain ne sera que pour eux-mêmes, Domini.
il n'entrera pas dans la maison du Seigneur.
5. Que ferez-vous au jour solennel, ail
jour de la fête du Seigneur?
6. Car voici, ils partent à cause de la
désolation. L'Égypte les recueillera,
Memphis les ensevelira; l'argent qu'ils
aimaient tant sera la proie des orties, et
la bardane croitra dans leurs maisons.
7. Ils sont venus les jours du c~âtiment, ils sont venus les jours de la rétribution.Sachez-le, Israël: le prophète
est fou, l'homme spirituel est insensé,
à cause de la multitude de tes iniquités

5. Quid facietis in die solemni, in die
festivitatisDo5lini?
6. Ecce enim profecti sunt a vastitate.
1I!)gyptus congregabiteos, M;emphis se.
peliet eos; desiderabileargentum eorum
urtica hereditabit, lappa in taberriaculis
eorum.
7.Veneruntdiesvisitationis,venerunt
dies retributionis. Scitote,lsrael, stultum
prophetam, insanum virum spiritualem;
propter multitudinem iniquitatis tuoo, et
multitudinem ~mentioo.

et de l'excèsde ta folie.
8. La sentinelle d'Éphraïm est avec
mon Dieu; le prophète est devenu un
filet de ruine sur toutes ses voies; la
folie est dans la maison de son Dieu.
9. Ils ont grièvement péché, comme
aux jours de Gabaa. Il se souviendra de
leur iniquité et il châtiera leurs péchés.

8. Speculator Ephraim oum Deo meo;
propheta laqueus ruinoo mctus est super
omnes vias ejus; insania in domo Dei
ejus.
9. Profunde peccaverunt, sicut in
diebus Gabaa. Recordabitur iniquitatis
eorum, et visitabit peccata eorum;

tantlf zBba/t a parfois œ sens(cf. Provo XVII,I,
etc.). - Quasi panis lugentiùm. C.-à- d., comme
les aliments des personnesen deuil. Tout devenalt légalement Impur dans une maison mortnalre. Cf. Lev. XXI, l, Il; Num. XIX, Il et ss.;
Agg. II,17, etc. - Panis eorum animre... Hébrarsme qui signifie: Leurs mets (des personnes
en deuil) ne seront que pour eux, et on n'en
devra pas apporter la plus petite portion dans
le temple comme olfrande (non intraMt...). Cf.
Deut. XXVI, 14. - Quid facietiB... (vers. 6). Autre
manière de décrire les peines de l'exil. Déportés
dans des payslolntslns, lesIsraélites ne pourront
plusse consoleren célébrant leurs solennitésrellgle~s, qui avalent été pour eux la sourœ de
grandes et saintes joies. Cf. II, Il, et la note;
Thren.,I, '4; II,6. - Profeoti sunt (vers. 6).
Prétérit prophétique.Oséecontempletout à coup
(ecoe)sescompatriotes dans le lieu de leur captlvlté, et « il prédit la destinée ultérieure qui
les attend D. ~ A vasUtate. Ils ont dll quitter
leur pays désolé, dévasté. - .J§gyptus congregaMt... Ici encore, l'Égypte est citée au figuré,

faits signalés.- Dans l'hébreu, les mots scitots
Israel (littéralement: Israël saura) forment à
eux seuls une phrase complète. Israël connattra
par expériencece jour terrible qu'on lui prédit.
- Stultum prophetam... Hébr.: Le prophète est
un fou, l'homme d'esprit (c.-à-d.,lnsplré:Vulg.,
sptrtlualem) est Insensé.Oséecite ironiquement
le reproche sacrilège que les prétendus esprits
forts de son penpleadressaientaux prophètes.Les
Insulteurs verront qui a raison. - Propter mu!titudinem.~ Tonjonrs le motif du châtiment. Amentire. Ce sont eux qui sont les vrais Insensés.
Hébr. : A canse de l'étendne de ton hostlllté.Speculator (vers. 8). Nom donné aux prophètes
parce qu'Ils étalent, pour ainsi dire, placés par
Dlen sur des lieux élevés, comme desvigies qui
examlnentl'horlzonetannoncentceqU'ellesaperçolvent. Cf. Jer. VI, 17; Ez. III, 17; Hab. II,1, etc.
- Ephraim (au génitif). Quoique séparé de
Jéhovah, le royaume du nord avait de vrais
prophètes,qui lui indiquaient sesdevoirs et qui
essayaient de le conv~rt1r; sa culpabilité n'en
était que plus grande. - Propheta laqueus...

Comp. le vers. 3b et VIII,13b.

-

M~phiB.

Hébr.:

Sur cette Image, voyez v, l,

etc.

-

Insania.

M8f; la œpitale de la basseÉgypte (Atl. géogr.,

pl. IV). Il n'enresteplus que l'Immense
nécro-

Hébr.: l'hostilité (contre le Seigneur), comme
au vers.7.- In' domoDei ejus. D'après la plu,

pole. - Sepeliet eos. Profonde humiliation, pour
des Juifs, d'être enterrés dans un sol profane. -

part des commentateurs: dans le sanctuaire des
veaux d'or qui étalent devenns les faux dieux

Desiderabileargentum... Les maisonset les proprlétéspour l'achat et l'embellissementdesqu~lIes
les Israélites avalent dépensédes sommesconsldérables devaient Atre envahiespar les plantes
éplnenses.- Lappa: la bardane.Le mot hébreu
lIoa/t a le sens général d'épines.
7-9. On s'est moquédes prophètesqui aunonçalent ces malheurs; leurs oraclesse réaliseront
quand même.- Venerunt...,venerunt. Répétition

d'Israël. -Profu,nde pecCGverunt.A' la lettre
dans l'hébreu: DB ont creusé, ils ont agi avec
iniquité. Cequi revient à dire: Ds se sont plongés dans une corruption profonde. - In diebus
Gabaa. Allusion au crime partl~ullèrement hor. i
rlble qui est raconté dans Jud. XIX, et qui avait,
abouti à une guerre civile très sanglante. Becordabitur... Cette corruption hâtera la v~ngeancedivine.

~lennelle,pourmarquerla certitudeabsolue
deS'"

En échangede sesb1enfaits,Jéhovahn'a
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10. Quasi uvas in deserto inv~ni Israel;
quasi prima poma ficulneœ in cacumine
ejus vidi patres eorum; ipsi autem intraverunt ad Beelphegor, et abalienati
sunt in confusionem,et facti sunt abominabiles sicut ea quœdjlexerunt.

10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert; j'ai vu leurs pères
comme les premières figues au sommet
du figuier; mais ils sont allés à Béelphégor, ils se sont éloignés de moi pour
se couvrir de confusion, et ils sont devenus abominables cOmme les choses
qu'ils ont aimées. ,

Il. Ephraimquasiavisavolavit; gloria
Il. La gloire d'~phraïm s'esten'olée
eoruma partu, et ab utero,et a conceptn. commeun oiseau: plus de naissance,
plus de grossesse,
plus de conception.
12. Quodet si enutrierint filios suos,
12. Quandmême ils élèveraientleurs
absqueliberis eosfaciam in hominibus; fils, je les priverai d'enfants parmi les
sedet vœ eis cum recessero
abeis 1
hommes; et malheur à eux lorsqueje
me seraiéloignéd'eux!
13. Ephraim, ut vidi, Tyrus erat fun13. Éphraïm, tel. que jè l'ai vu, était
data in pulchritudinej et Ephraimeducet comme Tyr, appuyé sur sa beauté; et
ad interfectoremfilios suos.
Éphraïm conduira ses enfants à celui
qui doit les tuer.
14. Da eis, Domine,Quid dabis eis?
14. Donnez-leur, Seigneur.Que leur
et ubera

donnerez-vous? Donnez-leur des entrailles sans enfants et des mamelles
desséchées.

reçu d'Israi!l que des outrages; mais il aura son
tour. IX, 10-11.

lation éOnsidérable.Cet avantage dlsparaltra
aussi rapidement qu'un oiseau qui s'élancedans

Da eis vulvam sine liberis,
arentia.

10-11. La joie du Seigneurau sujet d'Israel

lesairs.~ Quodet.i... (vers.12).Ceversetet les

a été de courte durée. - Quasi u1!!"... Comparaison qui dit beaucoup. Des raisius frais et
juteux seraient particulièrement agréablesdans

deux suivants développent la terrible sentence
que nous venons d'entendre. - Si enutrierint...
S'ils ont des enfants et s'ils les conduisent jus-

le brftlant

désert. Dieu daigne affirmer

qu'il

a

éprouvé desdélicessemblablesen trouvant Israel.
Cf. Jer. fi, 2. - Quasi prima... jicu!nem. Les
premières figues de l'année, cuellUesau mois de
Juin, sont très agréablesaussi. Cf. Is. XXVill, 4,
etc. - ln cacumine ejus. Hébr.: à son premier
temps;

c.-à-d.,

au début de la récolte.

-

lpsi

a'ltem... Les Hébreux manifestèrent bientôt la
plus laide Ingratitude. Le trait signalé ici eu
abrégé, et raconté tout au long au livre des
Nombres, xxv, 1-5, avait été si odieux, que les
écrivains sacrésle mentionnent comme l'un des
plus douloureux de l'histoire Juive. Cf. Deut.
IV, 3; Jos. XXII, 11;Ps. cv,28-31. Bee!phegor
(hébr., Ba'al-P'8r) était une idole chananéenne
au culte Ignoble.- AbalienaU... in confu.ionem.
Le sens de l'hébreu est que le peuple de Jéhovah s'était honteusement consacré à Baal. Facti... abominabtle.. Plus fortement encoredans
le texte oIiglnal: Ils sont devenus une chose
dégotltante.

-

Sicut ta qum...

Hébr. : Comme

leur amour; c.-Il-d., comme les idoles, objet de
leur amour. - Ephraim quasi am (vers. Il).
La menaciOreparatt, après le rapprochement
rapide qui vient d'être établi entre les crimes
actuels des Israélites et ceux de leurs ancêtres.
L'hébreu coupe autrement la phrase,de manière
à la rendre plus claire et plus énergique: (Quant
à) Éphrarm, comme un oiseau s'envolera leur'
'gloire; plus de naissance,plus de grossesse,
plus
de conception.Le contexte montre que le prophète, en parlant de la gloire d'ÉphraYm,a surtout en vue celle qui lui provenait de sa popu-

qu'à l'âge adulte,

Dieu les leur enlèvera plus

tard. - Ab.que /iberi
in hominibus. L'hébreu
dit avec une concisionextraord.lnalre : II Orbabo
eos, ab homlne; » c.-à-d.: Je ]es priverai (de
leurs enfants), de sorte qu'il n'y aura plus
d'hommes.Ceseradonc une extermination totale.

-

Vm ei8 cum... Le comble du malheur:

l'aban-

don dans lequel Dieu les laissera. - Ephraim,
ut vidi... (vers. 13). Retour sur le passé, pour
établir un frappaut contraste entre l'ancienne
gloire d'Israël et sa ruine prochaine.Le Seigneur
avait rendu son peuple puissant et ilorlss.ant.Tyrus erat... D'après la Vulgate, ÉphraYmétait
comparable Il Tyr sous le rapport de la solide
,beauté (fundata in...). L'hébreu exprime une
penséeanalogne, mais avec quelques nuances:
De même que J'al choisi ÉphraYm pour être,
comme Tyr, planté en UI\ lieu agréable, ainsi
ÉphraYm...La force et la gloire de Tyr sont plus
d'une fois vantées dans la Bible; cf. Is. xxm,
3,8;

Ez. xxYn, 4, et SB.,etc. -Eàueetaà

inter-

/ectorem...ÉphraYmcauseradonc sa propre ruine;
- Da ris... (vers. 14). Passaged'une éloquence
tragique. Le prophète,justement indigné Il la vue
des crimes de ses concitoyens, entre dans les
sentiments de Jéhovah,son maltre, et commence
une prière pour attirer sur eux les divines vengeances.Puis, tout Il coup il s'Interrompt, afin
de chercher une punition digne de leur conduite:
Quid dabis...' Bientôt JI trouve ce qu'Il cher- )
chait: Da eis vuZ"am.-. Un peuple si déprav~
doit être entii\rement anéanti. - Sine Ziberls,
Hébr. : (un sein) qui avorte. - Ubera arentia..

!

Os. IX, 15 -

X, 8.

15. Touteleur méchanceté
a paru à
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15. Omnes
nequitireeorumin Galgal,

GaJgalaj c'est là que je les ai pris en
ave:sion. .Alcause de la. malice de ~eurs
proJets, Je les chasseraI de ma maIson,
je. cesserai de les aimer, tous leurs
prInces,sont des rebelles.

quia ibi exosos habui eos. Propter malitiam !t.d~nventionum eofum, de. ~omo
mea eJIciam eos, non addam ut diligam
eosj omnes principes eorum recedentes

s'est desséchée,ils ne porteront plus de
fI'uit. S'ils ont des enfants, je ferai
mourir les fruits chéris de leur sein.

rom exsiccata est, fructum nequaquam
fitcient. Quod et si genuerint, interficiam
amantissima uteri eorum.

17. Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils
ne l'ont pas écouté, et ils seront errants
parmi les nations.

17. Abjiciet eos Deus meus, quia non
audierunt euro j et erunt vagi in nationibus.

..16. EphraÏm
a étéfrappé;leur racine

16.Percussus
estEphraim;radix eo-

CHAPITRE
1. Israël était une vigne tCDufflle
qui
portait beaucoupde fruits j selonl'abondance de ses frlUtS il a multiplié les
autels,
selon
fertilité de sayterre il a
été
fécond
enlaidoles.

X

1. Vitis frondosaIsrael, fructus adre.
quatus est ci j secundunimultitudinem
fructus sui multiplicavit altaria, juxta
ubettatem
terrre sureexuberavit
simulacris.
-

2. Leur cœurest partagé, maintenant
2. Divisum est cor eorum, nunc interils vont périr ï le Seigneurlui-mêmebri- ibunt j ipse confringet simulacraeorum,
seraleursidoles,il renversera
leursautels. depopulabituraraseorum.
3. Alors ils diront: Nous n'avons~as
3. Quia nunc dicent : Non est rex no-

,

Des mamelles sanslait, de sorte que les enfants
meurent de faim. - Omnesnequitiœ... (vers. 15).
Jéhovah reprend la parole, et Il continue de
décrire la profonde malice d'Israël. -ln
GaZgaZ.
C'est surtout dans ce centre d'Idolâtrie qu'elle
s'était manifestée(voyez IV, 15, et la note); l~,
par conséquent,que la haine du Seigneurcontre
son peupleInfidèle avait été provoquée (tbt eœoSO8...).- MaZttiam adtnventionum. Hébr. : la
malice de leurs œuvres.- De domo...ejiciam...
De sa maison; c.-~.d., de sa famille; ou bien,
de la Terre sainte. DIeu les traitera comme des
enfants rebelles, que le père met ~ la porte de
la malson.- Principes... recedentes.
Leurs princes,
qui auraient dft donner l'exemple de l'obéissance
~ DIeu, étalént, au contraire, les premiers à se
révolter, comme dit l'hébreu (avec une paronomase intéressante: leurs sartm sont des sôranm). - Percus8U8est... (vers. 16). Le résultat

50 C'est l'Idolâtrie qui est la causepriuclpale
de la ruine d'Israël. X, 1- s.
CHAP.X. - 1-S. Les Israélites perdus par
leurs Idoles. - Vttts. Intéressante description
de la prospérité du royaume. Comparé précé.
demment (IX, 10) ~ une grappe de raisin, Il
l'est Ici ~ une vigne féconde qui, d'après toute
la force du texte hébreu,«se vide, » se dépense
tout entière en feuillage et en fruits ( Vulg.:
/rondosa). - Fructus adœquatus... C.-~-d.
qu'elle produit autant de fruits que le promettalent sesbrillantes apparences.- Secundummu!tttudinem... Détail douloureux, que rien ne
faisait pressentir: au lieu de témoigner leur
reconnaissanceau Seigneur qui les bénissait
ainsi, les Israélites se laissaient entrainer, par
leurs richessesm~mes,~ une plus grande dépra.
vatlon religieuse et morale. Cf. VIII, Il. JU:lJtaubertatem...Répétition de la pensée,pour

final.. Israël périra« comme un arbre frappé pal'

la sonllgner davantage.

- Dlvtsum...cor...(ver-

la malédiction divine », et rendu incapable de set 2) : divisé entre Jéhovah et les faux dieux.
porter des fruits (radt", eorum...; /ructum...).
D'aprèsplusieurs commentateurs,le verbehébreu
Nous avous Ici, comme le montre la seconde "aZaq slgnlfleraltlcl:@tre gllssant,c.-~.d. faux,
moitié de ce verset (quod et st (Jenuertnt...),une hypocrite. Ce sentiment est moins probable. répétition, sousune nouvelle forme, de la menace Nunc (adverbe accentué) intenbunt. Hébr.:
"lancée plus haut (vers. 11.14): la nation sera Maintenant Ils expirent. Le moment est venu
exterminée.- AmantÎ8sima uten. Locution très
où ils porteront la peine de leurs crimes. expressive: les enfauts sI chers ~ leurs mères. lpse... Le Seigneur lui-m@mevengera son hon- Abjictet... Deus meus (vers. 17). Oséerecom- neur ollensé et bri~era le~ autels rivaux. mence ~ parler eu son propre nom (comp. le
Nunc dtcent... (vers. 3). La ruine du trône sera
vers. 14), s'assoc[antde toute son âme au plan
associée,dans le royaume schismatique, à celle
divin contre Israël. - Erunt tlagt...: sanshahldes autels; au moment où la royauté s'eftatlon fixe. Autre prédiction très nette de l'exil.
fondrera, les Israélites « seront contraints de
l

" '"

F~~

..,c:~,~~
,
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Os. X, 4-8.
bis, non enim timemus Dominumj et de roi, parceque nousne craignonspas
rex quid faciet nobis?
le Seigneurj et quepourrait faire un roi
pour nous?
4. Loquimini verba visionis inutilis,
et ferietis fœdus j et germinabit quasi
amaritudo judicium super sulcos agri.

5. Vaccas Bethaven coluerunt habitatores Samariœ; quia luxit super emn
populus ejus, et œditui ejus super eum
exultaverunt in gloria ejus, quia migravit ab eo..
6. Siquidem et tpse in Assur delatus
est, munus regiultori. Confusio Ephraim
capiet, et confundetur Israel in. volun~
tate sua.
.

4. Entretenez-vous de visions inutiles
et faites des alliances, et le jug~ment
germera commeles herbes amères sur les

sillons deschamps.

5. Les habitants de Samarie ont adoré
les vaches de Béthaven j son peuple est
en deuil à ce sujet, ainsi que ses gardiens qui avaient fait leur joie de sa
gloire, car elle a été transportée loin

de lui.

6. Car lui-même a été déporté en Assyrie, comme un présent pour le roi
vengeur. La honte saisira Ephraïm, et
Israël sera confondu dans ses desseins.

7. Transirefecit Samariaregemsuum
7. Samariea vu passerson roi comme
quasispumamsuperfaciem aquœ.
l'écumesur la surfacede l'eau.
8. Et disperdenturexcelsaidoli.. pec8. Les hautslieux de l'idole, le péché
catum Israel j lappa et tribulus asc~ndet d'Israël, seront détr~itsj la bardaneet

-

reconnàttre qu'Ils ont mérité 1& colère de leur
DIeu, et Ils confesseront combIen étaIt vaine
l'espérance dont Ils s'étalent autrefois bercés
(cf. 1 Reg. vm, 19, etc.), de trouver quelque
avantage à avoir un roi, tandIs que Jéhovah
étaIt mécontent d'eux. 1) - Non est rez. Le
monarque qu'ils avaient été sI lIers de mettre
à leur tête (voyez vin, 4 et la note) a dIsparu
et ne sauraIt les protéger à l'heure du péril.
- Ils avouent qu'ils ont mérIté ce châtIment
par leur Inlldéllté au Seigneur: non enim timemus... - Et rex quid...' Eussent-ils encore
leur roI, que pourrait-fi faire pour eux? n
seraitlmpulssantpourlessauver.-Loquimini...

rendre le sarcasmeplus amer que le prophète
emploieIci le féminin. D'ailleurs, aussitôt après,
les pronoms qui désignent l'Idole- sont mIs au
masculin (super eum, et tpse...). - Au lieu de
co!.terunt, l'hébreu porte: « tlmebunt. 1)Les

(vers. 4). Littéralement

quI désigne les prGtres des faux dieuX.

dans l'hébreu:

Ils pro-

habItantde BéthavenserontinquIetspourleur
veau d'or. - Luxtt. Après l'avoIr adoré parmI
de joye~s cérémonies(exultaverunt),lls pleureront sur luI lorsque les conquérants l'auront
pris et emporté (quia migravit...). - Popu!us
,jus est un nom tout à faIt humiliant pour la
natIon sainte,devenuele peuple des veaux d'or.
- .3!fd;tui ejus. Hébr.: sesk"mo'rim. Expression
très rare (cf. IV Reg. XXIII, 5, et Soph. l, 4),

-

ln

fèrent desparoles,jurent faussement,
concluent gloria ejus: la gloIrede leur Idole,quI va faire

une alliance. Il est aisé de compléter cette
phrase elliptique: toutes les fois que les IsraéIItes ~aitent entre eux de quelque alraire importante, comme seraIt un traité, un contrat,
on ne peut se 11erà eux, tant fi y a de fourberie dans. leurs paroles et jusque dans leurs
sermentsles plus solennels.D'après la Vulgate,
Osées'adresSeraItaux faux prophètes d'Israël,
quI prédisaient audacieusemeutle retour de la
prospérité, et quI conseillaient à leurs concltoyens de folles alliancesavec l'Égypte et l'Assyrie Uerietis,..). -' Et germinabit... Conséquencede cesinfamIes révoltantes: le jugement,
c.-à-d., le châtiment, germera partout comme
une plante vénéneuse(tel est le sens de l'hébreu
ro'8; Vulg.: amaritudO). Le champ ainsi menacé n'est autre que le royaume d'Israël. Vaccas Bethaven (vers. 5). Ce verset et le sulvant prédisent la ruine des veaux d'or. Osée
rappelle aux Israélites le plus grand de tous
leurs crimes, le culte de ces Idoles. Commeplus
haut (cf. IV, 15 et 1&note), Béthaven est mis
Ironiquementpour Béthe1.D'ordinaire, lorsqu'ils
mentionnent les veaux ~'or, les écrivains sacrés
emploIent le masculin; c'est san~ doute pour

place à l'humiliatIon 1& plus profonde. - In
Assur de!atus... (vers. 6): à la façon d'un trophée.Cf. Is. XLVI, let ss. - Munm regi u!tciri. Voyez v, 13 et la note. Il y a beaucoup
d'ironIe dans ce trait. Le roI d'Assyrie, que les
IsraélItes s'étaient accoutumésà regarder comme
leur champion, sera le premier à les dépouiller.
Ils en seront tout confus (con/Usio... caplet). ln vo!untate...Hébr.: (II aura honte) de son conBell; c.-à-d., de l'Installation du culte desveaux
d'or, qui avaIt semblé..à l'origine, un dessein
très habile. Cf. III Reg. xn, 26- 28. - Transire... regem... (vers. 7). L'hébreu est plus clair:
(Quant à) Samarie, son roi a été anéanti. De
nouveau (comp. les vers. 2 et 3) la destruction
de 1&royauté est assocIéeà celle de l'Idolâtrie.
- Quasi spumam. Image très forte. Quoi de
plus fragile qu'un peu d'écume à la surface de
l'eau? Quelques hébraYsautstraduisent le mot
qé~el par copeaux, comme l'ont fait les LXX.
Le Targum a comme la Vulgate, - Eue/sa
ido!i (vers. 8). Hébr. : les hauts lieux de 'A..21&;
et ce dernIer mot est probablement ici un nom
propre, qui représenteBéthel «< Betbaven1) au
vers 5). Sur le culte des hauts lieux à Béthel,

.,
Os. X, 9-12.
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le chardonmonterontsur leurs autelsj
et ils diront aux montagnes: Couvreznous; et aux collines: Tombezsur nous.
9. Depuisles jours de GabaaIsraël a
péché; ils s'en sont tenus là. La guerre
contre les enfants d'iniquité ne les atteindra-t-elle pas à Gabaa?

superaras eorulri; et dicentmontibus :
Operite nos; et collibus : Cadite super
nos.
9. Ex diebus Gabaapeccavit Israelj
ibi steterunt. Non comprehendeteosin
Gabaa prrelium super filios iniquitatis.
10. Juxta desiderium meum corripiam
eos; congregabuntur super eos populi,
oum corripienturpropter dllas iniquitates
suas.
11. Ephraim vitula docta diligeretrituram j et ego transivi super pulchritudinem
colli ejus, ascendamsuper Ephraimjarabit Judas, confringet Bibi sulcos Jacob.

! '

10. Selon mon désir je les punirai; les
peuples s'assembleront contre eux, lorsqu'ils seront punis pour leurs deux iniquités.
Il. Ephraïm est une génisse dressée
qui se platt à fouler le blé; je mettrai
nn joug s~r son cou gracieux, je monterai sur Ephraïmj Juda labourera, Jacob
fendra
ses
sillons.
12.
Semez
pour
vous dans la justice,

,c

et mQissonnez
la nouveau;
miséricorde,
défrichez-vous
unselon
champ
il sera

tite
in ore
misericordi~,
innovateDomivobis
novale;
tempus
autem requirendi

voyez IV, 16, 23. n avait été pour la nation une
occasion de fautes monstrueuses(pecoatum...).
- Lappa (cf. IX, 6b) et tribulus... Hébr.: le
q6s et le àaràd,.. Deux espècesde plantes épineuses,déjà citées ensembledans 1,.célèbre sentence de Gen. m, lS. - Dicent montibus... Le

dans les LXX, qui ont lu aussi 'av6nôtal:m. Les
deux Iniquités en question seraientles deux veaUX
d'or adorésà Dan et à Béthel,ou, selond'autres,
l'infidélité d'Isral!l envers son DIeu et envers 1.
roi légitime. L'hébreu massorétlquea 'onot,im,
expressionqu'on ne renoontre, en dehors de ce

désespoir des habitants

passage, que dans l'Exode,

12. Seminate vobis injustitia,

et me-

-

"

:

,;

sera tel, au jour lin cb&-

tlment, qu'Ils désireront être écrasés par les
montagnes, alln de voir plus promptement la
lin de leurs maux. Notre-Selgneùr Jésns-Christ
(Luc. xxm, 30) et l'apôtre saint Jean (Apoc.
VI, 19 et IX, 6) ont emprunté à Oséecette des6° Isral!l ne veut rien faire pour éloigner de
Juila punition qui le menace.X, 9 - XI, la.
9 -11. Combien le châtiment sera sévère. Br» diebus Gabaa. Date tristement mémorable,
comme Il a été dit plus haut (note de lX, 9).
Le crime de Gabaa était devenu presque aussi
fameux que celui de Sodome.

pulsqu'elle oollslste simplement à marcher autour

cription terrible.

-

Jbi stetBrunt.

C.-à-d.: Ils s'en sont tenus là. DepuIs l'époque
lointaine des a jours de GabaaJl, Isra~l ne
s'était point amélioré sous Jerapport moral. Les
descriptions contenues dans ce livre ne le
montrent que trop. - Non comprehBnàet..,Traduisez, avec une interrogation: La guerre ne les
atteindra-t-elle pas? Allusion à la guerre civile
qui avait éclaté aprèsle crime de Gabaa,et da:ns
laquelle la tribu de Benjamin avait été presque
entièrement anéantie. Ce sont les Benjamlnltes
qui BOUtlIgurés par les mots ftlios iniquitatts,
parce qu'Ils avalent pris parti pour les ooupables.
Le sens général du vers. 9b est donc: Isral!l n'a
pas été extirpé dans cette lutte fratricide, mals
11le sera bientôt. - Ju:z:ta àesiàerium... (verset 10). C.-à-d.: autant que je le déshral; ou,
mIeux encore: dès que je le désirerai. La punitlon est toute prate; DIeu n'a qu'à vouloir, et
elle atteindra les Israélites. - Oong,.egabuntur...
C'est le mode du châtiment: Il oonslstera eu une
invasion terrible et irrésistible. - Oum corri-

l'ientur... Littéral. dans l'hébreu: Lorsqu'on les
liera. - P,.opter duaB iniq"ltates. De même

'"

XXI, 10, où elle dé-

signe la oohabitation oonjugale. Si cette leçon
est authentique, elle s'harmoniserait assezbien
avec le langage symbolique de notre prophète,
et représenteraitl'union criminelle que les Isra&.
IItes avalent oontractée avec les faux dieux.
Cf. Il, 1 et 88.
Vitula doota... (vers. 11).
Plus clairement dansl'hébreu: Une génissedrè8sée, qui aime à triturer. Par cette ligure, le
Seigneur met en relief sa bonté pour le peuple
d'ÉphraYm, qu'Il avait traité à la manière
d'nne génisse favorite. En effet, la trituration
n'a rien de pénible pour les animaux qui la font,

;"c'~~'?j;.ic+j;t""

-

de l'aire et à f~uler les gerbesqui y sont éwndues,ou,toutauplus,àtralnerunchariotpeu
chargé (voyezl'At!.archeol., pl. xxxv, tlg.l1,l2).
- Le rÔle d'ÉphraYmne sera pastoujours aussi'
aisé :asoenàam super... Sur le cou gracieux de
la génisse, ou placera un joug pesant et elle
seraassujettieaux plus rudestravaux deschamps.
- Juda subira le même sort: arabtt Judas...
Le peuple entier (Jacob) aura donc à soulrrlr :
oonlringet...
12-15. SI Isral!l voulait se oonvertlr, ses malheurs Pourraient atre écartés: mals comme 11
s'endurcit dans le mal, 11 sera traité en toute
rigueur de Justice.Le ton, qui avait été sévère
Jusqu'ici, devient tout à coup amical et enoourageant. aLes Images agricoles employéesau
vers. 11,suggèrent au prophète une autre appllcation du mame symbole. JI ~ Seminate... in
justitia. C.-à-d., oonformément à la 101divine.
Semez de bonnes œuvres, dignes de DIeu. ~
Heureux produits

de ces semailles mystiques:

meUle in or8... La réoolte sera la bonté du Selgneur, la manifestation de son amour. - Zn-
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XI, 1.

num, cum venerit qui docebit vos justi.
tiam.

temps de chercher le Seigneur, lorsque
sera venu celuiqlu'doit vous enseigner
la justice.

13. Arastis impietatem,
iniquitatem
messuistis, comedistis frugem mendacii, quia confisus es in vils tuis, et in
multitudine fortium tuorum.
'

13. Vous avez cultivé J'impiété, vous
avez moissonné l'iniquité,
vous avez
mangé le fruit du mensonge; parce que
tu t'es confié dans tes voies et dans ]a

14. Consurget tumultus in populo tuo;
et omnes munitiones ture vastabuntur,
sicut vastatus e~t Salmana a domo ejus
qui judicavit Baal in die prrelii, matre
,super filios allisa.

multitude de tes héro8~
14. Le tumulte s'élèvera parmi ton
peuple; toutes tes forteresses seront
détruites, comme fut détruite Salmana
par la maison de celui qui jugea Baal
au jour du combat, lorsque ]a mère fut
écrasée sur les e~ants.

15. Sic fecit vobis Bethel,
malitire nequitiarum vestrarum.

a facie

15. C'est là ce que vous a fait Béthel,
à cause de la malice de vos iniquités.

CHAPITRE XI

,
l' .

.1. Sicut malle transiit, pertransiit rex
Israel. Quia puer Israel, ei dilexi eum;
et ex lEgypto vocavi filium meum.

1. Comme passe l,e matin, ainlli a
passé le roi d'Israël. Lorsque Israël était
un enfant, je l'ai aimé, et j'~i appelé mon
fils de l'Égypte.
,

novate... Lorsqu'un champ est demeuré long-

obsc~rs.D'aprèsl'hébreù : CommeSa!mdn rava-

temps en friche (novale), Il faut tout d'abord
le défricher, le labourer. C'était le cas pour le
cœur d'Isra81.Cf. Jer. IV, 3. - Tempu ,.equi.
"endt... Le temps presse; si l'on attend davantage, peut-~tresera-t-ll trop tard. - Oumvene,.it qui... Variante Importante dans l'hébreu:
Jusqu'à œ qu'Il (le Seigneur) vienne, et qu'Il
fasse pleuvoir sur vous 1" justice (c.-à-d. ~e
salut, le pardon). C'esttoujours la continuation
de la même image. Le verbe yd,.ah a quelquefois, à la forme hiphll, la s1gnllloation d'1nstrulre; de là vient la traduction de saint Jérôme,
qui désignerait le Messie, le Docteur de justice
pâr excellenœ. Comp.Is. Ir, a; Joel, n, S3 et la
note. - A,.a.tls... (vers. 13). Depuis longtemps
Israj!1 a fait, pour son malh~ur, absolument le
contraire de œ qu'Oséelui recommande ici. Il
a labouré l'iniquité; c.-à-d. qu'Il s'est livré à
toute sorte d'entreprises mauvaises (cf. Job,
IV, 8); Il récoltera naturellement l'Iniquité.
Comp.VIU, 7 et la note. - Frugem mendaoti:
des fruits qui les ont entièrement désappointée.

gea Beq-' A,.be'l au jour de la guerre. il y avait,
en Palestine, deux villes nommées Belt-Arbel :
elles étalent situées, l'une sur la rlwe droite du
Jourdain, à l'ouest du lac de Tibériade; l'autre
sur la rive gauche, près de Pella (AU. grog".,
pl. VII,X, XI). On Ignore de laquelle Il est questlon. Même Inœrtltude au sujet de ce Sa!m4n,
que l'on Identille, tantôt à SalmanasarIV, roi
d'Assyrie, tantôt à un roi moabite mentionné
sur une inscription de Téglathphalllsar. Quoi
qn'fi en soit,l'événement auquel Oséefait allusion était alors connu de tous. La transformatlon de Salmdn en Salmana montre que saint
Jérôme a cru qu'II s'agissait ici du chef madlanlte, égorgé par Gédéon (cf. Jud, v~Ir, 10, SI).
C'est pour œla qu'fi a traduit le mot 'A,.b'e!
comme s'fi équivalait à Jérobaal (qut judicavtt
Baal), surnom du célèbre vainqueur des Moa.
bites. Cf. Jud. VI, 32; vn, 1. Dans la Vulgate,
le mot domo désigne la famille de Gédénn.
- Mat,.e supe,.jt!ios... Barbarie qui n'était que
trop fréquente dans les guerres de l'antiquité.

sonne, à la manière de lIotre prophète, qui tantôt raconte simplement, tantôt Interpelle directement le peuple. - ln mis: ses menéespolltiques, tout humaines (les alllanœs avec les
paYens)
, et son culte idolâtrlque. - Fo,.tium:
seshéros, comme dit l'hébreu. Il croyait pouvoir

Sic lecit... Bethe! (vers. 15). Les maux aJrreux
que le prophète vient de décrJre, et dont Il
parle au prétérit, tant Ils sont œrtalns, auront
pour causeprincipale, le cuite des veaux d'or et
les autres cl1mes dont Béthel était depuis longtemps le théâtre. - Malttiœ nequttiarum...

-

Oonft8U8 es... Brusque changement

se garantir

et se sauver ainsi.

-

de per-

Consu,.get...

(vers. 14). Description de la ruine prochaine.Twmu!tus: ~ tumulte de la gnerre, de la défaite. - Sicut... Salmana. Rapprochementhistorlque, pour mieux décrira l'étendue de la dévastatlon; mail Il est exprimé en termes assez

Cf. xIn, 18; IV Reg.vlU,12;Nah.

L'hébreu

nr, 10, etc.-

emploie deux fois de suite le même

mot: A cause de la malice de votre malice.
Il ya une grande vigueur dans cette répétition.
CHAP.XI. - la. Rapidité de la ruine. Dans
l'hébreu, eette ligne est à bon droit rattachée
au ohap. x, dont elle n'aural~pas dft ~tre sépa-

"
:
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2. On les a appelés, et ils se sont
éloignés j ils immolaient aux BaalB et ils
sacrifiaient aux idoles.
? Et moi, j'ai été comme le nourricier
d'Ephraïmj je les portais dans mes bras,

2:Vocaverunt
eoB, sic abierunt a facie
eorum j Baalim immulabant,
et simulacris sacrificabant.
3. Et ego quasi nutritius
Ephraim;
portabam eos in brachiis meis, et ne-

et ils n'ont pas compris que je les guérirais.

scierunt quod curarem eos.

4. Je les ai tirés par des cordes huItIaines, par les liens de l'amourj
j'ai

4. ln funiculiB Adam traham eOB, in
vinculis charitatisj
et ero eis quasi exal-

été comme celui qui aurait relevé le joug
près de leur bouche, et je me suis ,approché de lui pour le nourrir.
5. Ils ne retourneront pas dans le
pays d'Égypte; mais l'Assyrien sera
leur roi, puisqu'ils n'ont pas voulu re-

~ns jugum super maxillas eorum, et
declinavi ad eum ut vesceretur.

venir.

5, Non revertetur in terram lEgypti,
et Assur ipse rex ejus, quoniam noluerunt converti.
f

6. L'épée sera tirée dans leurs villes,

6. Cœpit gladius in civitatibus ejus,

rée. - Sicut mane: aussirapldeme~t
que l'au- r oialementBaal. Cf. u, 13. -

8acrlj/cabant.

rore; ou, sans laisser la moindre trace. Petite
variante dans l'hébreu actuel: A l'aurore, le
roi d'Israël a été entièrement exterminé. La
ruine de la royauté sera donc l'œuvre d'une nuit;
quand le jour viendra, on verra qu'elle n'exIste
plus.
§ ilL - Promessesde salut, XI, 1. - Il.

Hébr. : Ils ont brdlé de l'encens. - Et ego...
(vers. 3). Et mol, cependant...Il y a quelque
chosede très pathétique dans ce contraste établi
entre la conduite de ,Jéhovahet celle du peuple
apostat, Lt)s Images sont d'une admirable déllcatesse.- Quasi nutritius..., portabam... Dieu
aeu
la sollicitude
nourrlce, pour
d'uneIsraël
mère.toute
Cf. Deut.
1, 31; Is.d'une
XLVI,3-4;

Ces promessesn'éclatent, à waldlre, qu'au
vers. s. Avant de les formuler, le Seigneur,pour
les rendre plus irappantes et plus suaves, veut
encorerappeler le châtiment et ses motifs.
1° Israël, quoique très cher à DIeu, sera pnnl
à cause de ses fautes. XI, Ib_7.
1b-4. L'Ingratitude dn peuple envers le menleur des pères. - Quia puer... MIeux, d'après
l'hébre~: Lorsqu'Israël étaIt enfant. L'enfance
de la nation théocratique correspondà la pérIode
quI précédala sortie d'Égypte. Cf. Jer. II, 2 et
la note. Jéhovah témoigna alors à Israël une
tendressetoute paternelle: et daexi... - Il luI
donna nn témoignage merveIlleux de sa ten-

LXIII, 9, etc. - Et nescierlt"t. Ignorance toute
volontaire: Ils n'ont pas voulu savqlr. - rn/unicuUs Adam. Plutôt: avec descordeshumaines
(littéralement: d'homme); car '8,dam est Ici un
nom commun.Cette expressionest expliquée par
la suivante: tn onncu!iscaritatis.Lorsque le Selgneur avaIt essayéde ramener à Inl ses enfants
Ingrats, Il les avait tirés (le futur traham a le
sens de l'imparfaIt) non pas d'nne manière viiilente, ([ avec les cordes dont le DIeu saInt et
tout-puissant serait en droIt de se servir pour
Imposer ses volontés à des pécheurs, » maIs en
employantdesmoyensdoux et blenveillants.Comp.
la locutIon analogne, «des verges d'homme»

dresse:

e",

,aGgypto

vocam...

L'adoptant

ponr

(II

Reg.

VII,

14).

-

Et ero (c.-à-d.:

j'étals)...

aIs (cr. Ex. IV, 22-23), Il le délivra du joug
Il dur et si humiliant des Égyptiens, et en
ftt sa nation choIsie. SaInt Matthieu, II, 1~,
applique ces mots à l'Enfant Jésus, ramené
d'Égypte en Palestine par Joseph et Marie, et
11affirme qu'Ils reçurent alors leur accomplislement. C'est donc qu'en outre de la slgnl1lcatlon première et directe quI vlènt d'être Indlquée,lIs en avalent une seconde,typique et Indl.
recte, mals supérIeUre,que l'EsprIt sàlnt devaIt

Autre comparaison très délicate. Des cordes et
des liens, le prophète passeasseznaturellement
au joug, et Il volt Israël semblable à un bœuf
traIté avec une bonté sans pareIlle par son
maltre, celul.cl songeant à soulever de temps
à autre le joug si pesant, lorsqu'II s'aperçoIt
que l'animal en est gêné. - Dec!inam... ut...
Hébr. : J'al mIs près de luI de la nourriture.
5-7. CommentDieu tirera vengeancede cette
ingratitude. - Non revertetur... Plus haut (cf.

révéler plus tard.

Tm,

-

Vocaverltnt

BOS (vers.

2).

. A son amour mlsérlcor4leux, le Seigneuroppose
la froIde ingratitude desHébreux. Les prophètes
qu'II leur avait fréquemment envoyés les appe.
lalent au bien; maIs Ils avalent tourné le dœ
à ces saints moniteurs: lie abierltnt... Voyez,
IV Reg. XVII, 13 et ss., et J~r. xxv, 4- 7, un
vIvant commentaIrede ces paroles.- BaaZtm I
tmmo!abant. Non content de refuser l'obéissance
k Jéhovah, Israël l'offensait pIns grièvement
encorr:, en adorant les !a\1X' dieux et plus spé-

~~~è::

13 et IX,

3,6),

le SeIgneur

avaIt

paru

me-

nacer les Israélites de les ramener en Égypte
commeesclaves;Il explique sa pensée,et montre
qu'II avait parlé d'nne manIère symbolique. En
réalité, c'est en Assyrie qne le peuple Ingrat
sera exilé: un roI pIre. encoreqne les pharaons
d'Égypte l'asservira (Assu" ipBe"em...), à cause
de son endnrcIssement dans le mal (no!uerunt...).
- <Jœpit gladtus.,. (vers. 6). Hébr.: Le glaive
se préolpltera sur ses villes (à la manière d'nn
tonrblllon, d'après toute la force du verbe), -

1

!'-
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et consumet electos ejus, et comedet
capita eorum.
7. Et populus meus pendebit ad reditnm meum; jugllm autem imponetllr eis
simul ,quod non auferetur.
8. Qllomodo dabo te, Ephraim? protegam te, Israel? quomqdo dabo te sicllt
Adama, ponam te ut Seboim? Conversum est in me cor meum, pariter conturbata est pœnitudo mea.

et elle consumera leurs hoD)mes d'élite,
et elle dévorera leurs chefs.
7. Mon peuple attendra impatiemment
mon retour; mais on leur imposera à tous
un joug qui ne sera pas enlevé.
8. Comment te traiterai - je, Éphraïm?
te protégerai-je, Israël? Comment t'abandonnocai-je comme Adama, te rendrai-je semblable à Séboïm? Mon cœur
s'agite en moi, toute ma compassion s'est

émue.
9. Non faciam fllrorem irœ meœ; non
convertar ut disperdam Ephraim, quoniam Deus ego., et non homo; in medio
tui sanctus, et non ingrediar ci vitatem.
10. Post Dominum

ambulabunt;

quasi

9. Je n'agirai pas selon la fureur de
ma colère; je ne détrllirai pas de nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non
un homme; je suis le saint au milieu de
toi, et je n'entrerai pas dans les villes.
10. Ils suivront le Seigneur; il rugira

leo rugiet, quia ipse rugiet, et formidabunt filii maris.

commeun lion, il rllgira Jui-même,et
les fils de la mer tremblerontd'effroi,

Electos ejm: l'élire des habitants. Le substantif
hébreu baddim se prête il plnsieurs interprétations, Dar fi a des sens très dillérents; fi peut
désigner les branches d'un arbre, les membres
du corps, des hommes bavards qui disent des
mensonges.La Vulgate a choisi le secondsens:
d'après le troisième, fi s'agirait des faux prophèoos: d'après le premier, des soutiens du
peuple. - Oapita eorum: les chefs. Hébr. : Et
files mangera (les baddim), il Dausede leurs
conseils: c.-à-d.,il cause de leurs desseinscrimlBels. - Et populUB...(vers. 7). Les soullrances
d'Israi!l seront si grandes pendant sonexfi, qu'fi.
attendra avecune vive anxiété (pendebit; image
expressive) le retour des faveurs de son DIeu.
L'hébreu, qui est assezobscur, semblesignifier;

(Comment) te livrerai-je? C'est la m~me pensée. Pour donner à la VUIgaOO
un sens admissible, fi faut regarder ces mots comme une
réponseil la question qui précède: Bien loin de
t'abandonner, je te protégerai. - .4àama et
Seboim étaient deux villes voisines de Scdome
(ct.Gen. XIV, 2), dont elles partagèrent le sort
(cf. Gen. XIX, 25: Deut. XXIX, 23). t.tre livré
cojnme elles, c'est donc ~tre détruit il jamais,
sansespoir. Cf. Is.xm, 19: Jer.xLIX, 1S;Scph.
II, 9, etc. - Oonversum es!... Le cœur de DIeu
est bouleversépar l'émotion. Cf. PB. xLI, 6,7,12;
Thren. 1,20,etc. - Oonturbata est...Idée semblable. Hébr. : Mes compassionssont enflammées.Non /aoiamM. (vers. 9). Ainsi attendri, Jéhovah
renonce il exécuter les projets de dœtructlon

Mon peuple est enclin

qu'II avait formés contre Israël, dans sa légitime

il s'éloigner

de moL

-

.lugum... tmpO?,etur.Saint JérÔmea lu '01,joug,
tandis que l'hébreu porte 'al, sur, ce qui donue
un tout autre sens: On les appellera en haut
(vers DIeu), ensemble Ils ne se retirent pas.
Penséeanalogue il celle du vers. 2". Les meSSRgers divins avalent beau exhorter leurs coreli-

colère (ut ài8peràam...). - Non convertar. PlutÔt: Je ne reviendrai pas. - Quoniam Deus...
Langage sublime. DIeu s'élève bien au - deBBus
des passions humaines: Il n'est pas sans pitié
danssa vengeance,car Il ne puuit les coupables
que pour les convertir. Cf. Num. XXIII, 19:
l Reg. xv, 19: Mal. m,

Ies écouoor.
2° Malgré ses fauoos, Israi!l recevra un jour

ClUB.C Israijl est Indestructible, parce qu'~1y a
un saint, un principe vivant de sainteté (et de

In medio... san-

préservation)

la Palestine. XI, 8-11.
\1L'un despassages
lesplus pathétiquesde touoo
l'Écriture sainoo.» Le langage est très ému, et
nous fait lire au plus Intime du cœur de DIeu.

grediar... D'après le conooxte, DIeu promet de
ne pas entrer dans les villes israélltes pour les
anéantir.
10-11. La fin de l'exil et le rétablissement

-9. Jéhovah,

qui

a tant

aimé Israël,

ne

d'Israijl,

-

de lui. »

-

son pardon, et sera ramené sur le sol sacré de

8

au milieu

6.

-

gionnalres il la conversion, personne ne daignait

Post Dominum...

Non

En vertu du

Cr

tn-

r!,c-

peut se résoudre il l'abandonner pour toujours.
- Les deux qtromodorépétéscoup sur coup se
dédoublent encore, puisqu'Ils dominent l'un et
l'autre deux propositions. Ds expriment une trè9
vive répugnance, une sorte d'Impossibilité. Le
Seigneur, consultant poUr ainsi dire son aIIec.
tlon, avoue que, malgré tout, fi ne peut se
décIder à anéantir son peuple. D y a là un anthropomorphlsme hardi.
Dabote...1 C.-à- d.:
Comment pourrais-le t'abandonner il tes enne-

courei en perspeetiveD,si fréquent dansles écrits
desprophètes,Oséefranchit subitement plusieurs
siècles, et décrit les ellets de la miséricorde du
Selgueur envers son peuple, tels qu'Ils se réaliseront un jour. Tout d'aberd, les Israélltes, après
avoir si longtempsabandonnéJéhovah,lui redeviendront fidèles, et marcheront il sasuite, repentants, obéissants.- Quasi ZBorugiet: non pour

mis'

pour les rassembler toue, ainsi que fait parfois le

-

-

Protegam

te. Plutôt,

d'après l'hébreu:

s'élanoersur eux commesur uneproie(cf. Jer.

xxv, 30: Joel, IV, 16: Am. 1,2 et III, 4), mals

c.,d:!'"

i

"'"'-f

'i";:"('
Os. XI, Il :.- XII, 1.
11.Ils s'envolerontde l'Égypte comme
un oiseau, et du pays des Assyriens
commeune colombe;et je les établirai
dansleurs maisons,dit le Seigneur.
12. Éphraïm m'a entouré de mensonge, et la maison d'Israël de tromperle; mais J uda e~t desce~ducomme
témoinavecDieu, et il a été fidèle avec
.lessaints.

Il. Et avolabuntquasiaVisex lEgypro, et quasi colllmba de terra Assyriorom; et collocaboeos in domibussuis,
dicit Dominus.
12. Circumdedit me in negatione
Ephraim, et.in dolo domusIsrael; Judas autem testis descenditcum Deo, et
Qumsanctisfidelis:

CHAP1TRE
1. Éphraïm se repaît de vent, il suit
la

chaleur

brftlante

j tout

le

jour

il

mul-
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XII
1.

1

tur

Ephraim
restuni;

pascit
tota

die

ventum,
mendacium

et

sequi-

et vasti-

tiplie le mensongeet la Violencej il a

tatem multiplicat; et fœduscum Assy-

lion lorsqu'fi appelleses lionceaux.Quoiquecette
Image n'ait rien de terrible en cet endroit, èlle
décrit fort bien la majesté toute-puissante de
Jéhovah. - Formtàawnt. D'après l'hébreu: Us
accourront en tremblant. Pleins d'une crainte
révérentlelle pour le Dieu qu'Us avalent tant
oJlenBéautrefois. - FI/ii mariB. Hébr. : « Filli

~rté8 des beaux exemples de leur ancêtre.
XI, I~ - XII, 9.
12. La Ildéllté relative de Juda est mlBeen
opposition avec l'apostasie complète d'Israël. OircumdedU... in negaUone...in dolo. Hébr.:
M'a entouré de mensonge.."de tromperie, Tout
est faux, déloyal, dans les relations du royaume

de m'ri.

des dix tribus avec Jéhovah,

Il Ceux des Israélites

que le Seigneur

reconnattracommeses!Ils après leur conversion,
accourront à son signal, du côté de la mer,
c.-à-d.,de toutes les réglons lointaines dans lesquelles Ils avalent été exilés. - Et aoolawnt...
(vers. 11). Hébr, : Ils accourront (en tremblant)

-

JudaB autem,..

été dit, en termes !lgurés, que les habitants du
royaume d'Isral!l devaient ~tre déportés en
Égypte. - QuaSi,am..,. columba: comme ces
tronpes d'oiseaux, et partlcnllèrement de 00lombes,qui émigrent d'une contrée à une autre
avecune rapidité extraordinaire. Cf. PB.LXIV,7 ;
la. LX, 8. - Et rolwcabo... Jéhovah reprend la
parole, après la brève interruption du prophète
(vers. 10-11-). Hébr.: Je les ferai habiter. Dieu
les Installera donc de nouveau, et d'une façon
permanente, dans leur ancienne patrie.. C'est la
!ln de la captivité qui est prédite Ici clairement
et directement.- Dictt Domin
Hébr. : n"'um
1"hovah, oracle de Jéhovah,Formule solennelle
par laquelle Dieu met comme le Bceauà sa pro-

Contraste à l'avantage du royaume de Juda,
Quolqu'UfAt loin d'~tre parfait, et que notre prophète'alt dA souvent l'accuseraussi(cf. v, 10,13;
VI, 4; vm, 14; x, II ; XII, 2), Uétalt Incomparablement meilleur que son rivaI du nord (cf. I, 7 ;
IV, 16),
TeBtiBdescendtt.C.-à.-d.:a rendu témoignage au Seigneur, par sa !ldéllté relative.
Saint JérÔme, àla suite des rabbins, a-lu 'ed,
témoin; au lieu de 'od, encore, et U a fait
dériver le verbe ".id de yârad, descendre.On
traduit habituellement l'hébreu comme U suit:
Juda domine avec Dieu. Ce qui signille: Juda
tient bon, et demeure ferme dans la !ldéllté ,
Jéhovah. - Sanctt. est vraisemblablement un
pluriel de majesté, qui équivaut à « Sancto Il..
le Saint par excellence,Jéhovah.Cf. Provo IX, 10
et n. note; xxx, 8. On peut dire aussi, avec
quelques Interprètes, qu'fi s'agit de tous leB
saints personnages juifs demeurés !ldèles à
Dieu.
CHAP. XII. - 1 - 2. Les folles morales

messe. Osée ne l'emploie que trois fois (comp.

d'Éphraïm.

II, 16 et 21). Avec elle s'achbvele premier dIscours; aussi anrait-oft dA rattacher le vers. 12
au chapllre suivant (comme on l'a faIt dans
l'hébreu), car U appartient à un tout autre ordre
d'Idées.

LocutIon populaIre pour marquer une occupatIon
vaine: chercher de la nourriture là où Un'y en
a pas un atome. - Sequttu" œstum. Plus clâirement dans l'hébreu: poursuIt le vent d'est.Le
q.idim est renommé-pour sa violence. Cf. Job,

de l'Égypte.

SBCTIONII. -

Comp. VIII, 13b; IX, 8, 6, où U a

-'-RÉ"",...10N

--'--0
AB

DBS dl{I!S

PENSÉEs.
XI, 12 - XIV, 10.
Ce sont doncleB reproches, leBmenaceset les
promessesquI vont encore retentir, mals en
termes plus succlnets.
,
.
9 1, - L accusation. XI, 12 - XII, 14.
.° CombIen les descendantsde Jacob se sont

;.'",,~~,":~:'1':o:.".:~:~.i;1:;!

-

-

Pascit venmm : se repiût de vent,

XXVII, 21; PB. XLVII, 8; Is. XXVll, 8; Jer. XVIII,
17, etc. C'e.t donc la m~me Image, avec une grada-

tlon ascendante:
poursuivrela tempête..
comme
si on pouvait l'atteindre. - 2'ota die. C.-à-d.
tonjours. Cf. PB. LXXII, 14. - Mendactum et
"astUatem. En multIpliant sesInlldélltés envers
Dieu (comp. XI, 12 et la note), Israël ne
faIt qu'accélérer et accro!tre sa propre ruine.
QuelquesInterprètes traduisent: le memonge e$
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Os. XII, 2-7~

riis iniit, et oleumin JF,gyptumferebat.
2. J udicium ergo Domini cum Juda., et
visitatio super Jacob: juxta vias ej1is,
et juxta adinventiones ejus reddet ei.

2. Le Seigneur est dODCen jugement
avec Juda, et il va visiter Jacob: il l~i
rendra selon ses voies et selon ses des-

S. Etmemoriale
Dominus,ejus.
Deusexercitlium,
Dominus
.

seins.
3. Dans le sein maternelil supplanta
son frère, 'et dans sa force il lutta avec
l'ange.
4. Et il prévalut contre l'ange, et il
fut vainqueurj il pleura et le supplia. Il
le trouva à Béthel, et c'estlà que le Seigneurnousparla.
Le Seigneur
est le Dieu
des
armées;'
le S.
Sèigneur
est l'objet
de son
souvenir.

6. Et tu ad Deum tuum converteris;
misericordiam et judicium custodi, et
spera in Deo tua semper.
7. Chanaan, in manu ejus statera dolosa, calumniâm dilexit.

6. Convertis -toi don<t à ton Dieu;
garde la miséricorde et la justice, et
espère toujours en ton Dieu.
7. Chanaan a dans sa main une balance
trompeuse, il aime l'injustice.

la violence; dans ce cas, Oséesignalerait deüx

,
'
coup sous les noms d'ange et de Dieu le mysté-

3. ln utero~upplantavitfratrem suum;
et in fortitudine sua directus est cum
angelo.,
4. Et invaluit ad angelum,et confortatusest; flevit, et rogaviteum.ln'Bethel
invenit eum"et ibi locutusestnobiscum.

'v;.' '.
~:

fait allianée avec les Assyriens, et il

a portédel'huileenÉgypte.

,

-

desprincipauxpéchésde sescompatriotes.

rleux personnage
qui lui avait sauvéla vie. -'

Fœdus cum Assyrtis. Un exemple de œtte cou'
dulte antlthéocratique. Cf. v, 13: vu, Il. Oleum in .-Bgyptum. Présent qui ne pouvait
être que le bienvenu, car l'olivier, qui est une
des principales richessesde la Palestine, ne
prospère pasen Égypte. - Juàtoium.,. (vers. 2).
Hébr. : rib, un procès en règle. Juda aussi sera
puni, puisqu'II est coupable,quoique àun moindre
degré. Cf. v, 14; VI, 4, etc. La natIon entière,
composéedes deux royaumes (Jacob), subira
donoles coupsde la divine vengeance(visitatio).
3-6, Glorieuses origines du royaume d'Israël,
qui pOuvait aisémentrecevoir la bénédictIon du
Seigneur, comme Jacob, son ancêtre. - In ute.
ro... La mention qu'II vient de faire de Jacob
(vers. 2) rappelle à Oséele patriarche de œ nom,
et divers faits remarquablesde sa vie. Le premler fait s'était passé au moment même de sa
naissance: supp!antavit... En hébreu, 'aqab,
verbe duquel dérive le nom dè Ya'aqob, œlui qui
supplante, Pour les détails, voyez Gen. xxv,
26-26: XXVD, 36. Ce nom n'est pas pris tcl en

Oonjortatus est: Il fut victorieux dans le com.
bat. - Flevtt et rogavit. L'insistanceaveclaquelle
Jacob Implora la bénédiction de son antagonl.te,
est signalée très expressémentdans la Genèse
(XXXII, 26). Les larmes du patriarche sont un
précieux détail, propre à notre prophète. - ln
Bethe!... Troisième épisode de la vie de Jacob.
A Béthel Il fut gratidé de deux visions célestes,
dans chacune desquelles Diêu lnl promit très
aimablementde le protéger. Cf. Gen. XXVill, 10
et ss.; xxxv, 9 et os. Oséea surtout en vue la
secondede ces visions, qui avait étendu la promesseà toute la race du patriarche. - lnvenit
eum. Il trouva DIeu, qu'II avait cherchéde toute
sa forœ. Cf. Gen. xxxu, 2-4. - Locutus... nobiscum. Par l'emploi de cette locution, qui met
en scènela nation entière, le prophète manifeste
clairement le but qu'II s'était proposéen citant
œs événementsde la vie de Jacob. Il voulait'
dire à sesconcitoyens: Vous êtes les dIs de œt
Illustre pa~larche, tant aimé de Dieu; vous
aussi, vous @tesles bien-aimésdu Selgneur,qui

mauvaise

part;

Il est envisagé

comme exprl-

ne demande qu'à vous sauver.

- Dominus,..

mant un fait providentiel, qui préparait les
futures destinées de celui auquel Il fut donné.
, - Et in jortitudine.- Autre fait signidcatlf.

e:l:ercituum (vers. 5). Celuiqui a fait cesgrandes
promessesà Jacob, c'est Jéhovah, l'être par
exœllence, le Dieu éternel, Immuable et tout-

Dans sa vigueur, o.-à-d., au temps de sa
pleine force physique, par opposition à «ln
utero]). - Directus est. Le verbe Adrah n'est
employé qu'en œt endroit et Gen. XXXII, ~8,
passageoù nous lisons le récit complet de cet
éprsode.Il a le sens de I~tter, ou de prévaloir
dans la lutte. C'est de lui que vient le second
nom de Jacob, «Israêl », celui qnl lutte, 011qui
prévaut dans la lutte contre Dieu. - Oum angeio. D"aprèsl'hébreu: avec'Eiohim, avec Dieu.

puiBsant.-Memorialeejus.LenomdeY"h6vah
étaIt la note caractéristiquedu Dieu d'IsraiJl. Cf.
Ex. III, 15, etc. - Et *.:. (vers. 6). Exhortatlon pres.ante à la pénitence, basée sur ces
divers faits. Une conversion sincère est la condltlon e~sentlelledu salut pour Isra81.L'hébreu
porte: Revienspar ton Dieu. Expressiondélicate:
le Seigneur sera tout à la fois le terme et l'mstrument de œ retour moral. - Misericordlam
et judtcium. Deux vertus souvent associées
dans

-

Inva!uit

(vers. 4). Hébr.:

yâAar (encore le

verbe Adrah). - Ad ange!um, Cette fois, le texte
original mentionne également l'ange sous la
forme duquel Dieu avait apparu à Jacob,Comp.
Gen. XVI, 10 et 16, où Agar désigne coup sur

les saints Livres;

elles marquent

la perfection

de l'hom~e envers Dieu et envers ses frères.
Cf. Mlch. VI, 8, eto.
7 - 9, Jusqu'à quel point les Israélites se som
rendus indIgnes de leur" ancOlire.- Chanaan.

~l;.ft;:~,,~,".,

OB. XII, 8-12.
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,
8. Éphi'iiïm ~. dit: ,En vérité, je suis
8. Et dixit Epnraim : Venlmtamen
devenu riche j j'ai trouvé une idole pour
moi; mais dans tous mes travaux on ne
trouvera aucune iniquité que j'aie com-

dives effectua sum; inveni idolum mihi;
9mnes labores mei non invenient 'mihi
iniquitatem quam peccavi.

mise.
9. Et moi je suisle Seigneurton Dieu
9. Et egoDominusDeustuus, ex ten-a
depuisle pays d'Égypt~j je te ferai en- lEgypti j adhuc sederete faciam in tacorehabiter dansdestentes,commeaux bernaculis,sicut in di~bu~festivitatis.
jours de la fête.
,

10. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et les prophètes m'ont

10.' Et locuius sum super prophetas,
et egovisionem multiplicavi, et in manu

Il. Si Galaad est une idole, c'est bien
en vain qu'on immole aux bœufs de GaIgaI, car leurs autels sont comme des
monceaux d6 pi6rr6 sur les 'Billons des

Il. Si Galaad idolum, ergo frustra
erant in Galgal bobus immolantes j nam
et altaria eOrum quasi acervi super sulcos agri.

représentéà voussousdiversesim~ges. prophetarumassimilatussumo

champs.

12. Jacob a fui au pays de SYlie,
Israël a servi pour une femme et a gardé
les troupeaua;pour une femme.

12. Fugit Jacob in regionem Syrire, et
servivit Israel in uxorem, et in uxorem
servavit;

ComparaIson abrégée, très énergIque dans sa
concision: Isra!!l n'est plus la nation sainte Issue
de Jacob; c'est un peuple dégradé et dépravé.
- Deux traits de sa conduite, pour justiller
cette accusation: Il est Injuste (in manu...
dolosa: cf. Am. ~,5;
Mlch. VI, 11), Il est

vèrement punis. - Lo.utus... super... est une
traduction servile de l'hébreu, pour: J'al parlé
aux prophètes (LXX: "po,). Le fait qu'Osée
signale Ici à trois reprises constituait l'un des
plus grands bienfaits du Seigneur envers la nation Israélite, qu'Il avait constamment avertie

violent

par ses messagers inspirés.

,.

,

(au lieu

de calumniam,

l'hébreu

dit:

-

Visionem:

dans

la violence). - Et diœit... (vers. 8). ÉJ'hraIm
essayeImpudemment de se justlder, comme s'Il

le sens large, pour marquer toute sorte de révélations divines. Cf. Is. l, 1: Nah. l, l, etc. -

n'était

ln

pas chargé de crimes,

-

Verumtamen

manu

(hébraIsme:

par l'Intermédiaire)..,

dives... Hébr. : Oui, je nie suis enrichi, j'al trouvé
assimilatus sumo C,-à-d.: J'al montré à quoi
la fortune ('6110;la Vulg. a lu 'aven, iniquité,
je ressemblais,ce que j'étals. L'hébreu fait alluIdole). ÉphraIm admet avec Insolence-qu'Il est
sion au langage dguré et aux actions symbo:'
devenu riche; mals quel crime y a- t.1l à cela? IIques dont les prophètes se servaient fréquemSa fortune est le produit légItime de son travail
ment pour être mieux compris de la foule, et
(omnes Zabores...),
et dansce travail on ne saurait
pour lui communiquer avec plus de force les
découvrir la moindre iniquité (non invenient...).
volontés de Dieu. Cf. VII, 4-7: IX, 10:ls. v,l
- Et ego...(vers. 9). Réponsedu Seigneurà cette
et ss., etc. - Si Galaad... (vers. 11). Passage
prétention exorbitante. Il est le Dieu auquel Ils
assezobscur. D'aprèsla Vulgate: SI Galaada été
doivent toute leur existenceCQmmepeuple: leur
idolâtre à pure perte, sans pouvoir éviter ainsi.
.prospérlté a été son œuvre,et non la leur: il le
le malheur, Galgal, parellleme~t plongé dans
leur montrera, en leur enlevant tout ce qu'Ils
l'Idolâtrie, connatt ce qui l'attend. Hébr.: SI
possèdent, et en les réduisant à habiter sous Galaad,est iniquité ('aven; voyez la note du
la tente, comme autrefois, lorsqu'Ils vivaient
vers. 8a).Le district de Galaad représentetoute
Bur la terre étrangère (adhuc 8edere...;hébr. :
la Palestine transjordanienne, de même que
« habltare D). - Sicut in diebus... Allusion
celui de Galga! (cf. IV, 15 ~t la note) dgure
très probable à la fête dite des Tabernacles, les provincesd'en deçà du Jourdain. C'estl'Idopendantlaquelle1esHébreux habitaient sous des lâtrle qui les rendait iniques l'un et l'autre, cabanesde feuillage, en souvenir de leur marche Ergo frustra Brant. Dans l'hébreu, la phrase
à travers le désert. Cf. Lev. xxU!, 48 (Atl.
,s'arrête après ces mots: Oui, Ils sont devenus
ar.héol., pl. CI, dg. 1). - D"j,près l'lnterprétav,!n\té; c.-à-d., néant, comme l'objet de leur
tion que nous venons d'en dQnner, le vers. 9
culte honteux. Cf. IX, 10. - BobltBimmolantes;
contient donc une très grave menace.Quelqués Ils sacrillaient aux veaux d'or. D'après l'hébreu:
commentateurs(autrefois, saint Jérôme; aujourIls Immolaient des bœufs (aux faux dieux en
d'hui, le P. Knabenbauer)pensent au contraire
général). - AUaria eorum... Les autels idol~.
qu'Il exprime une promessetrès aimable, celle. triques seront détruits. D~ns l'hébreu, le mot
du rétablissement d'Israël en Palestineaprès la
gaUim (a.ervi) fait un Jeu de mots avecGalaad
captivité; mals ce sentiment semble en oppoBi- et GaigaL- Fugit Jacob (vers. 12). L'histoire
tlon directe avec le contexte.
de ce saint patriarche est citée encoreune fois,
2° Par quelle ingratitude les Israélites ont
pour montrer que, dès l'orig.ïne,Dleu fut au
répondu aux bienfaits de DIeu. XII, 10-14.
plus haut degré le protecteur de son peuple. Il
10-14. Leurs crimes de tous genres seront Bé- s'agit du. trait raconté Gen, .xxVII. 41.45 et

~-

,

.
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Os. XII,

13

13.In prophetaautemeduxit Dominus
Israel de lEgypto, et in propheta servatus est.
14. Ail iracundiam me provocavit
Ephraim in amaritudinibus suis; et sanguis ejus super eum veniet, et opprobrium ejus restituet ei Dominus suus.

-

XIII,

3-

1;3. Par un prophète le Seigneur atir6
Israël de l'Égypte, et par un prophète
il fut gardé.
.14. Ephraïm m'a provoqué à la colère
par ses crimes; le sang qu'jl a versé re..
tombera sur lui, et son Seigneur lui rendra son ignominie.

CH,AP.I11RE XIII
1. Loquente Ephraim, horror invasit
Israel; et peliquit in Baal, et mortuus
est.
2. Et nunc addiderunt ad peccandum;
feceruntquesibi conflatile de argento suo
quasi similitudinem idolorum,. factura
artificulIl totum est; his ipsi dicunt:
I.mmolate, homines vitulos adorantes.
3. Idcirco erunt quasi nubes matutina,

1. A la parole d'Éphraïm, la frayeur

~ envahi Israël; il a pép~é par Baal, et
Il est mort.
2. Et maintenant ils continuent de
pécher j ils se sont fait ave91eur argent
des st~tues semblables aux idoles, qui
ne sont que l'œuvre des artisans; c'est
à ~ela.,qu'ils disent: Immolez, hommes
quladorez les veaux.
'
3. C'est pourquoi ils seront comme 1&

,
XXVIII, J. fi, où l'on volt la profonde détresse 1 Israël. Oette réflexion du prophète fait allusion
de Jacob, et la bonté du Seigneurà son égard. à la très ancienne prépondérance de la tribu
~ln
regionem Syriœ. Hébr.: dans le champ d'Éphraim. Cf. Gen. XLIX, 26; Deut. xxxnr, 17;
d'Aram. Le Padan.'Aram de Gen. xxvnI, 2; la
Jud. VllI, l, et Xli, l, etc. «Ses paroles étalent
Mésopotamie.- Servivtt tn ~rem.
Cf. Gen. écoutéesavec déférencepar les autres tribus, );
XXIX, 1.20. « Le mot servir est constamment à causede sa gJ;andepuissance.Mals son élévaemployé (dansle récit de la Genèse)pour décrire
tlon lui inspira de l'orgueil, et l'orgueil la plonles relations de Jacob avec Laban.» - Servavit. geadans
l'Idolâtriela plusgrossière.
- Deliquit
C.-à-d.: Il garda les troupeaux. Emprunt à Gen. in Baal. Cf. n, S, 13; XI, 2. -Sa punition fut
xxx, 31. - ln propheta autem... (vers. 13).
prompte: morluus est. Éphraim mourut en prinDieu tira d'l1nedétressetoute semblablela naelpe, en at~ndant qu',~mourfiten réalité. - Et
tlon d'Israël, à peine formée. Le prophèt!! qui
nunc... (vers. 2). Israël ne valait pas mieux al1
lui servit d'intermédiaire n'est autre ql1eMoise. temps d'Oséequ'aux époquesantérieures de son
Cf. Ex. XII, 50.51; XIII, 3, etc. -..!nprop/+eta
histoire. Bien plus, aàdiderunt...; Ils conti.
servatus Répétition solennelle,pour accentuer Duaient de pécher de plus en pll1S,romme le
l'idée.-Adiraoundiam...
(vers. !4). La prompte
montre la description qui "l1it. - Quasi sim(-

, et hol1teuse
ingratitudedu peuplede Jéhovah. Ziludine'/!'...Hébr.: SelonI~ur intelligence(Ils

- ln amaritudinibus... Hébr.: (;Éphraim a
Irrité...) amèrement; c..à-d. grièvement; Sanguis... super... Hébr.: II. (Dieu) rejettera sur
lui son sang.L~ sang versé par lesJsraélltes re.
tomb~ra sur eux. Sur cette expression, voyez
Il Reg. XVI, 8; III Reg. n, 33; Act. v, 28, etc.
- Opprobrium ejus : ses blasphèmes, ses ln.
suites envers Jéhovah.
A
§ II. -Le chatiment.
Xill, 1 - XIV,l.

tont) des idoles. Cela est dit avec Ironie: voilà
le bel usage qu'Ils font qeleur esprit. - Fa.
CeUTaartiftoum... Autre sarcasm~.Cf. VIII,6,
etc. - His ipsi. Dansla Vulgate, le pr~mler d~
ces pronoms représente la massedu peuple, et
le second,les prêtres,qui exhortaient les I!,iques
à ollrlr de nombreuxsacrilloes aux veaux d'or.
L'hébreu a simplement: On dit d'eux (des Israélltes).
Oséeva
Ironique que
I~on faisait
au citer
sujetune
de réllexlon
ses compatrlot~s.
-

« Uest pour la dernière tois qu'Oséem~!!ace,

lmmolate... adorantes. Littéralement dans l'hé-

et Ille fait dansun langageparticullèremeht breu: Immolantdeshommes,
Ils baisent(c.-à.d.,
énergique.»
lIe ador~t)de~ veaux.Tuer leshommes
et ado.
10 Ephraim a, pour ainsi dire, signé son
arrêt de mort en se livrant au culte dee Idoles.
XiII, 1.8.

dRAP.XIIL -

1- S. Commentl'idolâtriea

- tait dlsparaitretoute

la gloire d'Éphraim.

-

LoquenwEphrfJ,im,...
israel... Il faudrait tradùl".:e,d'aprèsce qui parSitêtre 1amellleure
interprétationde l'hébreu: LorsqueÉphraim
parlait, (11y avait) e1lroi;11a'élevait,lu!, en
,
,

fer les anlmaux,c'étalt se conduire au rebo~rs
du bon sens. Sur les sacrlllceshumains chez les
Hébreux, voyez IV Reg. XVII, 17; PB.CV,37-38,

~tc.Le baiseré~lt, chezles ancl~I\S,un geste
d:adoration~de là !,expressionchoisie par l'écrl-

vain sacré(cf. ill Reg. XIX, 18; Job, XXXI,
26.27; PB.n,13, d'aprèsl'hébreu;AU. archéol.,
pl. CVIII,IIg. 5, 6). - ldcirco...(vers. 3). Dr
tellesénormitésne resterontpasImpunies.-

Os. XIII,
nuée du matin; comme la rosée matinale qui se dissipe, comme la poussière
de l'aire enlevée par- un tourbillon, et

4-10.
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et sicut ros matutinus prooteriens, sicut
pulvis turbine raptus ex area, et sic,ut
fumus de fumario.

commela fumée qui sort d'une cheminée.
4. Mais moi, je suis le, Seigneurton
4. Ego autemDominusneus tuus, ex
Dieu, depuis le pays d'Egypte; tu ne terra lEgypti; et Deumabsqueme neconnaispas d'autre Dieu que moi, et il scies,et salvatornon est prooterme.
n'y a de sauveurque moi.
5. Je t'ai connu dans le désert, dans
la terre de la solitude.
6. Dàns leurs pâturages ils se sont
remplis et rassasiés; et ils ont élevé leur
cœur, et ils m'ont oublié.

5. Ego cognovi te in deserto, in terra
solitudinis.
6; Juxta pascua sua adimpleti sunt et
saturati sunt; et levaverunt cor, suum,
et obliti sunt mei.

7. Et moi je serai pour eux comme
7. Et ego ero eis quasi leoona,sicut
une lionne, commeun léopard sur le pardusinvia Assyriorum.
cheminde 1'Assyrie.
.
8. Je viendrai
une ourse à qui
leur déchirerai
cœur, et je les

au~devant d'eux comme
on a ravi ses petits; je
les entrailles jusqu'au
dévorerai là. comme un

8. Occurrameis quasi ursa, raptis catulisj et dirumpam interiora jecoris eorum,
et consumain eosibi quasi leo; bestia
agri scindet eos.

lion j les bêtesdeschampsles met~ront
en pièces.
9. C'est ta perte, Israëlj ton secours
9. Perditio tua,Israel j tantummod9in
n'est qu'en moi.
me auxilium tuum.
. lü.Où estton roi? Qu'il te sauve,main10. Ubi est rex tuus? Maxime nUnc
tenant surtout, danstoutestes villes; et salvet te in omnibus urbibus tuisj et
Quasi nubes... Quatre Images, pour symboliser
une destruction totale. Sur les deux premières,
voyez VI, 4 et la note. - PulviB. Hébr.: mô~, la
menue paille qui enveloppe les graines des céréales. Cf. Ps. l, 4; XXXIV, 5, etc. - Siout
jumus... Voyez le Ps. LXVII, 3 et la note. - De
jumai'io. Hébr.: de la fenêtre (,à la lettre: du
treillis; At!. a,.chéol.,pl. xv, 4, 6, 9, 11-13). En
\
Orient, les maisons (lu peuple n'ont pas de cheminées: la fumée s'échappecommeelle peut par
les fenAtresgrillées.
4-5. Leur ingratitude envers leur divin blenlalteur.-Ego autem...Contraste.Celui qU'lIs ont
si gravement offenséleur avait témoigné la plus"
grande bonté depuis le début de leur histoire
unique libérateur. - EgOOOg710m:d'une conpalssance pratique, accompagnéedu plus paterne! amour. - ln dese,.to: dans l'afireux
désert de Pharan (At!. géog,..,pl. ~), où Ils
auraient infailliblement péri sans son secours.
,-,- Tei'i'a so!ttudtnts. Hébr.: terre d'ardeur,
c..à-d. de sécheresse.
6-8. Ce que Jéhovah, justement Irrité, deviendra pour les Israélites. - Ju",ta (dans le
$8n6 de ( secundumJI) pasoua sua adtmplett...
~ortlfiés physiquement par une nourriture abondante et délicate, Ils n'ont pas tardé à tourner
C9ntre DIeu lui-même les dons qu'il avalent
reçus de lui.. et Ils ont regimbé moralement.
Comparezles descriptions toutes semblablesde
Deut. VIII, 11-20, et XXXII, 12 et ss. " Le langage du prophète est visiblement une rémlnls-

vaverunt .cO"... Hébratsme, pour dire qu'Ils se
sont enorgueillis. - Et ego... eiB... (vers. 7).
L'amour divin, si Indignement outragé, secban.
gera en haine et en colère. Cf. Iso LXIII, 9-10.
Oséeaccumule les métaphoresénergiques, pour
mieux décrire la vengeance du Seigneur. Quasi wœna. Hébr.: comme un lion. - Pa,..
dus tn ma... D'après l'hébreu: Comme un léopard, sur la route je les éPierai (saint Jérôme,.
ainsi que les LXX et le syriaque, a lu 'ASsu,.,
au lieu de 'â.§'/ÎII').
Ce trait est parfaitement cOn.
forme aux mœurs du léopard. Cf. Jer. v,6;
PlIne, Htst. Nat., x, 73.- Quasi 'U,.sa(vers.S).
L'oursé est particulièrement féroce lorsqn'on lui
a enlevé ses petits. Cf. II Reg. XVII, S; Provo
l'VII, 12. - lnte,.io,.a jeoo1'is.Littéralement dans
l'hébreu: la fermetUre de leur cœur; c.-à-d.
leur poitrine, dans'iaquelle l'ourse enfoncera ses
griffes puissantes.- Quast!eo. Cette lois, l'hébreu a: commeune lionne.
2° La ruine d'Éphralm a déjà commen(Jé;
elle sera bientôt complète. XIII, 9 ~ XIV, 1.
9 -13. Rien ne saurait sauver le royaume
d'Isral!l. - P6ràttto tua... Le vers. 9 est très
elliptique dans l'hébreu; aussi a-t.1I été dlversement traduit. La Vulgate signifie: Ta ruine
est venue; seul, je pourrai y remédier, et tes
crimesm'empêchentdele faire. Les LXX portent:
Qui viepdra au seco\1r8deta ruine, Israël? Le
syriaque: Je t'al détruit, Isral!l;qul te secourra?
On adopte assez communément aujourd'hui la
traduction suivante: (Cela) t'a perdu, Israel',
que contre mol (tu t'es dressé), contre ton se-

~nce de ces üeux passages de MOIse.»

cour~; o..à-d.,contremol

(eIJJtei'i'a .,J!1gypti); c'était le Dieu unique, leur

-

L&o

qui étals seul capable
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Os. ~m,

11-14.

judices tui,de quibus dixisti: Da, mihi
rege.m et principes.
Il. Dabo tibi regem in furore meo, et
auferam in indignatione mea.
12. Colligata est iniquitas Ephraim,
absconditum peccatum ejus.
13. Dolores parturientis venient ei;
ipse.fi~us non. ~apiens.; nunc enim noJ:}
stablt ih contntione fi!iorllm.

tes juges, dont tu as dit: Donne-moi
un roi et des princes.
Il. Je t'ai donné un roi dans ma futeur, et je l'ôterai dans ma colère.
12. Les iniquités d'Éphraïm sont liées
ensemble, son péché est mis en réserve.
13. Les douleurs de l'enfantement viendro?t sur lu!; c'est u~ enfant peu sage;
maintenant il ne se tiendra pas debout,
lor~que les enfants seront écrasés.
14. Je les délivrerai de la main de la
mQrt, je les rachèterai de la mort. Je
serai ta mort, Ô mort; je serai ta morsure, Ô enfer. La consolation a été cachée à mes yeux.

14. De manu mortis liberabo eos, de
morte redimam eos. Ero mors tua, 0
mOl'B; morsus tous ero, inferne. Consolatio abscondita est ab oculis meis.

-

de œ secourir.
UM... ,.eœ...1Question pleine
de sarcasme.Les Hébreux avalent autrefois demandé un roi, pour qu'Il pllt les conduire au
combat et les défendre contre leurs ennemis. Cf.
1 Reg. VUI, 20. Malnœnant que leur exlsœnœ
est en Jeu, que leur monarque vienne donc les
sauver: mao:tme nunc... in omnibus urMbus...

prophète a comparé Israijl ~ une femme qni
enfante dansla douleur; Ici, Il se le représente
sous les traits d'un enfant qui ne sort pas du
sein de sa mère au romps voulu, et q!1i meurt
nécessairement.
Cf. IV Reg. XIX,3; Is. XXXVII,3.
Qu'Il renaisse au plus tôt par le repentir;
autrement, Il mourra.

Cf. x, 14; XI, 6. - Et judtces.., Ces juges, ou
princes, avalent été le complémentnaturel de
la monarchie.Cf. nI, 4; vu, 7; VUI, 4. - Dabo
ttbt... (vers. Il). L'histoire de la royauté au
sein de la nation théocratique explique claire.
ment cetœ parole. Jéhovah voulait être le roi
unique de son peuple; la constitution mosaYque
n'exigeait aucun monarque terrestre. Quand les
Hébreux réclamèrent un roi, le Seigneur en fut
olrensé: Il condescenditnéanmoinsà leurs dé.
Birs, à cause de leur faiblesse morale; mals Il
mit d'avance sous leurs yeux tous les Inconvé.
nlents de la royauté. Cf. 1 Reg. VIII, 1-22.!SI ces
inconvénients furent moindres dans le royaume
de Juda, c'est qu'Il se maintint davantagedans
l'ordre théocratique; mals 118devinrent monstrneux dansle royaume schismatiquedes dix tri.
bus, où la monarchiemanquait de « principes préservateurs ». Le peuple dut subir, ~ cause d'elle,
descalamitésde tout genre: c'est donc vraiment
dans sa fureur que Dieu avait accordé des rois
~ Israël. C'est aussi dans sa colère qu'Il les enlèvera (et auferam...), puisque leur disparition
amènera la ruine de l'État. - OoUigala 88t...
(vers. 12): comme des objets qu'on lie solgneusement, pour les conserver- Cf. Job, XIV, 17;
Prov. xxx, 4. - Abscondttum a le mame sens:
mis en réserve.Dieu n'oubliera aueun des crimes
d'ÉphraYm.- Dolores parturientis... (vers. 13).
Comparaison fréquente dans la Bible. Cf. PB.
XLVII, 7; Is. XIII. 8 et XXI, S; Jer. IV, SI; Ez.

- Ce verset a reçu et reçoit encoredeux Interprétatlons très durérentes: parmi les commen~.
œurs, les uns (la grande majorité des exégètes
catholiques) le regardent commecontenant une
magnlllque promesse;les antres (la plupart des
Interprètes Juifs, auxquelsde nombreux critiques
modernes et contemporains se sont ralliés) y
voient une menaœterrible. D'aprèsceux. ci, ces
lignes, expliquéesdans le sens d'une promesse,
ne cadreraient point avec le contexœ, qui est
entièrement comminatoire. SI l'on admet leur
opinion, Il faut donner un tour Inœrrogatlf aux
deux premièrespropositions, puis Intercaler plu.
sieurs penséesservant de transition, comme fi
sult:« Les délivrerai. je de la main du A"6/ (du
séjour des trépassés)? les rachèterai-Je de la
mort? (Non, certes, je ne les délivrerai pas; car
Ils ont mérité les châtiments les plus sévères.)
Où sont tes pestes, 0 mort? Où est ta destructlon, 0 so'6/1 (Metœz-les en œuvrepour perdre
œ peuple coupable.) Le repentir sera caohé ~
mes yeux (c.-à-d.: Je ne me repentirai Jamais
de les avoir punis).» Assurément,cette Interprétatlon est simple et naturelle; mals l'autre ne
l'est pas moins, et elle est en harmonie eoit
avec le genre abrupt d'Osée,qui s'élanœ si aisément d'une Idée ~ une autre, soit, et œ point a
son importanœ pour nous, ~ l'emploi fait de œ
passagepar saint Paul (1 Cor. xv. 66), qui le
cite comme une brillante promesse.Voloi une
traduction plus littérale de l'hébreu, qui a le

xxx, 16; Mlch. IV, 9; 1 Thess.v, S,etc.-Ipse...
non sapiRlns.On va Indiquer Immédiatement en
quoi consistera ce manque de sasesse.- Noo
ataMt... tn contritione... D'après la Vulgate:
Israi!l ne subsistera plus, parœ que tous sesenfants périront. Variante considérabledans l'hébreu : Car c'est le temps où Il ne devrait pas
rester dansle lieu où naissentles enfants (c.-à-d.,
dans le sein maternel). Au début du vel'set, le

mérite de ne rien ajouter au œxœ primitif: «Je
les délivrerai de la main du so'6/; je les rachèteral de la mort. Où est ta peste, 6 mort? où
est ta destruction, 6 so'6/1Le repentir (c..à-d.,
mon projet de vengeance)sera cachéà mesyeux.»
On volt que les dlvergenœs de la Vulgate sont
généralement Insignillan~es.D'après la dernière
l,lgne(consolatio...), le prophèteannonceraità sœ
contemporainsqu'en attendant la réalisation de

Touteslesv1IIesd'lsra6létalentalorsmenacées.

,~

14. Et pourtantle Seigneurveut le sauver,

15. Car il séparera les frères. Le Seigneur fera venir un vent brftlant qui
s'élèvera du. désert; qui séchera ses

sources
et qui tarirasesfontaines;et il

pillera le trésor et tous les objets pré-

XIV, 3.

15. Quia ipse inter fratres dividet.
Adducet urentem ventum Dominus de
deserto ascendentem, et siccabit venas
.

ejus, et desolabitfontemejus; et ipse

cieux.

diripi~t thesaurumomnisvasis desidera- '
bilis.
,

1. Que Samariepérisse,parcequ'elle
a pousséson Dieu à l'amertume1 qu'ils
périssentpar l'épée, que leurs petits enfants soient écrasés,et les femmesenceinteséventrées!

2. Convertis-toi, Israël, au Seigneur
ton Dieu, puisque tu es tombé par ton
iniquité.
3. Apportez avec vous des paroles, et'
convertissez-vous au Seigneur; diteslui: Enlevez tqutesles iniquités, recevez
le bien, et nous vous offrirons, au lieu

2. Convertere, Israel, ad Dominum
Deum tuum, qllconiam corruisti in ini;.
quitate tua.
3. Tollite vobiscum verba, et converti-.
mini ad. Dominum; et dicite ei : Omnem
amer iniquitatem, accipe bonum, et reddemuB vitulos labiorum nostrorum.

de ta~reaux, l'hommag6de nos lèvres.

1

cettejoyeusepromesse,
Ils auraientbeaucoup
à

,.eant...,eltdanl1t?'.Mieux vaudrait encorele

souffrir, car Il ne contemplait pour eux que
trlste88Csur trlsteBSe.L'ensemble de l'oracle est
un
vrai cvictoire
chant de
triomphe,
oùIl DIeu
célèbre
l'Insigne
JI par
laquelle
délivrera
les

futur. Sur ces traits barbares, voyez la note de
x, 14.
§ ill. ~ La promesse.XIV ' 2-10.

Israélites de tous leurs ennemis.
16. En attendant cet heureux temps,le peuple
coupablepasserapar l'épreuve. Quia ipse... di.

« Déjà l'horizon du royaume d'Isra!!1s'est !rradlé, pour Osée, de fugitives lueurs d'espérance

-

. videt. De mame les LXX et le syriaque, qui ont
dû lire aussi yaf,.td, Il divisera. On reprocherait

ainsi à la tribu d'ÉphraIm, dont Il est partloulièrement question dans tout oe passage(oomp.
le v~rs. 12), d'avoir mis la désunion entre

(oomp. l, 10-11,1; II, 16 et ss.; III, 6; XI, S-ll;
XIII, 14); maintenant, l'espoir remporte une en.
tlère victoire sur la crainte. JI

1° Humble prière que le prophète met sur les
lèvres de ses compatriotes.XIV, 2-4.

-

les

dif!érentes parties du royaume. Mals l'hébreu a
une autre leçon: Car, quoiqu'il soit fertile
(yafrt' : mot qui forme une paronomaseavec le
nomd'ÉphraYm;of. Gen.xLI, 62;XLIx,22), un vent
d'est viendra, un vent du Seigneur, montant du
désert.Cevent d'e.t (hébr., qâdim; voyez la note
de xn, 1") ligure le roi d'Assyrie,et les aftrel1x
ravages qu'II devait produire dans le royaume
d'Isral!l. - DB d88e,.lo.En effet, o'est dans le
désert d'Arable que se forme le qddtm, avant
d'envahir la Palestine.Cf. Job, l, 19; 18. xxm,
1; Jer. IV, 11, etc. - Venas ej1I.8.Les sourOO8

2 S". Exhortation

à la

pénitence.

- Oonve..

te1'ead... Littéralement dans l'hébreu: Jusqu'à
Jéhovah. Expression qui marque fort bien le
caractère parlait et Intégral de la conversion.Quontam corf'uistt... Motif pour îequel Il faut
que 00 ret{)ur à DIeu soit prompt: déjà les ennemis d'Isra!!1l'ont renverséà terre, et Il ne tardera
pas à périr entièrement. - ToUite... ve..M: des
paroles de repentir, des résolutions courageuses.
Sb-4. Isral!l confessehumblement ses fautes.

-

Df.citeri... Comparez
oosautrespassages,
où

Dfrlptet thesauf'Um. La réalité prend la place
de la ligure. Le prophèto,nous montre les À88Yriens p!11antet ravageant tout dans le royaume

les écrivains sacréssuggèrent aux Juifs desformules de prièrE!et de repentir: PB. Lxv, S; Is.
xLVIn, 20; Jer. XXXI, 1. - Aute,. tntquttatem.
C'est la première condition de leur rentrée en
grâce avec DIeu. L'adjectif omnem est mis en
avant d'une manière emphatlqué. - Accipe 00.

vaincu.- Vasisdeside,.aMlis.
Hébra!sme:tous

num: le bien qu'Ils se proposentd'accomplIr

les objets préoleux, capablesd'exoltor la convoi-

désormais pour taire oublier à Jéhovah leurs

tlse du conquérant.
CHAP. XlV. - 1.La ruine seracomplète.
Pe..eat... D'après l'hébreu: Samarie expiera (son

lettre dansl'hébreu:les taureaux,nos lèvres.

crime). La ville prIncipale représenœ ici tout

otrrlront à Dleuîeurs ferventes actions de grâces.

étant taries, le pays perdra toute fécondité.

-

crImes d'autrefois.

-

Figure très énergique:

Vitulos

IabiOf'um... A la

en guise de sacrIfices; Ils

le royaume.- Ad a1/laritudtnem...
Hébr.:Parce Cf. PB.L, 14.16.- Assurnon salvaMt...(verqu'elle s'est révoltée contre son DIeu.

COK1ŒNT.
- VL

-

Pe,

86t 4). Isral!l reconnait, quoique tardivement,
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OB. XIV,.4-9.
4. Assur nOnsalvabit nos, super equum
4. Assur ne nous sauvera pas, nous ne '
non S;scendemus,nec dicem!ls ultra: n,ii
mon!erons pas sur des chevaux, et n~us
nostn opera manuum nostrarum, quIa ne dIrons plus: Les œuvres de nos marns
ejus, qui in te est, misereberis pupilli.
Bont nos dieux; parce que vous aurez
pitié de l'orphelin, qui est chez vous.
5. Sanabo contritiones eorum, diligam
5. Je guérirai leurs brisures, je les
eos spontanee, quia aversus est furor
aimerai par une pure bonté, car ma fu~
meus ab eis.,
reur s'est détournée d'eux.
6. Ero quasi ros; Israel germinabit
6. Je serai comme la rosée; Israël
sicut lilium, et erumpet radix ejus ut
germera comme le lis, et sa racine s'élanLibani.
cera comme celle du L.iban.
7. Ibuntrami ejus, et eritquasi oliva
7. Ses branches s'étendront, sa gloire
gloria ejus, et odor ejus ut Libani.
sera semblable à l'olivier, et son parfum
comme celui du Liban.
8. Convertentur sedentes in umbra
8. Ils reviendront s'asseoir sous son
ejus; vivent tritico, et germinabuntquasi
ombre; ils vivront de froment et ils gervinea;
ejus sicut vinum Limeront
comme
la du
vigne;
renommée
bani. memoriale
seracomme
celle
vin leur
du Liban.
9.Ephraim,quidmihiultraidola?Ego
exaudiam,etdirigameumegoutabietem
virentem; ex me fructus tuus inventus
est.

9. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore
avec les idoles? C'est moi qui l'exaucerai et qui le ferai croître comme un
sapin verdoyant, c'est moi qui te ferai
porter ton fruit.

,
qu'Il a eu tort de DOmptersur les nations étrangères, snr les autres seoours humains (super
equum...), et snr les faux dieux (nec dicemus...).
Cf.I, 7; IV, 17; v ,13; VII, Il, VIII, 4,9; x,13,
eto. - Dii nostri opera... Nuance daus l'hébreu : Nous ne dirons plus: Notre DIeu, aux
œuvres de nos mains. Ils promettent de ne plus
adorer les Idoles fabriquées de main d'homme.
- Quia ejus, qui... L'hébreu dit avec plus de
olarté : Car en toi l'orPhelin trouve de la oompassion.Trait d'une grande délicatesse:Jéhovah
mérite seul les honneurs divins, parce qu'II a
seul pitié desêtres faibles et délaissés.
2° Répcnse..tout aimable du Seigneur. XIV,
1.9.
5-9. A peine les Israélites, cependantsi ooupables, ont-Ils donné un signe sérieux de repentlr, que DIeu leur pardonne généreusement
et lenr fait les plus gracieusespromesses.Cette
description de l'âge d'or messianiqueest d'nne
grandé beauté. Sanabo oontritiones... Hébr.:
Je gnérlralleur Inlldéllté. DIeu mettra !ln soit
à cette ln1\dél!té même, soit anx châtiments
temporels qu'elle avait attires à Israël. - Diligam...spontanee.Avant mêmeque le divin amour
ait été mérité, «lIs'épauchera de sonpropre mouvement et d'une manière Inelrable sur les Israél!tes repentants.» - Ero quasi... (vers. 6 et S8.).
Contraste avec XIII, 15. Sur cette Image, voyez
Job, XXIX, 19; Is. XXVI, 19; Mlch. v, 6. Elrets de cette doucerosée: germinabit..., erumpet... - Quasi Ulium. Le lis blanc abonde en
Palestine. Il est très proll!lque de sa nature (cf.
Eccl!. XXXIX,19; Pline, Hist. Nat., XXI, 5); cette
Image fait donc allusion à la rapidité avec 13quelle le nouv~l Israël sera reformé.- Erumpet
,.adt",... Hébr. :Il fera pousserses racines (les
lançant au loin, dans tontes .les directions),

-

-

Ut Liban'. Signe d'une prodigieuse solidité, les
racines du Liban plongeant très avant dans a
terre.« La prospérité d'Israël sera aussi staole
qne lIorlssante.JI Rami eQus
(vers.7). Hébr.:
ses nourrlBsons; o.-à.d.,les rejetons qui naissent
directement sur les racines. Autre symbole de
fécondité. - Quasi oUva gloria... L'olivier devient souvent un très bel arbre en Orient. Cf.
PB. LI, 10; CXXVII, 8; Jer. VI, 16. - Odor...
ut Libani. Le Liban est embaumépar ses cèdres
et par les 1\eurs odoriférantes qu'Il produit en
qnantlté. Cf. CantoIV, 11; Ecoll. XXIX.. 18. Convertentur sedentes...(vers. 8). HébraIsme:
Ils reviendront et s.aBsolerontsous son ombre.
- Vivent tritico. Plutôt, d'après l'hébreu: Ils
feront vivre le blé. C.-à-d.qu'Ils obtiendront de
riches rèooltes.Cf. II, 28; Zach. VIII, 12. Contraste avec VII, 14. - Quasi vinea. Enoore un
symbole de prospérité.Cf. PB. CXXVII,8, etc.Memoriale ejUB.La réputation de cette vigne
mystique sera semblableà celle du vin du Liban.
Ce vin a été de teut temps célèbre. Les écrlvains classiquesne le vantent pas moins, que
notre prophète (voyez Pline, Hist. nat., XIV, 7) :
II est généreux et agréable an goftt; les vignes
qui le prodnlsent couvrent presque en entier le
pied de la célèbre montagne. Ephraim, quid
mihi... (vers. 9). Faisant un retour snrle passé,
Dieu dit aux Israélites qu'Il ne veut absolnment
pIns sou1frlr les Idoles, et que tous leurs hommages Inl sont dus, à lui seul. - Ego eœaudtam. Il promet d'exaucertoujours leurs prières.
- Dirigam eum. Hébr. : Je le regarderai. Et la
phrase s'arrête .là. Cessantde cachersonvisageà
son peuple, Dieu le contemplera avec amour. Cf.
Ps CXVIII,132,etc. - Ego ut abtetem. Hébr.: Je
(serni) oomm~un cyprès verdoyant. - E'" ~
Iructus. Écho possible de CantoII, S.

-

-

Os. XIV, 10,
10. Qui est sage, pour comprendre ces
choses? Qui a l'intelligence, pour les
connaître? Car les voies du Seigneur
sont droites, et les justes y marcheront j
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10. Quis sapiens, et intelliget ista? intelligens, et sciet hrec? Quia rectre vire
Domini, et justi ambulabunt in eis j prrevaricatores vero corruent in eis.

mais les prévaricateursy périront.
,
3° Petit épilogue.XIV, 10.

et lu~tes(rect",), olYrentaux bonsune surface

10. La morale du livre. - Quts sapiens...'
« ProelamatlonsolennelliJ,»pour attirer l'attentlon sur le livre entier, désigné par les pronoms
tsta, hœc.- Vi", Domini: la conduite du Selgneur soit envers les bons, soit envers les méchants. Cesvoles. qui sont parfaltemelJt droites

plane sur laquelle Ils marehent agréablement
(et justi..,) ; mals elles sont hérisséesd'obstacles
pour les pécbeurs, qui y trouvent la mort (cor.
ruent..,). Cf. Prov. XI, 6; xv ,19, ete. Qu'Israijl
fasseson choix!
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