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LIVRE DE SOPHONIE

INTRODUCTIONt

10 La personne et l'époque du prophète. - Le nom de$'fanyâh était assez
commun chez les Juifs 2. Il signifie: t Celui que) Jehovah cache, c'est-à-dire,
protège. Les LXX lui ont donné en grec la forme de ~O~O"'(~Ç, que le traduc-
1eur latin a imitée.

Les prophètes qui nous ont laissé des écrits ne mentionnent habituellement
que le nom de leùr père 3. Trois d'entre eux seulement, ;Baruch 4, Zacharie 5 et
Sophonie 6, fournissent des détails généalogiques plus complets; Sophonie
rerflonte même jusqu'à la quatrième génératio~, jusqu'à son trisaïeul Êzé-
chias 7. Ce fait exceptionnel rend vra~semblable l'opinion d'un assez grand
nombre d'auteurs, d'après lesquels cet Ezéchias ne serait autre que le saint roi
qui gouvernait Juda au temps d'Isaïe. Il est vrai que les livr~s historiques de la
Bible ne signalent nommément qu'un se.ul fils du roi Ezéchias, l'indigne
Manassès 8; mais ils donnent à supposer qu'il en eut d'autres 9.

Nous ne connaissons absolument rien de la vie de Sophonie, à part ce trait. et
celui de sa mission prophétique. Il semble avoir habité Jérusalem. Quant à
l'époque où il exerça son ministère, il nous l'indique lui-même très clairement.
Il vivait « aux jours de Josias, fils d'Amon, roi de Juda », par conséquent de 641 à
610 avant J .-C. Les détails contenus dans son livre cadrent fort bien avec cette
date. Ils permettent même (le la rendre plus préci~e, et de placer son activité
prophétique entre la douzième et la dix~huitième année du règne de cet illustre

c pr~nce, c'est-à-dire, avant qu'il eût achevé sa réforme religieuse, qui mit fin

momentanément à l'idolàtrie tO. En effet, d'après Soph; i, 4;'6, 8-9, le culte des
faux dieux n'avait pas été tout à fait extirpé du royaume. En outre, d'après
Soph. II, 13, Ninive existait encore, et nous savons qu'elle fut détruite posté-
rieurement a~ règne de Josias If.

1

1 Pour les commentaires catholiques, voyez la 5 Of. Zach. 1, 1.
liste de la p. 339, à Jaque)le nous n'avons à ajou- 8 Soph. 1, 1.
ter que L. Relnke, Der Prophet Zephanja, Ein- 7 L'orthographe Ezecias, au lieu de C Eze-
Zeitung 'Und Uebersetzung nebst einem voUstœn- chias JI, est propre à la Vulgate. L'hébreu em.
digen... Kommenta,'e, Münster, 1868. ploie la forme accoutumée: I;Iizqîah.

2 8Of. l Par. VI, 36; Jer. XXI, 1; Zach. VI, Of. IV Reg. XXI, 1.
10,14, etc. 9 Of. IV Reg. xx, 18.

30f.Is.I,I;Jer.I, 1; EZ.I,3, etc.llen toOf.IIPar.xxxlv,3-xxxv,19.
est qui ne le mentionnent pas du tout. l' Vers l'an 608.

4 Of. Bar. l, 1.
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526 LE LIVRE DE SOPHONI~

20 Le sujet et ladivis~on du livre. - Le petit livre de Sophonie, sur l'au-
thenticité duquel on n'a jamais émis de doute sérieux 1, est. rel}larquable par
son unité et par son caractère général. On voit qu'il a été composé d'un seul jet,
et l'on a pu dire de lui en toute vérité: « S,i quelqu'un dé~ire avoir un abrégé
très succinct de tous les oracles des prophètes, qu'il lise ces pages rapides. » Bien
qu'il s'adresse directement à Jérusalem et à Juda 2, et qu'il parle surtout des
destinées de .son peuple, il vise très évidemment la terre entière. Son thème est
dpuble : la menace et la promesse, avec un grave avertissement entre les deux.

Le Ilvre se divise donc en trois sections. Dans la première, 1, 2-18, Sophonie
parle au nom du Seigneur contre tous les hommes sans èx~ep~on, les menaçant
d'un jugement terrible. C'est vraiment le «Dies irre» de l'Ancien Testament que
nous entendons retentir dans ce passage 3. Dans}a seconùe section (II, 1-III, 8),

"il pass~ de la menace à l'exhortation pressante, motivant cette exhortat.ion par
l'annonce réitérée des vengeances de Jéhovah, soit contre les peuples païens qui
avaient maltraité les Juifs; soit contrA ces derniers eux-mêmes. Enfin, dans la

"1 troisième section (III, 9-20), il proclame avec joie le salut futur: les Gentils se
soumettent au Seigneur et l'adorent, Juda se convertit et sert fidèlement son
Dieu ~ pour tous les hommes s'ouvre ainsi une ère de paix et. de bonheur parfait,
l'âge d'or messianique 4.

Cette division est nettement marquée, non seulement par le sujet traité, mais
1 aussi par une sorte de refrain, qui termine la première et la seconde section 5.

30 Sous le rapport du style, Sophonie n'a rien ge remarquable. On ne trouve
en lui ni la grâce, ni la beauté, ni la vie -de la plupart rles prophètes qui
l'avaient précédé. Son langage est simple et peu orné, quoique correct; il ne
manque ceJ}endant pas de fraîcheur, non plus que de vigueur6. Il est plus pathé-
tique que poétique. Sophonie fait des emprunts assez fréquents au Deutéronome -:
et aux écrits propbétiques 8.

".,.,..."...
,1 C'est à peine si quelques rationalistes con.' 6 Cf. 1, 12; II, 1-2, Il, 18-15; ru, 14-17.

temporalns, de ceux qui ne peuvent laisser pas- 7 Comp.. 1, là, et Deut. xxvm, 88; II,1, et
\ se. un seul écrit biblique sanse~ayerde le dé- Deut. xxx, 8: III, 5, et Deut. XXXII, l:m, 17,

précler eI: quelque manière, ont attaqué çà et là et Deut. XXVIII, 88.
l'IntégrIté du livre. i s Comp. Soph. 1, 1, a.ec Bab. Il, 20, Joel'

2 Cf. 1, 4; III, 1. ! l, 15, et Is. XIII, 3; Soph. 1, 13, avec Am. v, 11 :
3 Cf. vers. 14 et ss. ! Soph. 1,14-15, avec Joel, II, 1-2; Soph. l, 16,
~ Pour une analyse plus complète, voyez le aVec Am. II, 2; Soph. l, 18, avec Is. x, 23 et

commentaIre et notreBibUa8aora,p.1021-1029. ' XXVIII, 22; Soph. rr, 8, 10, avec Is. xv,8 et
. Cf. r, 18 et ru, 8. Am. 1, 13, etc. "
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SOPHONIE

CHAPITRE 1

1. Parole du Seigneur, qUi fut adressée 1. Verbum Dolriini quod factum est -
à Sophonie, fils de Chusi, fils-de Godo-. ad SophoUiam, filium Chusi, filii Godo-
lias, fils d'Aniarias, fils d'Ézéchias, aux' lire, fitii Amarire, filii Ezecire, in diebus
jours de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Josire, filii Amon., regis Judre. .'

2. Je détruirai tout sur la face de 2. Congregans congregabo omnia a
la terre, dit le Seigneur: facie terrre, dicit Dominus : .

3. je détruirai les hommes et les 3. congregltns hominem et pecus, con-
bêtes, je détruirai les oiseaux du ciel et gregans volatilia creli et pisces maris,
les poissons de la mer; j~ ruinerai les et ruinre impiorum erunt, et disperdam
împies, et j'exterminerai les hommes de homines a facie terrre, dicit Dominus.
la face de la terre, dit le Seigneur.

,4. J'étendrai ma main sur Juda et 4. Et extendam manum meam super
sur tous les habitants de Jérusalem, et Judam..et super affines habitantes Jeru-
j'exterminerai de ce lieu les restes de salem, et disperdam de loco hoç reli-

CHAP. L - 1. Titre du livre. - Verbum Le mot hébreu b'hémâh désigne surtout legrœ
Domini. Comme Jérémie (I, 1), Ézéchiel (I, 3), bétail. Les aulmaux eux-mêmes seront punis,
Osée lI, 1}, Joili (1,1), etc., Sophonie affirme dès comme solidaires des péchés des hommes. Cf,.
ses premières lignes que.Je contenu de son livre Os. IV, S; Rom. VIn, 20-22, etc. - Et ruinœ
D'eSt pas de lui, ~als de Dieu même, et qu'Il impiorum... D'après .J'hébreu: Et (l'enlèverai)
le connait par une révélation spéciale (quoà les objets de scandale avec les péchenrs. DIeu
{actum est...). - Sur le nom, l'origine, l'époque détruira donc en même temps ceux qui auront
du prophète, voyez l'lDtrod., p. 525. péché et ce qui les aura fait tomber dans le mal.

- Hominem. Les hommes sont mentionnés auS.=oNL - ANNONCE DES JUGEMENTS TBRaIBLBS début et à la fin de la sentence. Cf. vers. sa. -'
DU SEIGNEUR. J, 2-8. Dicit Dominus. Hébr.: n"um Y'hovah. oracle

Nous trouvons Ici comme trois cercles con- de Jéhovah. Expression solennelle. Cf. Ps. CIX, 1
~ntrlques de menaces: le jugement divin at- et la note. Ces mots sont comme le sceau divin
teindra le monde ~ntler (vers. 2-S); plus spécla- appoSé au décret de vengeance.
lement Jérusalem et Juda (vers. 4 - 7); pins 2° Les jugements du Seigneur atteindront
spécialement encore, certaines classes de citoyens particulièrement le royaume de Juda, et Jéru-
conpables (vers. 8-lS). Un!3 description éloquente salem sa capitale. l, 4-7.
(vers. 14-18) prédit ce qne sera ce jugement. 4 - 7. C'est à cause de leurs exeès Idolâtrlquea

1" Tout ce qui a vie sur la tèrre subira le que la ville et la contrée seront punies. -
Jugement de Jéhovah. J,2-S. Extenàam manum. Gestc elfrayant, quoique

2 - S. Ces deux versets servent de préajDbule cettc main se fftt complue à répandre toute sorte
aux menaces relatives à Jérusalem et à Juda. de bienfaits surles Juifs. Cf. Ex. xv, 12; Is. v, 25;
- Congregans oongregabo. Ce verbe, qui est IX,12, 17, 21, etc. - De !ooo hoc. Locution de

répété quatre fois de suite dans ce passage, a le mépris, qui désigne Jérûsalem, souillée par le
sens d'enlever. détruire (àisperàam. vers. Sb). culte des Idoles. - Re!iqu;as Baa!. Comme Il
Comp. Gen. VI, 7, dont nous entendons Ici l'écho. a été dit dans l'lDtrod., p. 525, cette expression
- Â laoie terrœ. Il s'agit de la terre entière, se~ble faire all)Islon aux réformes religieuses du
et pas seulement du pays de Juda. - PeCll8. , roi Josias. Le cultc de Baal et des autres faJlx
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~OPH. l, 5.9.
quias Baal, et nomina redituorum eum Baal, et les noms de ses ministres avec
sacerdotibus, les prêtres;

5. et eos qui adorant super tecta mili- 5. ceux qui adorent sur les toits l'ar-
tiam creli, et adorant et jurant in Do- mée du ciel, ceux qui adorent le Sei-
mina, et jurant in Melchom; gneur et jurent en son nom, et qui jurent

au nom de Melchom;
6. et qui avertuntur de post tergum 6. ceux qui se détournent du Sei-

Domini, et qu~ non quresierunt Domi- gneur, et qui ne cherchent pas le Sei-
num, nec investigaverunt euro. gneur, et n'essayent pas de le trouver.

7. Silete a facie Domini Dei, quia 7. Demeurez en silence devant le
juxta est dies Domini; quia prreparavit Seigneur Dieu,.car le jour du Seigneur
Dominus hostiam, sanctificavit vocatos est proche; car le Seigne\;l:r a préparé la
_suos.' victime, il a invité ses conviés.

8. Et erit, in die hostire Domini, vi- 8. Et voici, au jour de la victime du
'sitabo super principes, et super filios Seigneur, je visiterai les princes, et les
regis, et super omnes qui induti sunt fils du roi, et tous ceux qui portent des
veste peregrina; vêtements éu'angers j

9. et visitabo super. olpnem qui arro- 9. je châtierai en ce jour-là tous ceux
ganter iDgre~itur super limen in die iIJa, qui franchissent insolemment le seuil,
qui complent domum Domini DeI sui et qui remplissent d'iniquité et de trom-
iniquitate et dolo. perie la maison du Seigneur leur Dieu.

dieux avait en grande partie disparu de Jérusa- IX, 12-] B; Ps. xxI, 26-27, Ba,etc. Par une figure
]em; mIIls IJ en restait encore des traces nom- hardie, pleine de sarcasme, le prophète suppose
breuses. - Nomina Ridituorum. Rébr.: Les que Jéhovah a préparé un festin de ce genre,
noms des k'mârim. Ce nom, dont l'étymologie auque] IJ a invité ses convives (vocatos...),
est incertaine, represeute, au quatrième livre des c.. à - d., les nations paIennes qui doivent servir
Rois, XXUI, 5, les pr~tres des idoles, " que les rois d'Instrument à ]a vengeance céleste, Cf. Is,
de Juda avalent étabJls pour briller des parfums XXXIV, 6; Jer. XLVI, la; Ez. XXXIX, 17. Ces peuples
sur 1es hauts lieux, dans les vlJles du royaume devant agir au nom de Dieu, IJs seront en quelque
et aux environs de Jérusalem.)) Josias les chassa sorte sanctifiés et consacrés pour 00 ministère
Igncmlnieusement. - SacerdoUbus: {ans doute (cf. Is. Xli, 3, etc.) : sancUJloavit. C'est évldem-
des prêtres de Jéhovah, qui, oubliant leurs de- ment Juda qui servira de victime.
volrs, étalent devenus les ministres des fanx 3° Châtiment plus spécial encore, qui atteln-
dieux. Cf. III, 4; EZ'. vIn, 7 et ss. - Et eos dra une il une les dl1férentes classes des Juifs
qui... (yers. 5). Avec ÎtIs idoles et leurs prêtre~. coupables. J, 8-1B.
Jéhovah exterminera tous leurs ador~teurs sans 8-9. Punition des princes et des grands; -
exception. ~ MiUtiam CRiU;c.-à-d., les astres, ln die hosURi. Même Image qu'au vers. 7. -
qui sont censés former une Immens~ armée. Les Visitabo. En mauvaise part, pour punir sévère-
saints Livres signaIent en plusleufS endroits ce rement. - Il est très prQbable que les mots
genre d'idolâtrie. Cf. IV Reg. XXUI, 5; Jer. vu, IIZios regts ne sont pas employés ici dans le sens
17.18; XIX, 1B, etc. Les toits piats des maisons strict, et qu'lJsse rapportent d'une manière gé.
orientales (super teota) convenaient fort bien nérale, comme en d'autres passages (cf. IV Reg.
pour adorer les astres. Voyez l'AU. aroh., pl. Xli. XI, 2; II Par. xxu, Il), aux membres de la
IIg. B, 4. 5, 10; pl. XIII, IIg. 2, 3, etc. - Ju,'ant famille royale. Nous faisons cette réserve, parce
in Domino et... in... Autre catégorie de Juifs Ida- que les fils de Josias auraient été bien jeunes il
lâtres; ceux-ci partageaient crimlnellement leurs cette époque, si la date que nous avons adoptée
hommages entre Jéhovah et Melchol)l, prêtaient pour la composition du Jlvre est exacte. Voyez
serment au nom duvml Dieu et de la fausse l'Introd., p. 625. - lnduti... veste... Marque
divinité. Melchom ou MaZk,zm, comme IJ est ap. d'une gmnde légèreté et de tendances antlthéo-
pelé dans l'hébreu, était le dieu national des cmtiques. Cf. Is. II, 6 et la note. - Et qui...
Ammonites. On le nommait aussi Moloch. Cf. super... (vers. 9). D'après la Vulgate, ce trait
III Reg. XI, 5; Jer. XLIX, 3, etc. - Qui aver- mettrait en reJief l'Insoience avec laquelle les
tuntur...(vers. 6). Encore un autregenredecrime: grands franchissaient le seulJ du temple de Jého-
l'lndilJérence il l'égard de Jéhovah. - SiZete vah, pour y ollrir des sacrilloos dont la matière
(vers. 7). Que tous ces coupables se taisent, en provenait de la violence et du vol. Mals le verbe
attendant l'apparition de leur juge redoutable. hébreu que .alnt JérÔme traduit par arroganter
- Dies Domini: le jour de la vengeance', du 1"greditur slgni~e simplement: sauter. La plu-
châtiment. Cf. Is. XnI, 6; Joel, l, 15; Abd. 15, etc. part des exégètes contemporains admettent, il la
- Prœparavit... hostiam. Dans certalng sacri. suite du Targum,qu'lJ fait allusion il l'antique
lices sanglants, le donateur avait droit il une coututLe des Philistins de ~auter par - dessus le
portion de la victime, qni donnait lieu à un pieux seuil du sanctuaire de Dagon, lorgqu'lIs y péné-
et joyeuJ festin. Cf. Lev.. VI, Il, et ss.: 1 Reg. traient. Cf. 1 Reg. v, 5. -" Domum Domini. L'hé-
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10. En ce jour-là, dit le Seigneur, on 10. Et erit in die illa, dicit Dominus,
entendra de la porte des poissons un vox clamoris a porta piscium, et ulula-
grand cri, et de la seconde porte des tus a secunda, et contritio magna a col-
hurlements, et un grand désastre du libus.
haut des collines.

11. Hurlez, habitants du mortier j tout 11. Ululate, habitatores pilre; conti-
le peuple de Chanaan a été réduit au cuit omnis populus Chanaan, disperie-
silence, tous les hommes couverts d'ar- runt omnes involuti argento.
gent ont été exterminés. .

1~. En ce temps-là, je fouillerai Jéru- 12. Et erit in tempore illo : scrutabor
salem avec des lampes, et je châtierai Jerusalem in luceruis, et visitabo super
ceux qui sont enfoncés dans leur lie j viros defixos in frecibu6 suis j qui dicunt

brou omet le mot det et dit seulemeDt : (La dans les délices et se moquaient des meuares
maison) de leur mattre, c.-à-d., de l'Idole à laquelle divines. - Scrutabor ... tn lucerntB. Image trés
on apportait les ofIrandes Injustement ;lcqulses. expressive, pour dire avec quel soin le Seigneur

10-Jl. Châtiment des riches,qul, par l'en- recherchera et atteindra tous les coupables. Of.
semble de leur conduite, et surtout par leur Luc. xv, 8. Pas un senl D'échappera. A cause de
amour Immodéré du lncre, ressemblaient beau- ce détail, dans l'art religieux le prophète Sopho-
coup plus à des marchands chananéens qu'à des nie est représenté avec une lanterne à la main.
membres de la Dation sainte. Pa.sagc très dra-
matique : le prophète décrit la punItion comme
si elle s'etfectualt sous ses yeux. -- Vo", clamo-

nB. HébraYsme, qui désigne des cris de détre$Se
et d'angoIsse, retentissant à travers toutes les
rues de Jérusalem. Le prophète signale nommé-
mcnt quelques quartiers où on les entendait da-

: vantage, tout d'abord au nord, poInt qui était
plus menacé par l'ennemi. - D. porta plscium.
Cette porte, également mentionnée II Par. XXXIII,
14 (cf. Neh. III, 3'; xII, 39), était vraisembla-
blement sItuée au nord ou au nord-est de la cité.
Voyez l'AU. googr., pl. xm.- A BSC1tnda (sous-
entendu: c clvltate D). La ville neuve, par
opposition à l'ancienne. Il s'agit du quartle~qul
fut appelé plus tard Acra. Cf. IV Reg. XXII, 14.
- UlulatuR..., contntto. Expressions énergiques.
La seconde marque le commencement de la ruine.- A coU/bus: les collines de Sion et de Moria,

sur lesquelles étaleut bâtis l'ancienne ville et
le temple. Aucune partie de Jérusalem n'écha!l-
pera donc au châtiment. - Bab/tator.B pilm

(vers. Il). Hébr. : Habitants du Makte.. Ce mot
est Ici un nom propre; mals Il a réellement la

, signification de mortier, que lui attribue saint
Jérôme. Il désigne un autre qnartler de Jéruea.
lem, évidemment situé dans nn cl:eux; pent-
être celui qui fut nommé plus tard Tyropéon,
dans la partie sud-est de la ville (AU. googr.,
pl. xm et XIV). Quelqnes Interprètes, à la suJte
des LXX, regardent le mot maktes comme une - ViBttabo. Je châtierai; comme au vers. 9.-
dénomlnatlou symbolique, qui prophétisait que D.jlzOB tn fœctbUB. .. Autre métaphore, qui dit
Jérusalem allait être pliée et broyée comme dans beaucoup en peu de mots. C'est un fait d'expé-
un mortier. - OOfltiCUtt. D'après l'hébreu: a rlence quotidienne: le vin qu'on la\88e vieillir
péri. - POpttlUB Ohanaan est un sobriquet dans un tonneau ne s'améllore gnère. La lie se
méprisant, que Sophonie n'avait que trop le droit. dépose au fond du récipient, et le vin s'appuie
d'appliquer à la classe riche des habitants de pour ainsi dire sur elle; dans ces conditions, fi
J érusaJem; c'était unc race de marchands (le garde son goftt primitif, ou mame il en prend
mot « Chanaan D a Ici et ailleurs cette slgnlfl- un qui est souvent très raide. Comp. Jer. XLVIII,.
cation (cf. Os. xn,8. et Zach. XIV, 2l),neBOn- 11-12. Ceox auxquels le proph~te applique cette
geant qu'au gain matériel, nullement à ses Inté- comparaison famlllère étalent des sybarites
rêts snpérleurs. - InvoluU argento. L'hébreo égoYstes, dont l'âme avait été stagnante dans

dit avec une nuance: chargés d'argent. une prospérité que rien n'avait Jamais troublée;
12.13. Châtiment des esprits forts qui vivaient lèur Inexpérience en fait d'afflictions les avait

COMMENT.- VI.
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in cordibus suis: Nonfaciet bene Domi- qui disent en leur'cœur : Le BéigDeur
nus, et non faciet male. ne fera ni bien ni mal.

13. Et erit fortitudo eorum in direptio- 13. Leurs richesse!? seront pilléeA, et,
nem, et dorons eorum in desertum; et leurs maison!! deviendront un désert; ils
œdificabunt domos, et non habitabunt; bâtiront des maisons.. et ils n'y haùite-
et plantabunt vineas, et non bibent vi- ront pas; ils planteront des vignes, et ils
num earum. n'en boiront pas le vin.

14. Juxta est dies Domini magnus; 14. Le grand jour du Seigneur est
juxta est, et velox nimis; vox diei Do- proche; il est proche et il s'avance rapi-
mini amara, tribulabitur ibi fortis. dement; le bruit du jour du Seigneur

est amer; la le vaillant sera accablé de
maux. '

15. Dies irœ dies illa, dies tribulatio- 15. Ce jour sera un jour de colère, un
nis et angustiœ, dies calamitatis et mi- jour d'affliction et d'angoisse, un jour

, sèfiœl, dies tenebrarnm et caliginis, dies de calamité et de misère, un jour de
nebulœ et turbinis, ténèbres et d'obscurité, un jour de

nuage et de tempête,
16. dies tubœ et clangoris super civi- 16. un jour de trompette et de cris

tates munitas, et super angulos excelsos. de guerre contre les .villes fortes et les
tours élevées.

17; Et tribulabo homines, et ambula.. 17. J'affligerai les hommes, et ils
bunt ut cœci, quia Domino peccave- marcheront comme des aveugles, parce
runt; eteffundetur sanguis eorum sicut qu'ils ont péché contre le Seigneur; leur
humus, et corpora eorum sicut stercora. sang sera répandu 90mme la poussière,

et leurs cadavres seront comme du
fumier.

18. Sad et argentum eorum et aurum 18. Leur or même et leur a.rgent ne
- .

conduits à nier Plnterventlon de Dieu dans le cris d'angoisse et de rage. - Dies Irœ... tribu-
monde: dlcunt...: Nonlaelet... Cf. Luc. xu, 16-20. Zationi8... Énumération éloquente (vers. 15-16).
D'après leurs secrètes pensées (in cordibus...) , (( Pour dépeindre l'horreur de ce jour, Sophonie
Jéhovah demeurait donc pratiquement Indllré- accumule les expressions .les plus énergiques que
rent à la conduite des hommes. - Erlt 10rU- possède la langue hébraYque. D - Oalamltati8
tudo... (vers. 13). Selon l'hébreu: Leurs rI- et miseriœ. Dans Phébreu, avec une allitération
chesses deviendront un butin (pour l'ennemi). saisissants: oo'âh um'sd'âh, la dévastation et le
Leurs biens auxquels Ils tenaient tant leur seront ravage. - Tubœ et clangori$: le BOn reten-
enlevés. - ln de8ertum. Hébr.: en désolation. tissant des trompettes de l'armée ennemie, et les
- &dificabunt..., et pZaTltabunt... MoYseavait cris des soldats lorsqu'Ils s'élancent à l'assaut
depuis longtemps prédit cette punition fipéclale, des places fortes de Juda (8UPe'l' clvttatell...). -
et Sophonie lui emprunte Ici littéralement ses Angul08 e~cel$08. Le prophète nomme ainsi les
expressions. Cf. Dent. xxvm, 30 et 39. hautes tours que l'on construisait aux angle$

4° Proximité et caractère elrroyable de~ chA- des remparts. Cf. II Par. xxv, 15: Atl. archéol.,
tlments divins. l, 14-18. pl. xc, fig. 2, 1, etc.

Magnifique et tragique tableau. Cet cracle a 11-18. Rien ne pourra sauver les coupables,
reçu un premier accomplissement dans la prise qul seront frappés sans pitié. - Trlbulabo...
et la destruction de Jérusalem par les Chaldéens: Hébr.: Je mettrai dans l'anl(oisse. Écho de Deut.
Il en aura un second à la fin du monde. lorsque XXVIU, 52. - Ambulabunt ut caci. Autreem-
Dieu viendra juger tous les peuples. Cf. Joel, prunt au Deutéronome, XXVIII, 29, et Image de
m,let ss. Pimpuissance absolue où l'on sera d'échapper au

14-16. C'est bientôt que ces menaces s'accom- péril. - Le motif de la sévérité de Dieu est
pllront. - Juœta e$t. Ces mots, qui portent l'Idée brièvement indiqué; quia... peccaver'ltnt. - EI-
principale, sont mis en avant d'une manière em- fUndetur $anguis... Le sang humain, cette chose
phatique; puis répétés sous différentes formes: pourtant si précieuse aux yeux du Seigneur
;u~!a est..., ve!o~... - Diei Domini: le jour .(cf. Gen. IX, 5-1, etc.),sera répandu avec autant
des vengeances divines, souvent mentionné de- de prodigalité qne s'Il n'était qu'une vile poussière
puis le vers. 1. - Vox... amara, tribulaM/ur... (ut humus). Les cadavres pourrh.ont sur le BOl,
Avec plus d~ vigueur encore dans l'hébreu: Voix sans recevoir de sépulture (et corpora...); ce qui
dn jour du Seigneur; le héros crie là amèrement. était une grande jgnomlnle, surtout d'après les
Ce jour terrible, personnifié, est censé faire en- Idées orientales. Cf. Jer.lx, 12; XXII, 19, etc.
tendre sa voix redoutable, et les hommes les - Seà et argentum... (vers. 18). Icl-bM, Il n'y
plus vaillants, se voyant dans l'Impossibilité de a d'ordinaire rien de plus puissant que l'or et
combattre ou de fuir, poussent de leur côté des l'argent, avec lesquels on peut to~t obtenir;

~;.iki~~~~Ii:~~:i.l~::C'",
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pourront pas les délivrer au jour de la eorum non poterit libe;rar~ eos in die ~rre
colère du Seigneur; le feu de son indi- Do~ini;.in igne zeh eJus ~evorabitur
gnation dévorera toute la terre car il omnis terra, quIa consummationem cum ~
se hâtera d'exterminer tous les h~bitants festinatione faciet cunctis habitantibus
de la terre. terram.

CHAPITRE II

1. V~nez, rassemblez-vous, nation' 1. Convenite, congregamini, gens non
indigne d'être aimée, amabili~,. .. .

2. avant que le décret n'enfante ce 2. pnusquam parl8;t JUSSIQ quasI pul-
jour qui passera comme un tourbillon verem transeun.tem dIe~, ante~u.am ve-
de poussière, avant que la fureUl' de la niat sup~ vos Ira furon.s D.°~}Ul, ~nte;-
colere du Seigneur fonde sur vous, avant quam venlat super vos dIes mdignatlPnls
que le jour de l'indignation du Seigneur Domini.
fonde,sur vous.

3. Cherchez le Seigneur, vous tou~ 3. Quœt:it~ D?!!linum., omne.s mansue.ti
qui êtes doux sur la terre, qui avez agI terrre, qll1 JudIcrnm ~Jus estls operah i

, selo~ ses préceptes j ch~rch~z celui qui qurerite justum, qure~~e ~ans.uetum, ~I \
est Juste, cherchez celuI qUl est doux, quomodo abscondamInI m die forons
afin d'essayer de trouver un abri au jour Domini.
de la colère du Seigneur.

dan8 le cas présent, 118 seront lnutlle8 pour délivrer c.-à-d., peuple Ban8 pudeur. - Priusquam... (ver-
ceux que Jéhovah e8t décidé à châtier. Cf. Ez. 8ét2).Sophonlepre88ecettenationperverEe de 8e
vn, 19. '- In tg~ezeli... Expression énergique. convertir auplu8 vite, avant que le décret divin
La colère du Seigneur sera 86mhlabie à celle (jussW) qui l'a condamnée à périr, éclate 8ur
qu'excite la Jalou8ie; elle n'épargnera rien. - elle 80U8 la fonne de châtlmsnt8 eftroyable8;
- Omnts terra. La pen8ée redevient générale, bientÔt il ne 86ra plUB temp8. Pariat fait Image.
comme elle l'était au début du chapitre (ver8. - Pulverem. L'hébreu mOf désigne la balle lé-
2-3). - Oonsummattonem: une de8trucLIon to. gère qui enveloppe les céreale8. Chassée par le
tale, qui 8era au88i d'une terrible rapidité (cum vent, elle se précipite avec une raplliité verti-
lestinatione). glneUBe (transeuntem). C'est aln8i que 8urvlen.

'. dra tout à coup le Jour du Seigneur (dwm: le8BCTIO~ il. - EX~ORTATION A U PDITIINOR, jour parantonoma8e, dont Il a été 8i souvent
EN VUB DU JUGBAŒNT DIVIN QUI APPROCHE. que8tion au chap. 1er). - Antequam veniat...
il,l - uI, S. Répétition emphatique, pour mieux relever le

Après avoir annoncé en terme8 8i émouvants caracrereterrlbledecegrandJour. -Mansueti...
la sentence que Dieu 86 proposaIt d'ln1liger bien- Les âme8 douces et humble8 4u royaume BOnt
tÔt à Jéru8alem, le prophète pre8se 8e8 compa- particulièrement exhortées à se mettre SOU8 la
triotes de se convertir, 8'Ils veulent échapper au protection du Seigneur pendant qu'Il en est temps
châtiment. L'exhortation proprement dit n'oc- encore: quœrite... - Judici'Um 'jus... operati.
cupe qu'un petit nombre de versets (n, 1-3). Ce C.-à-d., voue qui avez a~ conformément à ses
qui domine encore daM cette section, c'est la précepte8. - Qu/Brlte... quœrite... (ver8. 3). Autres
menace; car, pour donner p1U8 de forc~ à 8on répétition8 pre8S8nte8. Au lieu de8 adjectifs ju-
discour8, Sophonie 8e hâte de promulgner d'autre8 sium, mansuetum (le Dieu Juste et bon), l'hébreu
Bentences de ruine, 8oit contre divers peuple. emploie l'abstrait: Cherchez (dans- le seM de :
paIens (n, 4-15), soit contre ceux de8 JUlf8 qui Pratiquez) la justice, la douceur. - Siquomodo...
refuseraient de 8e convertir (m, 1-8). Zacharie ne promet pas le Balut d'une manière ;"f

le L'exhortation proprement dite. il, 1-3. ab8o1ue à ceux-là marne qui sui~ont ses con8ell8, ,~
CHAP. il. - 1-3. Néce8sité d'une prompte pé- tant la colère du Seigneur e8t grande; du moin8

nitence pour Juda, 8'11 veut échapper à la ven- c'était leur unique ressource.
geance du ciel. - Oonventte, congregamini. ,. Le prophète motive son exhortation, en dé-
L'hébreu emploie deux fois de 8uite le mame verbe, crivant le8 Jugement8 que Dieu doit exercer
à des forme8 dilrérentes : Bitq8A'fu tfqoS§U. La contre le8 Gentils. il, 4-15.
slgnldcatlon de ce verbe est incertaine; mai8 la Comme exemple8 et comme types de ce8 Juge-
traduction !le 88int JérÔme, qui est aU88i celle ment., Zacharie cite quelques nation8 paIennes,
des LXX, donne un 8ens très clair: la nation chol81e8 aux quatre vents du ciel oriental: dan8
Juive, si coupable, est invitée à 8e rassembler le voisinage de Juda, les Philistins au 8ud-oue8t,
pour faire péultence. - Gens non amabiZis. A la le8 Ammonlte8 et les Moabites au sud. est; au
lettre dans l'hébreu: Nation qui ne pfllit point; loin, les ÉthIopiens dan8 la direction du lud, lei



~
'~",1""!iil,,""';

532 SoP~. II, 4-6.
4. Quia Gaza destructa erit, et Asca- 4. Car Gaza sera détruite, et Ascalon

Ion in desertum; Azotum in mel\Ïdie deviendra un désert j on chassera Azot
ejicient, et Accaroh eradicabitur. , en plein midi, et Accaron sera déracinée.

5. VIe qm habitatis fumculum maris, 5. Malheur à vous qui habitez sur la
gens perditorum! Vérbum Dolilini super côte de la mer, peuple de perdus1 La
vos, Chanaan, terra Philistinorum, et parole du Seigneur Ma tomber sur vous,
disperdam te, ita ut nonsit inhabitator. Chanaan, terre des Philistins j je t'ex-

terminer~i, de sorte que tu n'auras plus
d'habitants.

6. Et erit funiculus maris requies pa- 6. La côte de la mer sera ,alors un
storum i et caulre pecorum j lieu de repos pour les pasteurs, et un

, parc pour les brebis j
--'-.
Assyriens dans celle du nord-est. Laleçon tacite des jeux de mots qui rappellent cejlxdeMichée.
qui se dégage de ,chaque alinéa pour les Juifs, l, 10.15: 'A.zâh 'a.l1bâh, 'Éqrân té'âqer. l-
est celle que J ésus- Christ adressait à ses con- .n meridie. Ce n'est pas la nuit et par surprise,
temporalns: SI vous ne faites pénitence, vous mals en plein jour qu'Azot sera attaquée; preuve
périrez tous pareillement, Cf. Luc. XIII, S, 5. que les assaillants n'auront pas la molndrfY crainte

4.7. Le jngement de Jéhovah contl'e les Phl- et seront sûrs du succès. - Vœ qui habitatie...
lIsting. Comp. Jer. XLyn, 1.7. - Ga.a, AeCfJ,!o,. (vers. 5). Des capitales, l'oracle passe au peuple

qu'elles représentent, et 11 an-
nonce sa complète destruction. '
- FunilJ'ulum mari. est un
hébraïsme, qut désigne le ter.
rltoire des Phillstins, part d'hé.
rltage qui est censée avoir été
mesurée pour eux au cordeau,
selim l'ancienne coutume. Cf.
Deut. xxxn, 9; PB. xv, 6, etc.
Il était situé le long de la mer
Méditerranée (At!. géogr.,
pl. VII), Ii l'ouest du royaume
de Juda. - Gen. peTditorum'

,C.-à-d. : race condamnée à
, nne ruine certaine. L'hébreu

exprime un autre sens: Na-
tion des X'Téttm, ou des Cré-
tois, Belon l'opinion la plus
probable. On suppose, en effet,
que les Phlllstins étalent ori-
ginaires de l'lie de Crète. Cf.
l Reg. XXX, 14, et Ez.xxv, 16,
dans le texte original. Saint
Jérôme, comme le Targum,
Symmaque et Théodotlon, a
fait dériver ce nom de la racine
l,ârat. extirper; de là sa tra-
Iluctlon. - Chanaan. Les
Phlllstins reçoivent probable-
ment cette autre dénomination
parce que.. aussi mauvais et

\ ( E' t t 1) corrompus que l'antique race
; ccarOll. a actue. chananéenne, Ils devaient

partager sa funeste destinée.
(hébr., ' A~q.!ân), Azotum (hébr., 'A~a6d), Aooa- Selon d'autres, 11 y aurait tcl une allusion au
Ton (hébr., 'Éqr6n). Ces quatre vllles,qut étalent, sens primitif du mot Chanaan (CI dépression,
avec Geth, les capitales de la Pentapole phills- abaissement j», et à l'altitude très basse du pays
tlne, sont mentionnées d'après lenr situation habité par les Phlllstlns; ce sentiment parait
géographique, en aUant du sud au nord (voyez trop recherché. - Requie. pa.toTum (vers. 6).
l'At!. gOOgT., pl. vn). Geth est également sup- Con~équence de la dépopulation du territoire phl-
primée dans les oracles analogues de Jérémie' Ilstln (ita ut non..., vers. 5"). Devenu presque
(xxv, 20), d'Amos (1,6-8) et de Zacharie (IX, désert, Il cessera d'être cultivé, et ~es champs
fi - 8) contre ce petit peuple farouche. -' Les autrefois si fel-tlles serviront de pâtnrages aux

verbes destTucta eTit et eradicabitur forment en troupeaux des bergers nomades. Cf. Is. vu, 21-29,
h~breu,avec les noms de Gaza et d'Accaron, et XX~IV, 13; Mlch. nI.. 12. Ce qui s'est pleine-



7. elle sera l'héritage de ceux qui 7. et eritfupiculus ejus qui remanserit
seront demeurés de la maisou de Juda: de domoJ uda; ibi pascentur : in domi-
ils trouveront là des pâ.turages, ils se" bus Ascalonis ad vesperam requiescent-, ,
reposeront le soir dans les maisons d' As- quia visitabit. eos Dominus Deus eorum,
calon, car le Seigneur leur Dieu les Vi- et avertetcaptivitatem eorum.
sitera, et il ramènera leurs captifs.

8. J'ai entendu les insultes de Moab 8. Audivi opprobrium Moab, et bla.
et les blasphèmes des enfants d'Am- sphemias filiorum Ammon, qure expro-
mon, qui ont outragè mon p~~ple, et braverunt populo m~o, ~t magnificati
qui se sont élevés arrogamment contre sunt super terminoR eorum.

\ ses frontieres.
9. C'est pourquoi, par ma vie, dit le 9. Proptereavivo ego, dicit Dominus

Selgnem' des armées, l~ Dieu d'Israël, exercituum, Deus Isrltel, quia Moab ut
Moab sera comme Sodome,. et les en- Sodoma erit, et filii Ammon quasi Go-
fants d'Ammon comme Gomorrhe, un; morrha, siccitas spinarum, et acervi salis,
amas d'épines sèches, des monceau:!: de etdesertum usque inreternum; reliquire
sel et un désert éternel; le reste qe populi mei diripient eos, et residui gen-
mon peuple les pillera, et ceux de ma tis mere possidebunt illos.r nation qui auront survécu en seront les

A

maltres.
10. C!!laleur arrivera Ii. cause de leur 10. Hoc ~i8 evenietpr? 8uperbia 8ua,

ment réalisé. - Bt 61it juntculus... (vers. 7). La du souverain Juge: l1ivo sgo. - Ut Sodoma..,
prophétie, terrible pour les Philistins, se trans- Gomorrha. La menace ne pouvait pas être plus
forme en ùne ~imabie promesse pour les Juifs, grave, ces villes a.yantpéri rapidement et tota-
auxquels le Seigneur décernera, après que l'exil lement sous les coups de la divine colère. Cf.
aura pris lIn, la possession du domaine de leurs Deut. XXIX, 23; Is. l, 9, etc. Le rapprochement
ancIens ennemis. - Bjus qui TemanseTit... Hébr.: est d'autant plus sakissant, que Lotb, l'ancêtre
aux restes de la maison de Juda. C.-à-d., à ceux de Moab et d'Ammon, avait habité Sodome immé-
des Juifs qui survivront à la ruine de leur con- diatement avant sa destruction. - La compa-
trée et à la captivité de Babylone. - Ibi (ad- raison est développée sous de vives couleurs.
verbe très accentué) pascentuT. Hébr.: Là ils Siccitas spinarum: c.-à-d., comme un te1'raln
ferontpattre (leurs troupeaux). - Advesperam... aride, où les-épines se multiplient. L'hébreu si-
Trait pittoresque; qui complète la description, gnille probablement: La possession des éplne~.
en nous montrant le~Juifs complètement maitres - A.ceTvi salis. Hébr.: Une fosse (une mine) de '
du pays des Philistins; ce qui eut vraiment lieu sel. Les rives de la mer Morte. surtout au sud,
au temps des Machabées. Cf. l Mach. III, 5; v, 68. sont rouvertes d'eflIorescences de sel. - Des61-
- Quia visitabit... Motif de ce changement si t1f""'. in œternum. Nabuchodonosor ravagea le
heureux pOlIr Israël: le Seigneur, se ~ouvenant territoire des Moabites et des Ammonites (cf. Jos.
de sa tpisérlcorde, les visitera de nouveau, cette Ant., x, 9, 7). . L'existence nationale de ces
fois en bonne part (cf. l, 8 et 12), pour m~ttre '"lieux peuples paraît avoir cessé longtemps avant
lIn à leurs humillations et à leurs souffrances... l'ère chfétienne... Le nombre extraordinaire do
(avertet captivUatem). « La mention (anticIpée) villes ruinées qu'on rencontre sur leur ancien
de la captivité de Juda et de la lIn de l'exil est domaine; spécialement sur celui de Moab, a
remarqu~ble. ]1 attiré l'attention de tous les explorateurs mo-

8-11. Le jugement de Jéhovah contre les Moa- dernes.]I -Reliquire populi... Comme plus haut
bites et les Ammonites. Cf. Am. l, 13-11,8. - (cf. vers. 7), une joyeuse promesse-relative allX
A.udivi... La sentence de ces deux petits peuples Juifs est associée à la sentence de leurs ennemis.
issus de Loth est motivée par leur conduite In- Le jour viendra où le peuple théocratique pos-
digne à l'égard d'Israêl, auquel les liens d'une sédera en maltre le pays de ceux qui avaient
étroite parenté les rattachaient: ils l'avaient voulu le dépouiller du sien. Cet oracle se reah..a,
outragé odieusement et avaient fait d'lnjustea au moins partiellement, après la captivité de
tentatives pour s'emparer de son territoire. ~ Babylone. Mals, comme le montre le vers. 11,
(Jpprobrium Israel est unhébraYsrne : l'opprobre c'est plutôt selon l'esprit que selon la lettre
que les Moabite. et les Ammonites avalent essayé qu'il faut expliquer ce passage, ainsi que le
de répandre sur le peuple de Dieu; par con.é- vers. 7: il s'applique surtout aux temps messia-

/ quent, leur langage injurieux et outrageant. Cf. niques, où le vrai peuple de Dieu lIt morale-
Num.. XXI!, 3-6, etc. - Magniftcati ... su~er... ment la conquête de la terre entière, et envahit
Autre hébraYsme très expressif: agir avec arro- le territoire des nations qui avalent été autre-
gance, comme eu maltre, sur les frontières d'un fois les plus rebelles à Jéhovah. - Hoc eis...
peuple; c.-à-d., essayer de s'en emparer. - (vers. 9). Le prophète réitère le motif de la sen-
PTopterea... (vers. 9). C'est la condamnation des tence. Comp. ie vers. 8~ - Pro supeTbla... L'or-
deux coupables, précédée d'un serment solenn~l gneil de Moab est mentionné à plusieurs repriseR
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quia blasphemaverunt et magnificati sunt orgueil, parce qu'ils ont blasphémé et
super populum Domini exercituum. traité avec arrogance le peuple du Sei-

gneur des armées.
11.. Horribilis Dominus :super eos, et 11. Le Seigneur sera terrible a leur

attenuabit omnes deus terrre; et adora- égard, et il anéantira tous les dieux de
bunt euro viri de loco suo, omnes insulre la terre; et chacun l'adorera dans son
gentium. pays, dans toutes les îl~ des nations.

12. Sed et vos, lEthiopes, interfecti 12. Mais vous "u:ssi, Ethiopiens, vous
gladio meo eritis. tomberez morts sous mon glaive.

13, Et extenqet manum suam super 13. Il .étendra sa main contre l'aqui.
aquilonem, et perdet Assur, et ponet Ion, et il détruira Assur; il fera de leur
speciosam in solitudinem, et in invium, ville si belle une solitude, un lieu inha-
et quasi desertum, bité et comme un désert.

.14. Et accubabunt in medio ejus gre- 14. Les troupeaux se reposeront au
ges, omnes bestire gentium; et onocro- 'milieu d'elle, et toutes les bêtes des na-
talus et ericius Jn liminibuB ejus mora- tiQue; le butor et le héris~on habiter

,
\

dans les livres prophétiques. Cf. Is. XVI, 6; Jer. SOus ce nom il faut aussi compréndre les Égyp-
XLVIII, 29;ÉZ. XXV, 8; Am. II, 1. - HombôZis tiens, car les deux peuples n'en formaient alors
('Cers. Il). Daus le sens de terrible, comme dit qu'uu seul, gouverné par ]a dynastie dite éthio-
l'hébreu. - Attenuabit fait Image: rendre minœ, plenne. - Interfecti g!aàio meo... Les Chaldéens,
faire maigrir et dépérir, Les dieux nationaux de puis Cambyse avec ses Perses, exécutèrent cette
Moab et d'An-mon, Chamos et Moloch, dispa- menace. Comp. Ez. xxx, 4.9, où elle est plus
raitront devant Jéhovah, Adorabunt.., viri~. développée. Plus bas, III, 10, Il sera question
Hébrarsme : cI chacun» se prosternera aux pieds d'une défaite d'un autre genre, que l'Éthiopie

devait subir pour son pIus
~~-"",,~~~ "=--~~--- - ~-~- ~- grand bien. - Versets 13-16:

Ma]heur à l'Assyrie. Cet
oracle se réalisa lorsque
Ninive et son empire gigan-
tesque furent renversés par
les Baby]oniens et les Mèdes
réunis. - Super aquilonem.
L'Assyrie était située dans la
partie septentrionale des con-
trées bibliques (At!. géog'l'.,
pl. l et VIII). - Speci08am
in 8o!it11dinem.Hébr.: Il fera

"' de Ninive (Nin'veh) nne so.
" IItnde. De même les LXX.

le Targnm et ]e syriaque. -'

Et accubabunt,.. (v~rs. 14).
Développement poétlqne de
la seconde moitiê du vers. 13.
- Omnes bestf,re genttuin.
Les troupeaux des nations
voisines viendront pattre sur
l'emplacement de Ninive

, -- ruinée et délaissée. Comp, les
RUlnes de NID!ve. (Koyounachlck,) 6 7 L'héb 1 .vers. -. reu a CI

une locution extraordinaire:
du vrai Dieu. La conversion des parensne pou- Tont animal nation. On l'explique de dlffé-
va1t pas être prédite plus clairement. l1181J.!œ rentes manières: Des animl}ux de toute sorte
gentinm. C.- à - d., les habitants des rives de la en grand nombre; ou bien: Tous les anlmau;
Mêdlterranée. Cette expression désigne, dans ]a qui vivent par troupes. Les LXX: Toutes Ics
Bible, l'occident tout eutler. Cf. Geu. x. 5; Ps. bêtes de ]a terre. - Onocrota!us et ericlu..:.
LXXI, 10; Is. XI, Il, etc. Emprunt fait à Isare, XXXIV, Il (voyez lecom'
1 12-15. Le jugement diviii contre les Éthio. meutalre, et Is. XIII, 20-22). D'après l'hébre1J:
plens et les Assyriens. SophonIe no1JS trans. ]e pélican et le hérisson (ou peut-être le b1Jtor).
porte des environs de Juda à de ]olIitllines - ln !tminibus eju.. Hêbr. : dans ses chapi-
rêgions du sud et du nord; après ces petits teaux. Ce trait suppose que les colonnes des édl.
peuples Il sl~ale de grandes nations. - Mal- lices gisent à terre, entièrement brisées. - VOl»

heur à l'Éthiopie, vers. 12: Seà et VOs... La cantantis. Voix des oiseaux qui gazouillent, per-
sentence est brève mais énergique. - &Ihiope.. chés sur les fenêtres des maIsons abandonnées e~
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ront dans ses portiques, les oiseaux crie- buntur; vox cantan,tis in fenestra, corvu8
ront sur les fenêtres, et le corbeau sur in superliminari, quoniam attenuabo ro-
les portes, car j'anéantirai sa puissance. bur ejus.

15. Voilà la ville orgueilleuse qui se 15. Broc est civitas gloriosa habitans
tenait si assurée, qui disait en son in confidentia, quro dicebat in corde
cœur: Je Bills, et en dehors de moi il suo: Ego sum, et extra me non est alia
n'yen a pas d'autre. Comment a-t-elle amplius. Quomodo facta est in desertum,
été changée en un désert, en un re- cubile bestiœ? Omnis qui transit per eam
paire de bêtes sauvages? Tous ceux qui sibilabit, et movebit manum suam.
passeront par elle siffieront et agiteront
la main.

CHAPITRE III

1. Malheur, ville provocatrice, qui, 1. Vre provocatrix, et redempta civi-
après avoir été rachetée, demeure comme tas, columba!
une colombe!

2. Elle n'a pas écouté la voix, et elle 2. Non audivit vocem, et non suscepit
n'a pas reçu j'avertissement; elle ne s'est disciplinam; in Domino non est confisa,
pas confiée au Seigneur, et elle ne s'ést àd Deum suum non appropinquavit.
pas approchée de son Dieu.

3. Ses princes'sont au milieu d'elle 3. Principes ejus in medio ejus quasi
comme des lions rugissants; ses juges leones rugientesj judices ejus lupi ve-
sont comme des loups du soir, quine spere, non relinquebant in Ina!1e.
l~issentrien pour le lendemain.

ruinées. - CorVU8 in... Hébr.: La dévastation a. Second motif sur lequel s'appuie l'exhorta-
, (sera) sur le seuil (des habitations). Au lieu de tlon: le jugement de Dieu contre Jérusalem.

!loreb, saint Jérôme a lu 'oreb, corbeau (de même Ill, 1-8.
les LXX), et plusieurs critiques préfèrent cette Pour donner encore plus de force à son petit
leçon. Aqulla et Symmaque ont lu !léreb, glaive. 1 sermon UI, 1-3), Sophonie s'adresse de nouveau
" Chapiteau, fenêtre. seuil: de la base au som- à Jérusalem, et lui met sous les yeux sa culpa-
met l'édifice est une ruine, et cela est l'œ1'.vre, billté, son endurcissement, les maux qui ne. non du temps, mals de la main divine.' - Quo. manqueront pas de l'atteludre si elle persiste

niam attenuabo... Sur cette expression, voyez dans sa coudulte crlmlnclle.
la note du vers. 11. L'hébreu reçoIt ordlnalre- CRAP, Ill. - 1- 4. Toutes les classes des ha-
ment une autretraduotlon: Car le cèdre sera mIs bltauts de Jérusalem Font corrompues ctendur-
à nu. Ce seraIt une allu.lon aux riches lambris cles dans le mal. - Vœ... Il y a beaucoup de
de cèdrc qui ornaient les murs des palais, et quI force dans cette apostrophe qui retentit brusque-
devaient être mis à nu après que le toit et les ment, san" transition. Le nom de la collpable
plafonds se seraient elfondrés. - Rœc e8t,.. (ver- n'est pas prononcé, mais on le devine ~ans peine.
set 15) Avec une Ironie mordante, Sophonie op- - Pro'I)Qcatri",.,. columba. C..à-d.: ville quI ne
pose les ruines de NinIve il sa splendeur p,assée. cessait pas de provoquer la colère du Seigneur,
La première partIe du verset est empruntée à bien qu'elle eftt été rachetée et sauvée par sa
Is, XLVII. Il,passage où le grand prophète met miséricorde; ville Insensée comme une colombe
sur les lèvres de Babylone Jes l)aroles que Sopho- i (cf. OS, VII, 11), VarIante dans l'hébreu: Ville
nie prête Ici à la capitale de l'As"yrle. - mmtas ! rebelle et souillée, cité vIolente. Cf. Mlch. VII,
gZorio.,a. C.- à - d" fière, orgueilleuse. Hébr.: La '

1 1-6, etc. Ces épIthètes vont être développé:!s dans
ville joyeuse (dlssol)!e). ~ ln confidentia: ne la suIte d!J l'allnea. - Jérusalem est d'abord
craignant rien, tant elle était sftre de sa force, 1 une ville rebelle, qui refuse d'obéir à son DIeu
- Ego..., et ,"'tra... Il n'y a que le plus fol or- ! (vers. 2): Non audivit... La première moitié du
guell qui puisse Inspirer de tels sentiments. ; verset se retrouve dans Jérémie, VII, 28. -
L'hébreu est d'une éoonnante vlgueùr dans sa Di8ciplinam: l'avertissement contenu dans ]a
concIsion: Mol, et rien ensuite. C'est une sorte; punition. - ln Domino non... C'est dans sa
de défi jeté à DI~I. - Quontodo racta... Petite i propre puissance et dans les alliances étrangères
élégie très pathétique. L'antithèse ne pouvait, que Jérusalem avait mis sa conllance. - Ad
pas être plus frappante. - Oubile... Comp. le Deum 8uum non... Elle préféraIt s'approcher
vers. 14". - Omni8 qui... Même pensée dans honteusement des faux dieux. Cf. 1.4.5. Le pro..
Nahum, III, 19. - Sibilabit et movebit... Deux phète va lui reprocher aussi d'~tre uue ville de
gestes quI exprIment la joie maligne. Cf. Job, corruptlon et de violence (~ers. 3-i). - P,incipea
XXVII, 23; Jer. XIX, 18; Mloh. VI. 16. ejua: les membres de la famille royale. Chargés
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4. Prophetre ejus vesani, viri infideles ; 4. Ses prophètes sont des insensés,
sacerdotes ejus polluerunt sanctum, in- des hommes infidèles; ses prêtres ont
just~ egerunt contra legem. souillé les choses saintes, ils ont agi

injustement contre la loi.
5. Dominus justus in medio ejus no~ 5. Le Seigneur"qui est juste, est au

faciet iniquitatem ; mane malle judicium milieu d'elle, il ne commet pas l'iniquité;
suum dabit in lucem, et nonabscondetur; le matin, dès le poihtdu jour il produira
nescivit autem iniquus confusiünem. son jugement à la lumière; et il ne se

cachera pas; mais le méchant ne cqn-
naît pa& la honte.

6. Disperdidi gentes; et dissipati sunt 6. J'ai exterminé les nations et leurs
anguli earum; desertas feci vias eorum, tours ont été abattues; j'ai rendu leurs
dum non est qui transeat; desolatre sunt chemins déserts, au point..que personne
civitates eorum, non remanente viro, n'y passe; leur& villes sont désolées, au
neque ullo habitatore. point qu'il n'y reste aucun homme,

aucun habitant.
7. Dixi : Attamen timebis me, susci- 7. J'ai dit: Au moins tu me crain-

pies disciplinam, et non peribit habita- dras, tu recevras l'avertissement; et sa
culum ejus, propter omnia il!: qui bus demeure ne sera pas ruinée à cause de
visitavi eam; verumtamen diluculo sur- tous les crimes pour lesquels jl1 l'"i pu-
gentes con-uperunt omne~ cogitationes nie; mais ils se sont levé& de grand ma-
suas. tin pour con-ompre toutes leurs pent1a~s.

8. Quapropter expecta me, dicit Do- 8. C'e&t pourquoi attend&-'mùi, dit le
minu&, in die re&un-ectioni& meœ in futu- Seigneur, au jour futur où je me lèvc-
1'um; quia judicium meum ut CQngregem rai; car j'ai résolu de rassembler les
gente&, et colligam regna, et effundam nations ~t de réunir les royaunîe&, et de

de maintenir l'ordre ~t la paix, 118 étalent au tin, c.-à'd... tous les JourS, constamment. -
contraire touJonrs prêts Ii la violence: quasi Judioium... in lucem. Le Seigneur manifestait
leones... Cf. Prov. XXVIII, 15 ; Ez. xxu, 27; Mich. ouvertement sa parfaite justlee, excitant ainsi
nI, S. ete. - Judices,.. lupi... Sur cette eom- tous les Juifs à ri miter. Mals en vain et sans
paralson, voyez Hab. l, 8 et la note. Ici, elle profit pour cette race pervertie i qui ne rougissait
est développée par les mots non relinquebant..., plus de rien: nesmmt... iniquus... - Disperdtdi...
qui mettent en relief la gloutonnerie des loups (vers. 6). Jéhovah, prenant maintenant la P!I-
et de ceux qu'ils représentent. - Proplietœ... role, décrit avec complaisance ce que sa bOnté
(vers. 4).. Les chefs religieux de Juda, faux pro- avait fait pour sauver la nation choisie. Entre
phètes et mauvais prêtres, ne valaient pas mieux autres choses, Dieu avait châtié sévèrement les
que ses chefs civils. - Vesani. Hébr.: Impu- paYens si coupables, en vue de donner ainsi un
dent.'. lis se présentaIent audacieusement et men- avertissement A Israël. La description est dra-
songèrement comme les envoyés de Jéhovah. - matlque. - Anguli : les tours bâties aUx angles
Inftdeles. C.-A-d., trattres et perfides, trompant des remparts. Voyez l, 16 et la note. - Deser-
le peuple par de fausses promesses. - Saoeràp- tas... mas, dum... Cf. Jud. v, 6. Image d'une
tes,.. pulluerunt... Atlreux abus de la mission la dépopulation presque complète. - Di",t,.. Dans
plus haute. - Sanotum: l'ensemble et les détails son touchant monologne (vers. 7),Jéhovah daIgne
du culte divin. - Injuste... contra legem. Et faire connaltre lui-même le double but qu'il sc .
pourtant, l'une des fonctions principales des proposait en traitant de la sorte les nations
prêtres consistait A malntenir\ l'observation de paYennes: d'un côté, 11 voulait ramener Jérusa~
la 101. Voyez OS. IV, 6 et le commentaire. Cf. Ez. lem A de meilleurs sentiments (timebts..., susci-
xxu, 26. Que devait être le peuple sous le rap- pies...); de l'autre, 11 voulait la sauver des mal.
port moral, lorsque tous ses guides étalent cor- heurs qui la menaçaient (et non peTibit...), -
rompus à.un tel point..? Propter omnia... L'hébreu revient A dire: Situ

5 - 8. Le Seigneur a usé de tous les moyens m'écoutais, tous les mal1X dont je t'al menacée
pour convertir sa malheureuse cité, mals elle a n'arrlveratent pas, - Verumtamen. Hélas! la
refusé de venir A lui; qu'elle prenne garde, car citécouP!lble a frustré totalement les espérances
le jour de la vengeance approche 1 - Dominus... de son DIeu; et a agi d'une manière toute con-
in medio... Cette présenCe de Jéhovah au sein traire à ses plans de rédeml'tlon. - Diluoulo
mêmé de Jérusalem était une grâce Immense, surgens. Figure qui marque un ardent empres-
bien capable de contrebalancer la mauvaise ln. sement au mal. Cf. J er. XI, 27; xxv, 3 -;1; Os.
lluence des chefs pervers qui portaient les habi. VI, l, etc. - Omnes oogttationes.,. Hébr.: toutes
tante au crime. Les mots justus, non tactet..., leurs œuvres. - Quapropter expeota.. (vers. 8).
relèvent l'infinie sainteté de ce grand DIeu. - L'amour outragé lance tout A coup une menace
Ma"e mane. Répétition expre.~sive: chaque ma- terrible contre la ville endurcie dans le mal.-
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répandre sur eux mon indignation, toute super eos indignationem meam, omnem
la fureur de ma colere; car tout~ la iram furoris mei; in igue enim zeli mei
terre sera dévorée par le feu de ma devorabitur omnis terra.
jalousie.

9. Alors je rendrai aux peuples des 9. Quia tunc reddam populis labium
lèvres pures, afin que tous in'voquent le electum, ut invoeent omnes in nomine
nOIl;l du Seigneur, et qu'ils le servent Domini, et Bernant eihumèro Ulla.
d'un même accord.

Ib. D'au delà des fleuves d'ÉthIopie 10. Ultra fluminalEthiopi~, inde sup.,
, ..

ln. die... Infuturum. Hébr.: Un jour je me lève- que Jéhovah aura exercé sesjugement~. - La-
rai pour le butin. Cette pensée est expliquée btum electum. Hébr.: une lèvre pure. Les lèvres
d~ns les lignes suivantes, qui représentent le des Idolâtres, qui proféraient sans cesse les noms
Seigneur comme un vainqueur dépouillant ses des faux dieux, étalent profondément souillées
ennemis. - Ut congregem... C'est précisément (cf. Os. II, 19); le Seigneur les purlOera, pour
pour les battre et pour les pilier qu'II rassemble les rendre capables de l'Invoquer lui.mêmedigne.
ainsi les nations. ~ In ;gne enlm... Refrain qui ment. - Ut tnvocent... Ce trait SJli)POse, évl.

Groupe de captifs uègrea. l Peintnre égyptienne.)

termine la seconde partIe comme la première. demment, la conversion des palens au vrai Dlcu.
Of. l, l8b. - Bervlant... humero uno. Les Gentil!! porte-

ront de concert le saint joug du Seigneur.SECTION IIr. - PRO'IESSES DE SALUT. III, 9.. 20. L'image est celle d'un fardeau porté simultané- .
Comme en rnalntautre endroit des livres pro- ment par plusieurs hommes. - Ultraftumlna...

phétlques (cf. OS. I.. 2-10; II, 1 et ss.; Mich. Jéhovah trouvera des adorateurs sincères (sup.
VII, 7 et ss.), les plus douces et les plus co~so- plices...) jusqu'au delà des tro~tlères de la loin- '
lantes promesses succède~t brusqueme~t aux talne Éthiopie (Atl. géogr., pl. I et IV); parco~.
meuaces effrayantes. C'est que les châtlmé~ts séque~t dans les régio~s centrales de l'Afrique,
prédits plus haut so~t censés avoir\lttel~t leur habitées par ces nègres qu'o~ trouve souve~t
but: les pécheurs qui les ont subis o~t dl~paru représe~tés sur les monuments égyptiens, à titre
ou se so~t co~vertls, de sorte que rle~ ~e s'op- de captifs. Le pluriel « lIumlna )) désigne les
pose désormais à l'effuslo~ abondante des grâces différentes sources du Nil. - Filii diBperBorum...
divines. Petite variante dans l'hébreu; La fille de mes

1- Première promesse, relative aux Gentils. dispersés. Locution poétique. Ces dfspersés ~e
nI, 9-10. sont autres queles ~atlons pafennes, qulavale~t

9-10. La future conversio~ des peuples païens. été laucées à travers toutes les co~trées du
- L'ad verbe tunc est acce~tué : aullslt6t après globe, au moment de la confusion des langue~

23'
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plices mei; filii dispersorum meorum viendront mes adorateurs; les fils de ceux
deferent munus mihi., que j'avais dispersés m'apporteront des

présents.11. ln die illa non confunderis super 11. En ce jour-là tu ne seras plus
cunctis adinventio~ibus tuis, quibus dans la confusion pour toutes les œuvres
prœvaricata es in me, quia tunc auferam criminelles par lesquelles tu m'as of-
de medio tui maguiloquos superbiœ tuœ, fensé, car alors j'enlèverai du milieu de
et non adjicies exaltari amplius in monte toi ceux: qui par leurs paroles fastueuses
sancto meo. ex:citaient ton orgueil, et tu ne t'enor-

gueillira!\ plus désormais sur ma mon-
tagne sainte.

12. Et derelinquam in medio tui popu- 12. Je laisserai au milieu de toi un
.. lum pauperem etegenum; etsperabunt peuple pauvre et petit; et ils esp~re-

in nomine Domini. ront au nom du Seigneur.
13. Reliquiœ Israel non facient ini- 13. Les restes d'Israë~ ne commet-

quitatem, nec loquentur mendacium;" et tront point d'iniquité et ne diront pas
non invepietur in ore eor\}m lingua do- de mensong-e; on ne trouvera pas dans
losa.. quoniam ipsi pascentur, et accuba- leur bouche de langue trompeuse; mais
bunt,etnon'erit qui ex:terreat. ils paitront et se reposerpnt, sans que

personne leB épouvante.
14. Lauda, filia Sion; j1}bila, Israel; 14. Loue Dieu, fille de Sion; pousse

lretare, etex:ulta in omni corde, filia des cris d'allégresse, Israël; réjouis-toi
Jerusalem. et tressaille de tout ton cœur, fille de

Jérusalem.
15. ;Abstulit Dominus judicium tuum, 15. Le Seigneur a effacé ton arrêt, il

avertit inimicos tuos; rex .Israel, Domi- a éloigné tes ennemis;, le?roi d'Israël,
nus in medio tui.. non timebis malum le Seigneur, est au milieu de toi, tu ne

, ultra. . \ craindras plus le malheur désormais.
16. ln die illadicetur Jerusale~ : Noli 16. En ce jour-là on dira àJérusalem:

-

Cf. Gen. XI, 8. - Delsrent munu Marque set 2-. A la lettre dan. l'hébreu: Ils se cacheront
, d'une entIère sujétIon. Cf. Ps. LXVII, SO-S2, etc. (c.-à-d., Ils chercberont un retuge) dans le nom

2° Seconde promesse, relatIve aux Ju1ts: III, du SeIgneur. - ReliquilB Israel (vers. 1;1). Ces
11-1S. restes, sanctifiés par l'épreuve, ressembleront dé-

11-1S. Israêl sera rétabli à Jamais, et son sormals au DIeu très saInt quI vIvait au milieu
DIeu éloIgnera de luI toute InIquIté. C'est icOa d'eux: non lament... Comp. le vers. 5". Ils seront
prédIctIon de la sainteté et de la perpétuIté de parialts en paroles et en actes: nec loquentur l'Église, après celle de sa catholicIté (et. vers. Ils vIvront en outre daU8 la paix et le bonheur:

9-10). -ln die iUa. Au jour de la conversion ipBi pascentur...; à la façon d'heureuses brebIs,
des paYens, c.-à-d., à l'époque du MessIe. - Non qui n'ont rIen à redouter (et non est qui...), pro-

\confunà8rts... L'ancIen Isra~1 avait beaucoup à tégées qu'elles sont par le mellleur des pasteurs.
rougIr de ses crImes sans nombre (supBr... aàin- Ct. Ps. XXll, 1 et ss.
ventionibus...; hébr.: sur tes œuvres); le peup\e So TroIsIème promesse, relatIve à Jérusalem.
théocratIque régénéré n'éprouvera pas ce senti- III, 14-20.
ment de honte, se sachant tout à tait pardonné: 14-15. Gloire et bonheur de la nouvelle SIon
quia. .. auleram... - M agniloqucs superbilB... transfigurée. - Lauda. Hébr.: Pousse des cris
Bébr.: ceux qn1 se réjon1~alent avec Insolence. de JoIe. - Filia Sion. Ce sont les habItants de
'- Non aàjicies... A~tre allusIon à l'orguel1 et- la capItale JuIve qui sont désIgnés par cette
fréné que les Ju1tsmanlfestalent à l'occasIon de expressIon poétIque. - Jubila, 'lœtare, eooulta.
leurs nobles privl1èges. - Et àerelinquam (vor- AccumulatIon de synonymes, pour mIeux mar-
let 12). PlutÔt, d'après l'hébreu: Je laIsseraI quer la vIvacIté de la JoIe. Ce passage déborde
comme un reste. Pensée qu'on rencontre constam- de lyrisme. - Mot1t pour lequel les JuIfs sont

, ment dans les livres prophétIques :la masse des invités à se réjouIr ainsI: Ab.tulit Dominus...
Jults pérlra,à cause de ses péchés sans nombre; (vers.. 15). Le Selgceur éloIgnera d'eux tout
un reste demeurera pourtant, tout épuré, pour châtiment, tout ennemI, - Be", Israel. Il S6
servir de noyau à une Dation transformée. - man1testera comme leur roI in1lnlment puIssant,
p/"uperem et egenum. Hébr.: humble" et taible. de sorte qu'l1 ne restera dans leur cœur aucun
Ces épIthète. décrivent, au spIrituel et au telU- sentlnrent de crainte: non timebis...
porel, l'état des Julrs à la suite de leurs chAti- 16.11. VarIation sur le même thème. Le lan-
ment. dIvers. - SperabUnt in nomine...: au gage est doux, caressant, comme en plusIeurs
lIeu de se confter en eux. mêmes ou dan. leurs passages semblables de la seconde partie dei
remtlons d'amItié aTec les paYens. Comp. lever- oracles d'Isale. - ln die... dicetur, Petite Intro-~
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Ne crains point, Sion ; que tes mains ne timere, Sion j non dissolvantur manus
défaillent pas! tuœ!,

17. Le Seîgneur ton Dieu est au mi- 17. Dominus Deus tuus in media tui
lieu cae toi' comme un héros; c'est lui fortis; ipse salvabit: gaudebit super te in
qui te sauvera: il mettra son plaisir et lœtitia, silebit in dilectione sua, exul-
sa joie en toi, il gardera le silence dans tabit super te in laude.
son amour, il tressaillira d'allégresse
en te louant. (j)

18. Ces hommes vains qui s'étaient 18. Nugas, qui a lege recesserant,
éloignés de la loi, je les rassemblerai, congregabo, quia ex te erant, ut non
car ils t'appartenaient; tu n'éprouveras ultra habeas super eis opprobrium.
plus de honte à leur sujet.

19. Voici, en cè temps-là je ferai 19., Ecce ego interficiam omnes qui
périr tous ceux qui t'auront affligée; je affiixerunt te iD tempore illo; et sal vabo
sauverai celle qui boitait, et je ferai re- claudicantem, et eam quœ ejecta fuerat
venir celle qui avait été chassée, et je congregabo j et ponam eos in laudem,
ferai d'eux un sujet de louange et de et in nomen, in amni terra confusionis
gloire dans tous les pays où ils ont été eornm,
en opprobre,

20. au temps où je vous ferai venir à, 20. ln tempore illo quo adducam VOB.,
moi, et au temps où je vous rassem- et in tempore quocongregabo vos. Dabo
blerai; car je ferai de vous un sujet de enim vos in nomen, et in laudem omlli-
gloire et de louange devant tous les bus populis terrœ, cum convertero capti-
peuples de la terre, lorsque j'aurai fait \Titatem vestram, coram oculis vestris,
revenir vos captifs sous vos yeux, dit le dicit Dominus.
Seigneur.
~--

ductlon. Ce sont les témoins du bonheur et de vers. 19. - Quia eOl: te... C.-à-d.: Ils sont tes vraIs
la gloire de J érusa]em qui parleront ainsi. - enfants. - Ut non ultra... Leur cxll attirait sur
Noli timBre, non... On croirait entendre un écho Jérusalem les Insultes de ses ennemis. - Ego
d'Isaïe, xxxv, :1 -4. Comp. Is. LXII, Il et ss. - tnterft,,;am... (vers. 19). L'hébreu dit seulement:
Pissolvantur man'Js. Image du décquragement, Moi-même J'~glral contre tous oeux qui t'ont
du désespoir. Cf. II Reg. IV, 1; Is. XIII, 7, etc. affligée. - Les mots in tempo're illo (c;omp. les
- Dominus... tn medio... (vers. 17). La consa- vers. Il" et,O") dépendent du verbe II Interfl-
latlon par excellence pour Jérusalem. Comp. le olam ». - Olaud;"antem et eam... Deux méta-
vers. 15b. - Fortls.. Hébr.: gtbb6r, héros. Comme phores empruntées à Michée, IV, 6. Jérusalem
tel, Il saura bien procurer le salut à son peuple est comparée successivement à une brebis bol- .
(ipse est très accentué), - Sile bit... e:l:ultabit... teuseet à une épou~ répudiée: DIeu promet de
Lorsqu'II est ardent, passionné, l'amour humain, faire cesser ce double état d'humiliation et de
tantGt demeure silencieux auprès de l'objet aimé, soulIrauce, ef de le remplacer par une gloire
tantGt éclate en transports d'allégresse (in laude; surprepante. - Ponam...in laudem... nomen.
hébr., en cris de Joie). II Par un anthropomor- Cette fois, l'emprunt est fait à Deut. XXVI, 19. -
phlsme bardl, » l'écrivain sacré attribue à DIeu ln... terra "on/"siOn;s..: dans tous les pays où
cette manière d'agir. les Juifs auront été déportés et couverts de con-

18-20. Autre variation. Jéhovah prend à son fusion. -ln tempore... (vers. 20). Une nouvelle
tour la parole, pour dire de quels soins Il en- phrase commence Ici dans l'hébreu, qui n'a pas
tourera sa chère cité. - Nttgas, qu;... D'après le pron~m quo: En ce temps-là Je vous ramè-
la Vulgate, le Seigneur annonce qu'II retirera neral, et en ce temps-là Je vous rassemblerai.
de leurs folles erreurs et rattachera à son peuple - Dabo... in nomen. Répétition partielle du
(eongregabo) les hommes légers (II IJugas» !!st vers. 19b, pour insister sur cette glorlense pro-
pour « nugaces ») qui s'étalent éloignés de la messe. - Oum eonvertero capt;v;tatem.. Hé-
101. L'hébreu a une leçon toute dtlIérente : Ceux braYsme: lorsque J'auraI ramené vos captIfs. Dans
qui sont trIstes, loin des fêtes solennelles; le la pinpart des prophèœs, la fin de la captivité
Oes) ras~mbleral. Cela sIgnifie qu'à l'avenir, de Babylone est cItée comme le point de départ
aucun membre dn peuple de DIeu ne gémira de la gloire future d'Israël. - Ooram oeulia...
plus sur la terre étrangère, incapable d'assister C.-à-d., d'une manière manifeste. - Le livre
aux solenultés religieuses qui se célébraient avec de SophonIe se ~erme sur cetœ belle prorue."o,
tant de pompe dans le temple. En elIet, tous les relative à l'ère du MessIe.
oppresseurs cruels auront dIsparu. Comp. lé


