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VIE D'ABDIAS.

On ignore tout d'Abdias (1) : son origine, sa condition, sa patrie, sa vie«

Quelques auteurs ont voulu ridentilier avec eel intendant d'Achab, qui,

apres un entretien avec le prophete Elisee (2), serait devenu son disciple,

et aurait recu de Dieu le don de prophetie. Mais cette supposition, qu'on
trouve dans S. Ephrem et chez plusieurs auteurs Juifs (3) n'est pas plus

appuyee que celles qui en font ou le mari de la femme de Sunam cliez

qui logeait Elisee, ou le centenier envoye par Ochozias pour se saisir

d'Elie, et qui fut epargne par le feu du ciel (4), ou enfin un proselyte idu-

meen (5).

Le contenu de sa prophetie montre qu'il etait du royaume de Juda (6).

II n'y a aucune raison de soutenir, avec Augusti (7) et Kiiper, que le

nom de ce prophete n'est qu'un pseudonyme symbolique. Les Arabes out

un nom propre analogue.

Son tombeau etait vener6 a Samarie, au temps de S. Jerdme.
L'Eglise honore ce saint prophete le 19 novembre.

(1) Abdias, nnny 'en d'aulres cndroils innw), « serviteur, adoraleur de Jehovah ».

LXX : 'A68ta; ou '066(a;. Ce nom ( si frequenl dans TAncien Testamenl. Les personnages

qui I'ont porle, sont, oulre le piopliele, io un inlendanl d'Achab, III Rois, xviii, 3 et suiv.

;

20 Abdias, pere do Jesmaias, 1 Faral. xxvii, 19; 3o uti levile de la famille de Morari,

II Faral. XXXIV, 12.

(2) ill Rois, XVIII, 3 el suiv.

(3) V. Ueiilzscii. De Habacuci prophelce vita... Lipsiae, 1842, p. 60.

(I) IV Rois, I, U, 15.

(5) Vigouroux, Manuel, T. II, p. 631.

(6) S. Eplirem, cite par Deliizsch, l- c, dit qu'ii dlail « de lorra Sichcm, do agro

Ephraem ».

<7) Grundriss einer hist.-bit. Einleilung ins A. T., Leipzig, 1806, p. 278.

S. BiBLG. — Petils rroph. — 13
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litOQUE D ABDlAs.

Le temps auquel a vecu ce proplu'te a cte I'objet de reclierclies et de
discussions nombreiises. Les critiques allcmands, dit le D"" Pusey (1), out

assigne a sa vie des dales eloignees Tune de I'autre de plus de six cents

ans.'C'est tout comme si, d'apres les criteres internes, on doulait si une
oeiivre a ete ecrite au temps de Guillaume le Gonquerant ou a celui de
Cromwell, si elle date de S. Louis ou de Louis XVIII; comme si Ton se

demandait si Hesiode etait cnntemporain de Gallimaque, et Ennius de
Claudien , ou si I'auteur des Niebelungen vivait en meme temps que
Schiller. Une telle difference paraitrait grotesque, si on I'appliquait atoute
autre oeuvre

II y a cinq opinions principales sur repoque d'Abdias.
1° Gelle qui donne la date la plus recente a ete emise par Hitzig r il

soutient que I'auteur est un Juif 6gyptien, qui ecrivit peu apres 312. Eic-

chorn (2) avail deja omis une these analogue. D'apres Hitzig, lorsque Ab-
dias parle des exiles d'Israel (3), il fail allusion a la devastation de la Pa-

lestine faite en 312 avant Jesus-Ghrist par Ptolemee Lagide, qui emmena
un certain nombre de Juifs prisonniers en Egypte. En outre I'auteur

garde le silence sur les Ghaldeens qui, a cette epoque, n'existaient plus

comme peuple: il mentionne des Juifs captifs a Sardes (4), ce qui reporte

au moins a I'epoque persane; il suppose an f" 19, que la Palestine etait

completement habilee. On salt de plus que, peu apres 312, Antigone en-

voya une expedition contre Petra, la capitale des Edomites (5); la nouvelle

de cette expedition aura pu suggerer a Abdias la pensee d'annoncer la

ruined'un peuple qui s'etait range parmi les ennemis d'Israel. — Toutes

ces rai>ons sontdes plus faibles. Les ^f. 11 et suiv. semblent montrer que
la trahison des Edomites etait encore toute recenle; le -^ 19 depeint le pre-

sent et npn I'avenir. Gette opinion est universellement rejetee (6).

2° Une seconde hypolhese a ete soutenue par Rouss (7). L'ecrit d'Abdias

n'est, d'apres ce critique, qu'une oeuvre de seconde main, une imitation

sans merite litteraire. « II n'a pas ete redige sous I'impression immediate
des e"^'enements auxquels il fait allusion. La ruine de Jerusalem semble
dejaappartenir a un passe plus ou moins eloigne. Le texte n'en point pas

les horreurs. II ne reste que le scitiment de haine, le besoin de revanche,

entretenu par des souvenirs devenus deja un peu vagues. Et qu'on le re-

marfjue bien, cette haine s'adresse, uon aux Ghaldeens, les veritables au-

teurs de la catastrophe, mais aux Edomites, qui n'y out joue qu'un role

sc'condaire. Nous en concluons que le comple des Ghaldeens etait regie

par la conqu6te de Gyrus, tandis (jue les Edomites occupaient toujours

(1) InlroJiiction to... ObadiaU, p. 22<j.

{2; Eiuleiutui, T. IV, pp. 323 it .<uiv.

(3j Ab.l. H. 20.

(4) S;in|.iii, (ill *. 20.

(ij) 1)10(1. (le Sicilo, XIX, 'Ji.

(()/ CIV. Kuciidi, liisloire crViqui', T. 11, pp. i2i,, 423.

(7) Lea Piophetes, T. II, pp. 3CG et .suiv.
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ime parlie du terriloire, et provoquaient ainsi constammentle patriotisrae

Israelite.., Jerusalem etait deja rebatie, les vainqueurs etaient aneantisa
leur tour; il ne restait que ces voisins, odieux et incommodes a la fois,

dout la presence ravivait sans cesse les vieux griefs. Le Ps. cxxxvii
(Gxxxvi) que nous avons deja cite, prouve que ces sentiments subsistaient
dans toute leur energie, bien plus tard encore. lis s'enracinerent meme
tellement dans I'esprit des Jaifs, que le nom d'Edom finit par designer,
dans la litterature des ages suivants, tout ce que le Judaisme haissait le

plus dans I'etranger, et notamment Rome et les Romains (1) ». La refu-

tation de cette opinion se trouvera dans le developpement des opinions
opposees qui va suivre immediatement.

3° Aben-Ezra, Luther, Galovius, Tarnovius, dom Galraet, J.-H. Mi-
cliaelis, Schnurrer, Rosenmtiller, de Wette, Maurer, Winer, Knobel, Hen-
dewerk, Ewald, Bleek, Kuenen, etc., pensent qu'Abdias ecrivit imme-
diatement apres la destruction de Jerusalem par Nabuchodonosor. La
profonde humiliation de la Judee, decrite aux ff. 12-14, n'est autre que le

siege et la destruction de Jerusalem par ce prince. Sans doute cette ville

aete prise par d'autres conquerants (2), mais les expressions dont se sert

le prophete ne peuvent s'appliquer completement qu'a la prise de Jeru-
salem par les Chaldeens. S'il ne parle pas de ces vainqueurs^, c'est que les

circonstances lui ont impose a leur sujet un silence prudent (3). II verse
toute sa colere centre Edom, dont la trahison Tindignait ainsi que tons ses
compatriotes. II a ecrit peut-6tre Tannee meme de la prise de Jeru-
salem.

4° Noeldeke place cet ecrit pen avant i'exil. et y trouve une decadence
remarquable de Tinspiration prophetique (4).

5° Vitringa, Garpzow, Kiiper le font remonter au temps d'Acliaz. Le
prophete parlerait des defaites de ce roi (S). Mais a cette epoque, Jeru-
salem ne fut ni prise, ni assiegee. II n'y a done pas d'identificatiou pos-
sible. On ne pent pas non plus penser a la prise de Jerusalem sous Ama-
sias par le roi d'Israel, Joas, puisque, selon le prophete (6), ce sont des
ctrangers qui se sont empares de la ville.

6° Jaeger (7), Hengstenberg, Gaspari, Hsevernick, de Geer (8), placent
Abdias sous le regne d'Osias. Gesauteurss'appuientsurtout, poursoutenir
leur these, sur la place qu'occupe Abdias dans le canon, apres Amos.

7° L^opinion qui accorde au prophete la plus grande antiquitc est defen-
due par Hofmann (9), Delitzsch (1 0), Naegelsbach (1 1 }, Keil, Vigouroux (1 2),

(I) Ibid., p. 369.

(2; Sesac, 111 Rois, xiv, 2o, 26 ; ks Philisliiis, II Paral. xxi, 16, 17; Joas, IV Rois, xi\\ \i

etsuiv.

(3) Kuon n, ibid., p. 419.

(4) Hisl. lUteraire del'Ancien Testament, tr. fiaiiQ,, p. 316.

(5) II Paral. xxviii, 5 cl suiv.

(6) Abd. *. 11.

(7) Uber das zeitalter ObaJja's. Tubiiiguo, 1837, in-4.

(8) De schriften der kleine profeten, T. 1, pp. 80 et suiv. •

(9) Weissnguncien und ErfuUuiig, T. I, [>. 201.

(10) Waun weissagte Obadia? dans lo Zeitscvift, dc Rudobacli el Guericko, 1851, pp. 91
el suiv.

(II) Dans VEucydopedie d'llorzog, I'" tidil.

(12) Manuel, T. II, p. G32.
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Kleinert, Brustou (1), etc. Ges auteurs fontvivre Amos sous le-regne de
Joram, qiielques annees avant ravenement d'Alhalie, vers 850. Le D"" Pu-
se3% qui place le prophete au temps de la rainorite de Joas, ne s'eloigne

pas sensiblemeut de celte Iheorie; aussi le joignons-nous ici a ceux qui
la souliennent.

Voici les raisons principales sur lesquelles s'appuie cette opinion.

Joel, qui est considere generalemeut comme le plus aucien des pro-

plietes, connait et cite I'ecrit d'Abdias. 11 dit en effet (2) : - ,

« Sur la montagne de Sion et a Jerusalem sera la delivrance
Comme a dil Jeliovali ».

Or, c'est par la bouche d'Abdias (3), que le Seigneur avait dit

:

« Et sur la montagne de Sion sera la delivrance ».

« A cote de cette citation formelle, dit M. Bruston, on remarque entre ces
deux prophetes des ressemblances d'expiessions et d'idees vraiment
etounantes :

— Sur mon peuple ils ont jete le sort (Joel, iii, 3). Sur Jerusalem ils ont
jete le sort (Abd. 11). — Je ferai revenir votre remuneration sur votre tete

(Joel, III, 4-7). La remuneration reviendra sur ta tSle (Abd. lb). — Gar
TEternel aparle (Joel, in, 8; Abd. 18). —Gar lejour de TElernel est proche
(Joel, III, 14 ; Abd. 15). — Et Jerusalem sera chose sacree (Joel, in, 17).

Et elle (la montagne de Sion) sera chose sacree (Abd. 17). — A cause de
la violence commise contre les enfants de Juda (Joel, in, 10). A cause de
la violence commise contre ton frere Jacob (Abd. 10) (4). Ges ressemblan-
ces, rapprochees de la citation mentionnee precedemment, prouvent que
Joel a connu I'oracle d'Abdias (5) j*.

Mais ne serait-il pas possible qu'Abdias ait connu et imite Joel?
On ne trouve chez Abdias aucune trace d'imitation, sinon quelques pas-

sages de la prophetic de Balaam (6). II n'est pas probable qu'ilait imite
un contemporain. D'ailleurs le passage de Joel, cite plus haut (7), tranche
la question en faveur de I'anteriorite d'Abdias. Gelui-ci est-il iuferieur a
Joel comme ecrivain? Kuenen le pretend (8). Alais le contraire semble
aussi exacte. Gomment en si peu de ligues eut-il fait tant d'emprunts a
Joel? G'est une hypothese bien difficile a admettre. Le theme qu'il deve-
loppe est en effet beaucoup plus restreint que celui de Joel. Ges raisons
semblenl decisives (9).

La i»lace occupee par Abdias dans le recueil des douze petits prophetes

(1) Histoire... pp. 23 et suiv.

12) Joel, III, 5.

(3) Ab.J. t. 17.

(4j CIV. aussi Amos i, H ^ Abd. 10, et Amos, ix, 12 a Abd. 19, 20 (note de M. Bruslon).
(5) llisl nil., pp. 23, 24.

(6) CIV. Abd. t*. 4, 18 et suiv. avoc Nombr. x.\iv, 18, 19, 21.

(7, Abl. t. 17; Jotjl, m. 15.

(8) Uul, ait., T. II, p. 421, note.

(9j Puscy devel(ip|)0 Topinion conlrairc; mais cola tienl a ce qu'il veut h toute force
mainlcnir I'ordro du Canon des Jml's. — Kuenen, qui e^^l du mc^mo sentiment, est obligd do
recouiir, h propos do Joiil, a riiypolliciisc do |)ropli6les |»lus ancicns donl les ecrits sont
p(.'idu8, op. cil., p. 40o. l'our(]uoi in cc cas no pas rovcnir a Abilias?
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ne plaide pas moins en faveur de son antiquite. « Quoique, dit encore

M. Bruslon (1), Tordre dans lequel ils (les douze petits prophetes) sont

ranges ne soit pas louj ours striclement chronologique, surtout pour les

cinq premiers, on ne pent meconnailre que, d'une maniere generale, les

plus anciens, ou du moins ceux que les auteurs de la collection conside-

raient comme tels, ont etc places an commencement, et les plus recents,

vers la fin... Osee a du etre mis en premiere ligne, quoique moins ancien

que les trois suivants, parce que son livre est beaucoup plus long que les

leurs, et probablement aussi parce qu'il porte une suscription indiquant

It

celui d'Abdias comme beaucoup plus longs et plus importaiits. Quoiqu'il

en soit, il est clair que puisqu'ils ont ainsi rapproche Abdias des pins

anciens prophetes, les auteurs de la collection etaient convaincus de sa

hanle antiquite. S'ils I'avaient cru posterieur a la mine de Jerusalem,

ils I'auraient misentre Sophonie et Aggee ».

La place assignee a Abdias convient parfaitement au caractere de sa

prophetic. II ne pent en efTet appartenir qu'au cycle des plus anciens

prophetes. II ne connait rien par rapport aux grandes monarchies du

monde ; les ennemis qui se sont empares de Jerusalem ne sont pour lui

que des etrangers (2). En dehors des Idumeens, il ne nomme que les

Philistins et les Pheniciens (3), qui, dans Joel (4), apparaissent ^aussi

comme ennemis d'Israel. II ne mentionne meme pas la Syrie, ce qu'a fait

Amos, qui doit par suite lui 6tre posterieur. Au temps oil il ecrit^ les

deux royaumes de Juda et d'Israel existent, et sont encore soHdes et puis-

sants. Les captifs pris a Jerusalem ne sont pas emmenes a Test, ils sont

vendus comme esclaves, et envoyes dans I'ouest, precisement comme
dans Joel ; le Sepharad (Bosphore dans la Vulgate) d'Abdias, qui est peut-

etre Sparte (5), correspond au Javan de Joel. Oeux qui font trafic de ces

esclaves sont sans doute les memes qui sont nomraes dans Amos et Joel (6),

les Chananeens ou Philistins qu'Abdias (7) mentionne expressement.

A propos de Jerusalem, il ne parle pas d'une destruction de cette yiHe,

mais seulement d'une prise et d'un pillage. II faut remarquer aussi, dit

Schmoller (8), que I'attitude hostile d'Edom n'est en aucune maniere,

donnee comme consequence de I'invasion babylonienne, et presentee

comme n'ayant pas encore ete observee. Dans Joel et dans Amos (9), lout

comme dans Abdias, Edom est signale comme un ennemi de Juda, qui

merite un double chdtiment, a cause de sa parcnte d'origine avec Israel.

(1) Op. cil., p. 25.

(2) Abd. t. M.
(3, Ibid. at. 19, 20.

(4, Joel, in, 4.

(5) V. le comm nlaire. Avec Abdias, qui est contemporain de Lycurgue, dit Delilz^ch,

Old Testament history of Redemption, 1881, in-8, p. 113, la Gr6ce entre dans I'liisloire

d'Israel.

(6) Am. I, 9; Joel, in, 6.

(7) Abd. t. 20.

(8) Introd. a Abdias.

(9) Joel, III, 19; Amos, i, 11 cl suiv., ix, 12.



<98 PROPllfiriES D'ABDIAS

Dapuis le temps de Moise, Thostilite d'Edom contre Israel ne cesse pas de
se mani fester (1).

Quels sont ces enDemis dont parle Abdias, qui out pris Jerusalem et
profane le lieu saint? A quel evenement le prophete fait-il allusion?

Ce n'est pas, comme Vitriiiga, Carpzov el Kiiper le pensent, a la prise de
Jerusalem par Joas, roi d'Israel (2). Ge n'est pas davanlage a la conquete
des Syriens, au temps d'Achaz (3), comme le croit Jaeger. Dans ces deux
cas, ce ne sont pas des elrangers qui altaquent et devastent Jerusalem (4),

mais priucipalement les soldats du royaume d'Israel. II doit done s'agir

de la prise de Jerusalem sous Joram (5). Alors les Philistins et les Ara-
bes, nom colleclif de tons les peuples qui vivent a Test et au sud de
Juda^ allies ensemble, s'emparerent de grands tresors, et emmenerent
meme en captivite des princes du sang royal. Ge fait s'harmonise bien
mieux avec notre proplietie qu'une invasion chaldeenne. II n'implique,
pas plus que les paroles d'Abdias, une destruction de Jerusalem^ et une
suspension de la vie nalionale. Le prophete ne parle en effet que de pil-

lage et de rapine. Ge meme reproche est dirige sans doule par Joel et

Amos (6) contre les Philistins, qu'ils accusent d'avoir vendu les Juifs

prisonniers. Les Idumeens sont compris eux aussi dans les recriminations
de ces prophetes (7).

On pourrait faire une objection. La voici, avec la reponse, telles que les

donne M. Bruston (8), dans un livre remarquable, auquels nous faisons de
frequents emprunts.

a Nous avons des preuves certaines que les Edomites prirent une part

active a la mine de Jerusalem par les Kaldeens (9) tandis qu'on ne saurait

prouver avec la meme evidence qu'ils fussent au nombre des coalises qui

s'emparerent de la ville sainte sous le regne de Joram. II est vrai que le

passage du livre des Chroniques qui raconte cet evenement(lO) neles men-
tionne pas expressement : ii ne nomme que « les Philistins et les Arabes
qui sont a cote des Koushites. » Ge que signifie precisement cette derniere

expression, il est diflicile de le dire; mais il est manifesto qu'elle designs
un certain nombre de peuplades arabes plus eloignees de la Palestine

que les Edomites et qui ne pouvaient attaquer le royaume de Juda sans le

consentement et la cooperation de ces derniers. Or, il est clair que les

Edomites, recemment afiVanchis du joug des rois de Jerusalem qui pesait

sur eux depuis David, durent saisir avec empressement cette occasion

de vengeance. Au reste, ce n'est pas la seulement une conjecture vrai-

semblable ; nous avons outre I'oracle d'Abdias, deux lextes des plus

aucieus prophetes, qui prouvent qu'Edom avait bien en effet attaque Juda.

(1)Cfr. I Rois, XIV, 47; II Rois, vui, Ii; HI Rois, xi, U el suiv.; IV Rois. vin, 20, etc.

(2) 11 Paial. XXV, 23-24.

(3; Ibul., xxviii, et suiv.

(4) Abd. *. M.
y (5j 11 Pai al. XXI, 16 ; Cfr. IV Rois, viii, 20 el suiv.

(6) Joei, III, 6; Amos, i, Get suiv.

(7) CiV. aussi. sur co point, Bruston, op. cit. p. 26.

(8) Op. cit., pp. 27-30.

(9, Hez. XXXV, xxxvi, u; Ps. cxxxvii ; Lam. iv, 21. S3.

(40 IlPaial. XXI, 16.
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Joel dit, en parlant des Egypliens et des Edorailes, que leur pays sera

devasle, a cause de la Yiolence exercee par eiix conlre les enl'anls de
Juda,« parcequ'ilsont repandu du sang innocent dans leur pays».ouplul6t
« dans le pays desquels ils ont repandu du sang innocent (1). » II est clair,

avec cette derniere traduction, que c'est dans le pays des enfants de Juda,

et non dans leur pays a eux, que les Egyptiens et les Edomiles ont repandu
du sang innocent. Mais meme en ado[)tant la ])remiere, on ne pent guere
douler que ce ne soit la le \rai sens du texte. A quelle epoque en effet les

Eg3^ptiens, (car il n'y a aucun motif serieux de restreindre aux Edomiles
ce qui est dit du crime de ces deux peuples : puisque le meme chaliment
les attend, c'est qu'ils ont commis un crime semblable), a quelle epoque,

dis-je, les Egyptiens auraient-ils pu faire violence aux enfants deJuda et

verser leur sang en Egypte? Avant la sortie d'Egypte, dira-t-on peut-elre

avec Keil. Mais, outre que le meurtre des enfants males des Hebreux
^tait un fait trop eloigne et d'une nature trop differente pour etre mis
en parallele avec le crime necessairement beaucoup plus recent des

Idumeens, — si le prophete avait voulu faire allusion a cet evenement, il

n'aurait cerlainement [)as ecrit : « a cause de la violence commise contre

les enfants de Juda », mais « contre les enfants d'Israel », Quant aux
Edomites, le prophete ne pouvait pas serieusement leur faire un bien

grand crime d'avoir, pour s'afllVanchir, egorge les garnisons qui les tenaient

sous le joug; il ne pouvait pas, en verite, appeler cela « une violence

commise contre les enfants de Jada » ni « du sang innocent repandu ». Si

les Edomites n'avaient fait que se defendre et secouer le joug des rois de
Juda, I'indignation et les menaces de Joel seraient singulierement depla-

cees. Non, les Edomites aussi bien que les Egyptiens, sont venus attaquer

les enfants de Juda dans leur propre pays, sans avoir ete provoques. Voila

un crime bien autrenient grave el qui explique bien mieux, on ne pent en
disconvenir, le langage et la colere du prophete. Joel fait allusion evidem-
ment a I'invasion de Sisak et des Egyptiens en Juda sous le regne de
Roboam et a la prise do J hnisalem par les Edomites, unis aux Arabes et

aux Philistins, sous le regne de Joram. — Amos fait aussi allusion a ce

dernier evenement lorsqu'il reproche a Edom d'avoir « poursuivi son frere

avec I'epee » et a la ville philistine de Giza et a Tyr d'avoir « livre a Edom
une multitude de captifs (2) ». — Eafin le psaume Lxxxiii (Lxxxii), qui fut

compose avant le regne d'Hezekiak, an moment oii une coalition redou-

lable menacait le peuple d'Israel, et qui ne jieut guere par consequent se

rap{)orter qu'a la ligue dont nous venous de parler ou a celle qui s'ctait

formee pen auparavant contre le roi Josaphat, nomme en premiere ligne

parmi les coalises « les tentes d'Edom (3). »

('l)iv, 12.

(2) I, II. 6, 9.

(3) L'anUiriorile do ce psaume k Tepoqne d'llezckiuk resulle de la mention d'Amalek
(t. 8;; car c'esl sous co regno (|ao les diTiiicrs resu'S de ce peuplo furonl detruils [)ar la

tribu de Simeon (I (Ihron. iv 42. — On aurait pu aulrofois objccler a noire opinion la men-
tion de I'As-yrie (t. 9;; mais nous savons mdinl(Mianl (|uo les monarques assyriens inliTve-

iiaicnl deja k ceUe epoiju; dans les alTancs du p-upio d'Israel. Salmaiiasar II noinm^ Akliab,

le bcau-pere de Joram, comine son advcrsaire et Jehu couime iribulairo. II n'esl pas

elonnaiit qu'il ail encourage les diverses peuplades enumeroe.-* dans le psaume a attaquer

Jei usak-m. [Note de Brusion).
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III

LE LIVRE D'ABDIAS.

I. AuTHENTiciTE ET CANONiciTE. Nous avons releve plus Iiaut Topinion
incroyable d'Augusli, d'apres leqiiel Abdias ne serait qu'un nom symbo-
lique. Quant a la canonicite du livre, elle n'a jamais ete atlaquee.

II. Contend. Cette courte prophelie, qui ue renferme que vingt et un
versets, peut se diviser en Irois sections, comme naus I'avons fait dans le

commentaire (1). Graf (2) pretend que la prophetie d'Abdias n'a que deux
parties : une ancienne, f. 1 9, reproduite par Jeremie, comme I'a prouve
Caspari ; — une plus recente, f. 10-21, qui date du temps de I'exil et qui
developpe la partie originale. Mais, nous somraes convaincu, dit De-
lilzsch (3), que celte seconde [)arlie elle-meme peut s'expliquer par les

circonstanceset les consequences de la catastrophe de Jerusalem^ qui est
decrite dans II Paral. xxi, 17-19, el a laquelle font allusion Joel et

Amos (4).

III. Style. Le style d'Abdias est pur, souvent tres poetique; il abonde
en apostrophes et en interrogations. II est, pour ainsi dire, lapidaire (5).

On y sent une antiquite reculee, et une maniere toute differente de celle

des grands prophetes. M. Reuss est a peu pres seulay voir une imitation
sans grand merite litteraire (6). Tout au contraire est chez Abdias origi-

nal, uni et coherent.

IV. Rapports d'Abdias aveg Jeremie. II est hors de tout doute desor-
mais que c'est Jeremie qui a lu Abdias et I'emploie. Gette question a deja
ete indiquee dans noire commentaire sur Jeremie (7). Nous croyons done
inutile d'y revenir a present (8), d'autant plus que la question est desor-
mais jugee. Eicchorn, Schnurrer, Schultz, Rosenmliller, Jaeger. Hen-
dewerk, Maurer, Gaspari, Delitzsch, Keil, Kueper, Pusey^ Wordswort,
Meyrick, s'accordent sur ce point.

IV

accomplissement de la prophetie d'abdias.

I. La destruction des Idumeens (9) par les nations commenca a s'

plir dans la periode chaldeenne. Quoique nous n'ayons pas' de p

accom-
preuves

(4) V. ce Commentaire, el Cfr. Vigouroux, Mantiel bibliquo, T. II, p. 634.
(2) Dev Proplicl Jeremiah, Leipzig, 1862, pp. 558 el suiv.

(3) Messianic prophecies, p. 57.

(4) V. plus haul. ^ 2.

(5j Brusloi), op. ni.y p. 24.

(6) Les Prophetes, T. II, p. 369.

(7) Jeremie. pp. 297, 298.

(8) Oil consultera avec fruit Piisey, op. cit., pp. 231 et suiv., — Bruston, op. cit., p. 21;— Vigouroux, Manuel, p. 622.

(9) Analyse d'ajjres K'il.
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hisloriques positives de rassujettissement d'Edom par Nabiichodonosor :

Josephe en effet ne dit rien de ce pays (1), sitae entre Moab et I'Egypte.

dans le recil qu'il donne de I'expedilion de Nabuchodonosor centre cette

puissance, cinq ans apres la destruction de Jerusalem, et dans laquelle

ce roi soumit Amnion et Moab. Cependant la devastation d'Edom par

les Chaldeens pent se conchire de Jerem. xlix, 7 et suiv. et Ezech. xxxv,
compares avec Jerem. xxv, 9, 21, et Malach. i, 3. Dans Jerem. xxv. 21,

les Idumeens sont menlionnes parmi lesnations entourant Juda,que Dieu

jivrera aux mains de Nabuchodonosor son serviteur (2), et auxquelles

Jeremie presente la coupe du vin de la colere divine; ils figurent entre

les Philistins et les Moabites. SnivantMal. i, 3, Dieu fait des montagnes
d'Esaii un desert, ce qui nepeut s^appliquer qu'a la desolation deTIdumee
par les Chaldeens. A cette epoque, il est vrai, les Idumeens pouvaient

penser encore a relever leurs mines; mais la menace de Malachie : « s'ils

batissent, je renverserai, dit le Seigneur », fut accomplie dans la suite,

quoique nous manquions de documents sur le sort d'Edom au temps
d'Alexandre le Grand et de ses successeurs.

La destruction de la nation idumeenne fut commencee par les Ma-
chabees. Apres que Judas Machabee les eiit defaits pliisieurs fois (3), Jean
Hyrcan les soumit entierement vers 129 avant Jes:is-Ghrist, les forca a se

soumetlre a la circoncision et a observer la loi de Moise (4). Alexandre
Jannee subjugua leurs derniers restes (S). La perte de leur independance
nationale fut suivie d'une complete destruction par les Remains. Pour
punir les Idumeens des cruautes que^ de concert avec les Zelotes, ils

avaient commises a Jerusalem immediatement avant le siege de cette

ville par I'armee romaine, Simon de Gerasa ravagea cruellement leur

pays (G). Quant a ceux qui etaieiit restes a Jerusalem et qui avaient pris

le parti de Simon (7), ils furent massacres avec les Juifs. Les quelques
Idumeens qui survivaient se perdirent parmi les Arabes. Ainsi le peuple
d'Edom fut detruit pour jamais (8), et son nom disparut de la terre (9).

II. Quant aux ff. 17-21, leur accomplissement a ete i'objet de discus-

sions assez longues.

Ges cinq versets seuls peuvent s^applicjuer a notre Seigneur et a I'Eglise.

D'apres quekjues anciens commentateurs, S. Gyrille, Remi, Hugues de
S. Gher, etc., ils doivent etre pris dans un sens litleral. Le prophete n'y

annonce pas autre chose que la prosperity temporelle qui attend les Juifs

revenus, sous Gyrus, de la captivite.

S.Jerome, Theodoret, Rupert, Haymon, Nicolas de Lyre, Ribera,

admettent le sens litleral, mais lui superposent un sens figure, relatif

{\)Antiq. X, 9, 7.

(2) Jeii-m. XXV, 9.

(3) 1 Macli. V, 3, 65; Jos. Anl., xil, 18, i.

(4j Jo-eptie, Antiq. xiii, 9, 1.

(o) Ibid, xni, 15, 4.

(6) Joseph3. De Bell. jud. iv, 5, 1, 2 ; iv, 9, 7.

(7) Ibid. V, 6, 1.

(8) Abd., t. 10. — Cfr. Ilondcwerk, Obadioe prophelce oraculum in Idumwos, Koenigs-
berg, 1836, in-8, p. 16.

(9) Oi igenp, in Job, dit quo de son lonips, lo nom el la languo des Idumeens onl peri, qua
lou8 s'appelleiil arabes el parlenl syriaque. Ibid.
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a la redemption et aux biens spirituels accordes par Jesus a I'Eglise.

S. Aiigiislin (1) n'admet pas le sens litteral. II dit que les Jnifs reve-

nus d'exil, n'ont jamais connu la prosperite temporelle annoncee par

Abdias, II faiU done donner a cetle prediction nn sens figure. Rupert,

eiarius, Arias Moutanus, Vatable, ont suivi I'opinion de S. Augustin (2).

Gelte maniere de voir est par trop absolue. Le second sentiment nous
semble preferable. A travers le caractere exlerieur, litteral de la pro-

plnMie, apparait un avenir plus eleve, plus noble, mais qui est encore

voile dans I'expression. Le caractere spirituel du royaume de Dieu, la con-

centralion des esperances d'Israel sur une seule personne, le Messie (3),

ne sont pas encore ex primes (4) bien clairement. Gela n'a rien que de

tres comprehensible, si, comme nous I'avons vu, Abdias est le plus ancien

des prophetes.

COMMENTATEURS.

Outre les auteurs de commentaires generaux sur la Bible ou sur les

petit prophetes, nous pouvons mentionner les ouvrages suivanls.

I. HuGUES DE Saint Victor a laisse des Annonationes elucidatorm in

AMiam (b), qui sont toutes consacres a l*allegorie et aux interpretations

mystiques.
IL Parmi les ouvrages catholiques, nous pouvons ciler ceux de Louis

DE Leon, Commentarius in AMiam prophetatn et in epistolam ad Gala-

tas (6) et de M. de Castillo (7).

IIL La litterature protestante est infiniment plus developpee : Re-

gius (8), Draconites(9), Lambert (jui a public en un seul volume (10) ses

commentaires sur Amos, Abdias et Jonas, Gryn^us (11), Leuchtius (12),

Reuter (13), CiESNER, donl I'ouvrage ne parut qu'apres la mort de I'au-

teur (14), ZiERLiN (13), Marburq, qui a ecrit en anglais (16), Ellis (17),

(1) De Civitate Dei, xviii, 32.

(2) Tel est aussi le resume d'lin travail inleressant publie dans le Conipte rendu iL's confe-

rence de Veisailles, cil^ plus haul, pp. 11 et suiv.

(3) V. le « Salvalores r, a^r^lO- dn f. 21.

(4) Cfr, Delilzsch, Messianic prophecy, p. 57.

(5) Dans ses QEuvres, ed. Migne, T. i. — V. Haurdau, Hugues de S. Victor, nouvel examen

d-i I'edilton de ses oeuvres, Paris, 1859, in 8, p. 49.

(6) 1oo6, in-4.

(7) Salaiiiiinque, 1589, in-4.

,8)Cellae, 1537, el dans ses Opera latino, Nurimberi^, 1562, in-folio, pars [II, p. 100.

^9) Argenliiiae, 1538, in-8, Rosloch, 1548, in-8, el 1598, in-4.

(10) Strasbourg, 1525, iii-8.

(11) Bale, 1584, in-8.

(12) Daim-^ladt, 1G06, in-4.

(131 Utrcclil, 1GI7, in-4.

(UJ llamboiMi,', 1(il8. in-8.

(15) Roleiibomg, 1020, in-4.

(16) Londrcs, 1639, in-4.

(17; Londres, 1641, in-8.
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ij^uSDEN, qui a piiblie Abdias en hebreii et en chaldaique avec les com-
menlaires de Jarchi, Aben-Ezra et Kiinchi (1) ; Pfeiffer, qui donne
une Iraduclion latine des commentaires d'Arbabanel (2); Grocius, dont
I'ouvrage reproduit plusieurs commentaires rabbiniques (3); le nor-
vegien^LEiGH (4); Heupel (5); Outhof, qui a ecril en hollandais (6);
ZiEROLDEN (7); SCHRCER, (8); Happach (9); Kcehlers (10); Plum,
qui s'est occupe specialement des versions grecques du prophete (11);
Holzapfel (12); Venema, dont le travail a etc publie avec des addi-
tions de Verschuir et Lote (13); Hendewerk, dont nous avons deja
cite I'ouvrage; Gaspari (14), qui a renouvele la critique d'Abdias

;

Seydel (lb). Une version armenienne d'Abdias a ete publiee par M. An-
dreas AcoLUTHUS, Leipzig, 1680, in-4.; une version syriaque a etc

publiee par Grimm, Duisbourg, 1799, in-8.

Parmi les dissertations speciales sur ce prophete, autres que celles que
nous avons deja cite dans cetle preface, citons celle de Schnell, Disser-
tationes iheologic(B, quihus qu(B Isaac Avmvanel Heh'CBUS ad Ohadm pro-

fhetiam contra fldem christianam scriptis accitralius expendenUir {\^);
Abresch, Specimen philologicuvi in Oladice

f-.
1-8 (17); Schnurrer, Bis-

sertatio phiMogica in Ohadiam (18), Zeddel, Annotationes in Ohadice,
1-4 (19), Krahme, Ohservationes in Obadiam (20).

(1) A la suite fie son Joel, Ulrochl, 1G37, iu-8.

(2) YiUembprs, 1666 et 1670, iii-4.

(3) Breme, 1673, in-4.

(4) Hafa. 1697, in-4.

(5) Strasbourg, 1699.

(6) Dordrecht, 1730, in-4.

(7) Francfort, 1719, in-4.

(8) Bresleau, 1766, iii-8.

(9; Cobourg, 1779, in-8.

(10) Dans le Repertorium (iis bill, undmjrgent. Lilterat. d'Eich, horn, T. XV. pp. 230
el suiv.

(11) G(Ettin2;ui\ 1796, in-8.

(12)RitteIn,"l798, in-8.

(13) Utrecht, 1810.

(14) Leipzig, 1863, in-8.

(15) Leipzig, 1842, in-8.

(16 Alfort,^1647, in-4.

(17) Traj. ad Rhem. 1757, in-4.

(18) Tubingiie, 1787, in-4, et dans les Dissert, philologico-critirce, Goiha el Amslerdam, 1790,
In-8, (ip. 383 et suiv.

(19i Hale, 1830, in-8.

(20) Tubingiie, 1837, in-8.





PROPHETIES D'ABDIAS

CHAPITRE UNIQUE

La proph^tie est dirigee conire les Idumeens, ennemis acharn^s d'lsragl. Ce people, h cause

de sa liaine, sera complelemeiit detrull, nialgre la confiance que lui inspire sa siUialion

defensive iti^. 1-9).— Abdias s'eleve ensuile centre la cruaute extraordinaire d'Edom

[tt. 10-16). — De cille ruine d'Edom, ii passe a la felicile future d'Israel, qui reviendra

dans su patrie, des lieux les plus lointains oil on I'aura disperse (t. 17), — detruira

ridumee [f. 18), — possedera un territoire immense [tt. 19-20), — et regnera sous la

conduile du Seigneur (*. 21).

1

.

Visio Abdise. Hsec dicit Dominus
Deus ad Edom : xiuditum audivimus
a Domino, et legatum ad gentes mi-

sit :Surgite, et consurgamus ad-

versus eum in prselium.
Jer. 49, 14,

2. Ecce parvulum dedi te in gen-

tibus : contemplibilis tu es valde.

1. Vision d'Abdias. Voicicequele
Seigneur Dieu dit k Edom : Nous
avons entendu une nouvelle de la

part du Seigneur; il a envoye sou

messageraux nations : Levez-vous,

et combaltons-le promptement.
2. Je t'ai fait petit parmi les peu-

ples, et tu es tout a fait meprisable.

i». - Ruine d'Edom, Jf. 1-9.

Chap. i. — 1. — Visio Abdice. Prophelie

d'Abdias, nin, Cfr. is. i, 1. Tel est le litre

de la proph elie. Quant a la personne d'Abdias,

V. la preface, p. 193. — Hccc. dicil Dominus
Dews. Inlioduclion habiluelle anx propheles;

ils monlrent ains^i que c'est le Seigneur qui

les inspire et qui kur ordonne de parler. —
Ad Edom. DHnS , sur ou conire Edom.
Cfr. Jug. IX, 54. Cetle clause introductive ne

s'liarmonise pas avec ce qui suit, parce qu'on

s'aitend a une declaration faite par Jeliovah

lui-m6me, tandis qu'on ne Irouve que le re-

sullat de cetle declaration ou de cetle com-
munication. Aussi, a cause de celte difficull^,

Eicchorn , Ewald , elc. pretendcnt-ils que

ces mots sont supposes, ou qu'ils ont ele

ajoutds par un proplieie posterieur. Mais il

est plus simple de faire remarquer, avec

Reuss, que la difference provient de ce que le

litre est en prose et I'oracle Iui-m6me en

vers. Mais c'est I'auteur qui a dd ecrire ce

litre, puisque le nom d'Edom, qui est indis-

pensable pour I'intelligence du restc, n'est

pas reproduit dans les strophes qui suivent,

Cfr. Zach. ix, 1. Quel est I'Edom donl parle

le prophele? G'esl le pays d'ldum^e, si sou-

vent mentionne dans la Bible comme animd

d'une haine morleile centre les descendanls

de Jacob; Cfr. Amos, i, 11. Edom est consi-

dere aussi comme le type des puissances du

monde hoslilesa Dieu, et dont la destruction

est predile. — Audilum audioiiuus a Domi-

nos. Ce qui suit a ete revele au prophele par

le Seigneur; il va seulemeni repeter ce qu'il

a enlendu. — Legatum ad gentes misit. Lilt.

« nn heiaut a ele envoye parmi les nations ».

LXX :7t£ptoxi^v. Lps niotssuivants vont faire

connaiire le butde celle legation. — Surgite

et consurgamus adversus eum in pradium. Le

heraut exhorte les nations a s'armir contra

Edom et a aller le combaltre. Cfr. Jerem.

XLix, 14. Si le prophele estobei, une terrible

invasion sera dirigee conire Edom.
2. — Le Seigneur menace Edom de la

guerre, parce qu'il est decide a reduire et h

humilier une nation orgueilleuso, qui a con-

fiance dans ses rochers et qui se croit invin-

cible. — Ecce, parvulum dedi te in genlibus.

Voici quo je vais te rendre la plus petite

cnlre loutes les nations, la plus pelile [)ar le

nombre de ses habitants, par suite la nioins

forte el la plus humdiee. — Coutemplibilis

tu es valde. « inquil, Edom, qui quura mi-

nimus sis inter omnos in circuilu naliones,

el ad comparationem gentium cflelcraruiu
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3. L'orgueil de ton coeur t'a em-
porte, toi qui habites dans les fenles
des rocliers, et qui as etabli ton

trune dans les lieux les plus hauls,
toi qui dis en ton coeur : Qui me
fera tombera terre?

4. Quand tu t'eleverais comme
I'aigle, et quand tu placerais ton
niJ enlre les astres, je t'en arrache-
rai, dit le Seigneur.

3. Superbia cordis tui extulit te,

liabilantem in scissuris petrarum,
exaltantem solium tuum : qui dicis

in corde tuo : Quis detrahet me in

terram ?

4. Si exaltatus fueris utaquila, et

si inter sidera posueris nidum tuum,
inde detraham te, dicit Dominus.

parvus in mimpio, ultra vires erigcris super-
Ilia ». S. Jeiomc

3. — Superbia cordis tui extulit le. Lilt.

« l'orgueil de ion cceur I'a lrom[je ».Toi qui
n'etais rien, Ui I'es cru le plus grand dos

p uples. — Habitautem in scissuris pelranim,
v'^D 'Un, dans des ondroils lemplis de ro-
cliers, qui sonl pour Edoni comme autant de
chaieaux forts. Lo mot iMr\, dil Keil, vienl
de la racine n^H, qui n'osl pas usilee en
hebreu, comme njfp de nyp; il se trouve
non seulement ici el dans le passage pa-
rallele de Jerem. xlix, 46, mais aussi dans
le Cant, des Cant, n, M, ou il est oppose a

iriD, ce qui conduit k lui donner le sens de
refuge, asile. Ce sens est confirme par I'a-

rabe. — Exaltantem solium suum. Litt,

« dans la hauteur de son siege », c'e«l-k-dire,

dans ton siege tres ^leve. Les Idumeens
liabitaient le pays montagneux de Sei'r qui
n'est pas encore explore en detail. Ce pays,
a I'est du Ghor ou Arabah, part de rextreniite
meridionale de la mer morle, et s'etend sur
la mer rouge jusqu'a Aela. II est couvert de
rochers de granit el de porphyre, revelus
d'unc fiaicho vegetation, Ses montagnes sont
d'acces difiicile, surtoul a I'ourst; ^ IVsi au
contraire, elles arrivent a se confondre sans
|ienle bien sensible avec le desert d'Arabie.
V. Robinson, Palestine, T. II, p[). 551 et suiv.

Ses habitants demcurajent dans des grottes
creusees parmi les rochers. « Omnis regio
au.-tralis Idumaeoruin, dit S. Jerome, de
Eleupheropoli usque Pelram el Ailam (lieec

est enim possessio Esau), in specubus habi-
laliunculas liabet. Et pro|)ter nimios calor<'s
solis, quia meridiana provincia est, subter-
raneis tuguriis utitur ». Les habitants pri-
mitifs, chas-es par les Idumeens s'a[)pelaient
Ilorites, c'esl-a-dire, habitants de cavernes

;

Cfr. Dcut. ir, 12. Sa villc principale elail
appelee Selah ou Petra, rocher. C'etait une
cite unique enlre ks onuvres huniaines.
L'acccs en (itait fort diflieilc Hitter, Erdkurde,
XIV, 997 et suiv., 1103 ; Robinson, Palestine,
T. II, p. 563. — Qui dicis in corde tuo,
lorsque tu pense a la situation on appa-

rence inexpugnable. — Quis detrahst me in

terram? Qui sera capable de me vaincro?
Personne.

4. — Si exaltatus fueris ut aquila ? Cfr.

Job, XXXIX, 27, 28. — Et inter sidera po-
sueris nidum tuum. Hyperbole Ires poetique

pour les montagnes les plus dievees que
I'aigle puisseatteindre, Cfr. Nombr. xxiv, 21,
Ilabac. II, 9. — Inde detraham te, dicit Do-
minus. Le Seigneur fera ce qui semble im-
possible a faire; Cfr. Am, IX; 2, 3. « Qui
Chrisiianos se esse jactant, alqueeo nomine
sibi, et placenl, et vitam aeternam pollicen-

tur, nee pulant gehennam esse metuendam,
quia chrisliani sunt el fidem tenenl aposto-

lorum, qui petrae etiam dicuntur, cum vita

moresque omnino a chrislianis abhorreant,

Idumaei sunt superbientes, quod in scissuzia

petrarum habitent; non enim satis est credere,

quod Chrislus, el Apostoli docuerunt, nisi

facias quod prseceperunt... Solent isli spiri-

tuales Idumsei, vel amore quodam, vel timore
interdum aliquo I'ulurorum suppliciorum
excitali, dolore peccatorum commoveri, et

poenitentifB, jejuniis, eleemosynarumque lar-

gilioni vacare : quod nihil est aliud, quam
inpctrarum foramina ingredi, quia Christi,

el sanctorum aposlolorum, qui petrae dicli

sunt, opera iniitantur, illis similes, quibus ait

Joannes : Progenies viperarum, quis demon-
slravit vobis fugere a venlura ira ? At(|uo

hoc quidem sapientium est, sicul ait Sa-
lomon : quatuor sunt minima lerrse, el ipsa

sunt sapientiora sapienlibus, etc. lepu^culus,

plebs invalida, qui collocat in petra cubile

suum, ul non lepus timidum animal et im- *

belle, nequo arma |)raeter pedes, et fugam
liabens, nrsi ad pelram eonlugiat, lulus (>sse

non polesi : ita peccalor,qui timore gehennse
S(m|)or pavidus est, et spirilualibus armis
caret, servari nullo modo potest, nisi fiiga

saluti suae coiisulat, et ad Christum, et san-
ctorum imilalionem iranseat... Pulclire eliam
nidum ponero dicuntur inter sideia, quia ul

maximo laborent (irma sibi et quieta vitse

suae sccuritate quaerenda, nidus lamen est,

quern conslruunt o focno, ei stipulis constat,
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S. Si fares introissent ad te, si

lalrones per noclem, quomodo con-

ticuisses? nonne furali essent siiffi-

cientia sibi? si vindemialores in-

troissent ad te, numquid saltern

racemum reliquissent tibi?

6. Quomodo scrutati sunt Esau,

investigaverunt abscondita ejus?

7. Usque ad terminum emiserunt
te : omnes viri foederis tui illuserunt

tibi : invaluerunt adversum te viri

pacis tuse : qui comedunt tecum :

ponent insidias subter te : non est

prudentia in eo.

8. Numquid non in die ilia, dicit

Dominus; perdam sapientesde Idu-

msea, et prudeutiam demonteEsaii?
Isai. 29, 24; Jer. 49, 7; /. Cor. 1, 19.

b. Si des voleurs, si des brigands
etaient de unit entres chez toi,

comme tu aurais ete reduit an si-

lence ! N'auraient-ils pas pris ce qui

leur aurait convenu? Si des vendan-
geurs etaient entres dans ta vigne,

ne t'auraient-ils pas au moins laisse

une grappe de raisin?

6. Comme ils ont fouille Esali!

lis ont cherche les tresors les plus

caches.

7. Ils font suivi jusqu'a la fron-

tiere. Tons tes allies se sont joues

de toi. Tes amis se sont eleves con-

tre toi. Geux qui mangeaient a ta

table font tendu des pieges. II n'y

a plus de prudence en toi.

8. N'est-ce pas en ce jour-la, dit

le Seigneur, que je perdrai les sages

d'Edom et la prudence de la mon-
tai^ne d'Esaii?

magno labore factus est, sed minimo dissol-

viUir.Hancsecuiitatem,et quictem amiltiint,

cum in libidines, et aiiibiliones, et in faedis-

sima peccaia, justo Dei judicio incid< re

sinunlur, et gloria spoliantur, quam injuria

occupaverunt, et insipientia eorum manilesla

omnibus sit ». Ribera.

0. — Pour nioiilrer d'une maniere plus

fiappante la ruine complete d'Edom, le pro-

phete suppose deux cas dans lesquels quelque

chose resit' a ceux qui sont depouiiles; il I'ait

vo.r par la que les ennemis d'Edom seront

bien plus lernbies que ces voleurs. — Si

fures... si lalrones... Non pas seultniont des

voleurs ordinaires, mais des voleurs h main
armee, qui envahissent la nuit les mai-ons
qui se croicnt bien gardees. — Quomodo
conticuisses. Quelle eut ele la ruine. le pillage

dont lu aurais ele viclime? LXX : iioO av

aixepptcprii;. — Nonne fiirati essent sufjicienlia

sibi? Les voleurs n'eussent enleve que co

qu'il? pouvaient emporter; ils auraient laisse,

soit par mepris, soil par oubli, bien des

choses. Les enemis d'Edom ne lui laisseronl

rien, ils detiuiroiU ce qu'ils ne pourront em-
porter. — Si vindemialores... Seconde imago
faisant comprcndre la mdme destruciion. Les
vendangeuis laissent quelque chose derriere

eux, non seuleinent par crainte de Dieu,

Levit. XIX, 40; Deut. xxiv, 21, mais encoro
parce qu'il leur echappe encore beaucoup do
choses que les glaneurs Irouvent apre-i lour

depari. Edoin moins heureux sera complole-
ment devaste. Cfr. Jerem. XLix, 9.

6. — Quomodo scrulati sunt Esau. Avec
quel soin les ennemis n'oni-ils pas cherche

tout ce qui appaitenait aux fils dEsau ; ils

ne leur ont rien laisse. — Irivesligaverunt

abscondita ejus. L'hebreu : T32?D "e se lit

qu'en cet endroit; il designe suttout les

tresors caches. Pelra eiait le grand marche
du commerce enlro I'Arabie et la Syric, et

renfermait par consequent de lies grandes

riclicsses. L'envahisseur n'en epargneia au-
cune.

7. — Usque ad terminum emiserunt te. On
chassera Edom de toule sa conlree, et on

I'ex lera loin de son pays. — Omnes viri

foederis lui illuserunt tibi. Mem,; les allies

d'lulom so lourneront conlre lui. — Inva-

luerunt adversum te viri pacis tuce. Les

hommes de la paix, expression liree de Ps.

XL, iO; Jer. xxxviii, 22, qui designe les peu-

ples avec lesquels les Idumeens enlretenaicnt

des rapports amicaux; peul-elre les iribus

arabes voisines, que le commerce anienail a

Petra. — Qui comedunt tecum ponent insidias

subler te. LiU. « ton pain le tendra des

pieges ». Les LXX n'ont pas iraduit ce pas-

sage, dont S. Jerome a Ir^s bien rendu le

sens, ma a plutot le sens de piege, lilet,

queceluide blessure, ulcere, que Ke:l, apies

plusieurs rabbins, lui donne. Les Iduine^ns

seront abandonnes de tout le numdi'. —
Non est prudentia in eo. A la suite do ces

malheurs imprevus et do ces tialtisons mat-

lendues , la prudence liabiui. lie d'Etloni

I'abandonneia. Moins il s'aitendait ^ co qui
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9. Tes braves du midi craindront
que le dernier homrae perisse sur
la montague d'Esati.

10. A cause des meurtres et de
I'injustice comrais contre Jacob ton
frere, la lionte te couvrira et tu pe-
riras pour jamais.

H. Au jour oil tu te tenais contre
lui, quand les ennerais onL defait

son armee, quand les etrangers sont
entres dans ses portes et out jete le

sort sur Jerusalem, alors tu as ete

comme I'un d'eux.

12. Mais ne meprise pas le jour

9. Et timebunt fortes tui a meri-
die, ut intereat vir de monte Esau.

Jer. 49, 8.

10. Propter interfectionem, et

propter iniquitatem in fratrem tuum
Jacob, operiet le confusio, et peribis
in seternum.

Esech. 25, 13; Gen. 27,42,

11. In die cum stares adversus
eum, quando capiebant alien! exer-
citum ejus, et exlranei ingredie-

banlur portas ejus, et super Jeru-
salem miltebant sortem : tu quoque
eras quasi unus ex eis.

12. Et non despicies in die fratris

lui arrive, plu« il en sera elonne et stupefail.

8. — La meme pensee se conliruie dans
ce versel avec un peu plus de develo^ipement.
— Ill die ilia, au lemps oil Edom sera aban-
donnepar ses amis et par ses allies. — Pen/a/w
sapientes de Idumcea. Gfr. Is, xxix, 14. Je-
remie a ceiebre la sagesse des Idumeens et

des Temanites en pai ticulier, xlix, 7. Dieu
les privera de cetle sagesse donl ils sont tres

fiers. — Prudenliam de monte Esau. L'Idumee
est ainsi appelee^ cause de ses moniagnes

;

t*. 9, -19, 2i.

9. — Timebunt fortes tui. Les braves
guerriers perdtonL de leur cote tout courage.
— A meridie. TQ'n, « 6 Theman » ; Theman
repr^senle ici I'Jdumee toule enli^re, ou une
parlie de ce pays ; Gfr. Amos, i, 12. — Ut
intereat vir de monte Esau. Le carnage sera

Ires grand dans loule Tldumee , ct peu
echapperont au massacre. C'est Nabucho-
donosor qui commeiiQa a accomplir la sen-
tence porleo centre Edom.

2: — Cause de la ruine d'Edom, ff. 10-16.

10. — Propter interfectionem et propter
iniquitatem, DOn est Ja violence ouverle
I'Xerces coiitie quelqu'un, Ct'r, Sopli. i,9; ici

«;e sont loin les torts que Jacob a soulferl de
la part d'E-au. — In fratrem tuum Jacob, la

violence osl d'aulanl plus blamable (ju'elle

sVxerce contre un I'rerc. En outre Esaii et Ja-

cob eiaienl lierejumeaux,ce quieut dil encore
augmenlcr leur amilid. Aus<i Deul. xxiii, 8,

Dipu defend-il a Israel de hair Edom. C'est
ce crime que I s propheles reproclient prin-
{ ipaieiiif-nl aux Idumeeiis; dr. Amos, i, II

;

Ezecli. XXV, M ; xxxv, 5, Abdias fait |)eut-

L'lre allusion dans ccs mots a un fait liis-

lorique special. 11 e.-t ci.'ilain qu'ils aide-
rent les Chaldciens dans Icurs enlrepri-es

centre l( s royaumes d'l-rael. — Operiet le

confusio. iMeme phrase dans Mich, viii, 10.

L'opprobre qui suivra la dislruclion. — Pe-
ribis in ccternum. La ruine sera irreparable

a jamais. Mais quand cette ruine se pro-
duisit-elle? On trouve encoi-e au temps des
Machabees, les Iduineens en guerre avec les

Juifs;! Mac. v, 3 ; II Mac. x, loetsuiv.
;

Cl'r. Josephe, Antiq. xii, 8, 1.

11. — In die cum stares adcersus eum.
Ces mots qui denoLent une intention hostile,

II Rois, xviii, 13, se rapportent au commen-
cement du verset precedent; ils font allusion

k i'animosile conslante qui a animeEdom en-
vers Israel. Apres ces niots,dit Keil, nous de-
vrions trouver la conclusion necessaire : tu as

fait ceci ou ceia. Mais Abdias c si del ourne de
cetle enumeration qu'il seinblait cnmmencer
par celiedes hostililes deployees envers Juda
par ses ennemis, de sorte qu'il fait cetle

obsoivalionparrapport a la couduited'Edom :

Tu as ele comme I'un d'eux. — Quando
capiebant alieni exercitum ejus. S^n, ou I'ar-

mee, ou les richesses des Juifs. — Et extra-

nei ingrcdiebanlur portas ejus, c'est-a-dire,

s'emparaient de ses villes. — El .super Jeru-

salem miltebant sortem. Qiiaud a[)res la piisa

de Jemsakra, les onvahis^ours se pariagcnl

le bulin et tirent les prisonniers au sort,

Abdias voit I'avenir cl le predil sous forme
de preterit, comme il arrive souv< nt aux
propheles. Caspari y voit une prediction de
la prise de Jerusalem, llitzig un recit do cet

even menl. Mais il est admis-ible quo le pro-

phele ne parle que d'uno conqudle possible

dans lacpielle se produiraient les incidents

qu'il (lecnt. — Tu quoque eras quasi unus ex

eis. Edom etail au nombre des ennemis
d'Isiaol.

12. — Le prophete premunil les Idumdens
conlre uno telle conduite. — Non despicies

in die fratris tui. Si la prise de Jerusalem el
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lui, in die peregnnalionis ejus : et

nou I'lClaberis super filios Juda in

die perditionis eorum : el non ma-
gnificabis os liiuin in die angu-
sliae.

13. Nequeingredieris porlam po-

yuli mei in die ruinse eorum : neque
despicies et lu in malis ejus in die

vaslilatis illius : et non emitteris

adversus exercitum ejus in die va-

stitatis illius.

14. Neque stabis in exitibus ut

interficias eos qui fugerint : et non
concludes reliquos ejus in die tribu-

lationis.

de ton frere le jour de son exil, ne
te rejouis pas au sujet des enfants
de Juda le jour do leur mine ; n'ou-

vre pas la bouclio au jour de leur

angoisse.

13. N'entre pas dans la ville de
mon peuple au jour de sa mine; ne
le raeprise pas, loi nou plus, dans son
mallieur au jour de sa perte; et ne
te jette pas sur son armee au jour

de sa defaite.

li. Ne te poste pas sur les che-

mins pour tuer les fuyards, et n'em-
prisonne pas ceux qui resteronl, au
jour de la tribulation.

le pillage de cello ville elaieiit, comme lo

pcnse Hilzig, un fait accompli a re[)cque ou
ccril Abdias, le propliele i)e pourrail averlir

li'S Idumeens de n'y pas prendre pari. D'un
autre cote I'explication suivie par Rosen-
miiller, Drusius, etc. : Tu u'auiais pas riu

|)ri nrire part a ces evenements, est opposee
ii la gramaiaiie.Il faul done revenira l'(xpli-

caliun proposee dans le versel precedent.

L'averlissemfnl des tf- 12, 14, n'est intel-

ligible, dil Keil, que dans la supposition

cju'Abdias n'a pas eii vue quelque conquele
|i;iiliculiere de Jerusalem, soil future, soil

dejii arrivee ; il regarde celte conquele
coinrae un e\enement qui n'a pas eu lieu,

niais qui pourra arriver. II s'eleve d'un fail

Iiistorique parliculier a I'idee qui y est ren-
fci mee, et il aperQoit, le cas pose, toutes les

ciiconstanccs qu'il conlient. De ce point de
vuc ideal, il avertil Edom, et desigiie par
riiverses expressions le jour desastreux pour
Juda et pour Jerusalem comme un jour de
Inrible calamite. Ce qu'a fait Edom el ce

qui arrive a Juda sont des types du d^ve-
loppemont futiir des destinees do Juda ct de
TaUitude d'Edoin a son egard, qui so specia-

lisent de plus en plus jusqu'a la venue du
jour du Seigneur sur les nations, sur i'ap-

procheduquel Abdias baSv" son averti>semont
an t- 15. — In die peregriualionis eju<. DT3
*1DJ, « au jour de sa grande iiiforlune ».

LXX ^v f;|j.£pa aUo-piwv. — ^^on la'laberis

!>uper (iHos Juda in die perddionis eorum. Le
jour ou la nation sera complelcmenl delruito

n'cst pas indique par ces mots; lo propliele

ne veut sans doute signaler qu'un jour de
giande detresse. — JYon magnifiaibis os

luum. Ne le moque pas des mallieureux, ne

les in^ulle pas; Cfr. Ps. xxxiv, 26 ; liz-ich.

xxxv, 13.

13. — Neque ingredieris porlam p>puli

mei. La porle de mon peuple est, d'apres
Mich. 1, 9, Jerusalem ; c'est la capitale du
royaume. — In die mince eorum. Le jour
oil I'eimemi leur fera subir son joug; Cfr.

Deut. xxxii, 35 ; Ezech. xxxv. 5. — Ne-
que despicies et tu... Lilt. « Tu m dois

pas le rejouir » de ce qui lui arrive. — Et
non emitteris adversus exercitum ejus... Lilt :

« El ne mels pas la main sur ses richesses »
;

S'n a ele pris ici par la Vulgate dans le sens

qui lui a ele deja donne au t. 11. et qu'on
retrouve dans les LXX : eul t9iv S'jva(xtv

auTwv

.

14. — Neque stabis in exitibus. Ne te liens

pas au cariefour des roules, p12n~Sy, pour
i'arretcr quand il fuira ses eiinemis. Cfr,

Levit, XIX, 16. Ce crime si^rait encore plus

grand que les aulres. — Non concludes reli-

quos ejus... Lilt. « Ne livre pas » ce qui en
restera, apres le desaslre, a leurs ennemis

;

acle le plus coupable do lous ceux qu'Abdias
reproclie aux Idumeens. S. Je'rome, qui ap-
plique tout ce que lo propliele dil d'Edom
aux heretiques, fait ces reflexions sur ce

passage : « Quis liu^reticorum non despicit

ecclosiaslicos ? quis non oxultat in malis

eorum, si quando propter peccata populi

p.Msecutioni tradili fuerinl, el mulli vel in-

lirma fide, vel sii|>ra pHrosa seminaii, in

iiegalionem corruerint, videas illos exsullare,

gaudere, nostram ruinain suam pulare vic-

toriam... Cunique aluiuis, vol fuga, vel poe-

nitenlia ela|>siis fueril, slant in diverticulis,

et [)ropjnunl sophi?mala, el leslinionia quasi

de scripluris proferunl; ut lassis atquo con-
fectis offorani cervicalia, el ponant ea sub
onini cubilo manus, atque ila lii ul, qui for-

sitan perseculionem, aul virlute suporarint,

aul limore (ITugerinl, decepti pravis dogma
tibus, rursum in carccro lenoantui' errorum,

el mullo pejor fiat ista Iribulatio, quain luit

S. Bible. — retits Proph. — 14
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15. Gar le jour du Seigneur est

proche pour toutes les nations.

Comma tu as fait, on te fera, et Dieu
fera relomber tes actcs sur ta

tete.

IG. Comme vous avez bu surma
monlagne sainte, loules les nations

boirout bienlot et jusqu'au fond, et

elles seront comme si elles n'avaient

jamais ete.

15. Quoi.iam juxta est dies Do-
mini super omnes gentes : sicut fe-

cisti, fiet tibi : relributionem tuam
convertet in caput tuum.

IG. Quomodo enim bibistis super
montem sanctum meum : bibent
omnes gentes jugiter : et bibent, et

absorbebunt, et erunt quasi nou
sint.

ex genlibus : facilius enim ab elhnicis

capUim liberes, quam praijtigiis hseretico-

rum irrelitum ».

15. — Quoniam juxta est dies Domini super

omnes gentes. Dans ce jour du Seigneur, c'est-

a-dire, dans le jour du jugement, Edum et

lous les cnnetnis d'Israel recevronl la remu-
neralion qui irur est due pour leurs crimes

centre le pouple de Dieu. Sur ce jour de

Jeliovali, V. Juel, i, 15. Celte ex|)ression, dit

Keii, a eie creeo par Abdias et non par Joel

;

c'esl a Abdias que Joel, Isai'e et lis projihetes

suivants I'ont emprunlee. Son si^ns premier

n'est [)as le jour du jugement, mais le jour

ou Jehovali levele sa majesle et sa toute-

pui.-sance, pour manilesler sa gloire, ren-

vers'r I'impiele et completer son royaume.
L'idee du jugement el de la retribution ne

forme qu'un cote do la revelation de la

gloire divine. Abdias ne se contente pas de
monlrer Jeliovali jugeant les nations et leur

rendant selon leurs actes, il le montre aussi

delivrant Sion et etablissant son royaume.
— Sicut fecisti, fiet tibi, Cfr. Jug. i, 7

;

Jerem. i, i5, 29; Ezech. xxxv, 15. Pour les

pai'eiis, c'eiail I'ideal de la justice; Cfr.

Arislote, Elhiqiie, v, 3. — lielributiuuem

tuam co)ivertet in caput tuum. Sl/2i, action.

L'acle qu'on dirigc; conlre Dieu, dit Geier,

revicnt conire celui qui I'a commis, comme
nnetleche se relour()64:ait conlre I'archer qui

fa lancee. Cfr. Joel, iii. 4, 9. « In caput »,

expression ramiliero aux ccrivains biblupus;
Cfr. Ps. vii, 17 ; Esth. ix, '25. Cctto mainere
de dire a (ile peut-elre emprunlee aux cou-
lumes religieuses de I'Egypte, V. Herodote,
II, 39.

10. — Quomodo enim bibistis super montem
sanctum meum. Di.'ux opinions lies diverges

out eie einises sur ce vorset. D'apres Aben-
Ezra, Sclinurrer, Rosenmiiller, Ewald, Meier,

Pusey, etc., c'esi aux Juil's que ces parotids

seraienl adressees. .Mais d'apres Nicolas do
Lyre, M(miocIiIus, Tirin, Kcil, c'est aux Idu-
inecns qu(! le prophele s'adresso encore. D'a-
pres la premieie inlerpielalion, Abdias, imi-

lanl les liabiludes dcs proplietcs, cliango subi-

tement de sujet et revient aux Juifs, auxquels
il dit : De meme que vous avez vide la coupe
du cliStiment, dememe toutes les aulres na-
tions, a leur tour, la boiront. Trois passages

de Jeremie confirmenlcette maniere de voir :

XXV, 27-29, xLix, 12; Lament, iv, 21. 22. Si

done los Juif?, qui sont en possession de la

monlagne sainte ou est le temple, ont bu le

calice de la colere, les nations n'en seront

pas privees. C'est de cello image que Dieu

se sert pour annoncer de graves chatimenls,

Ps. Lxxiv, 9; Is. LI, 17 ; Jerem, xxv, 15.

Les tenants de I'opinion contraire s'ai)puienl

sur les motifs suivants. L'ensemble de la pro-

ph 'tie concerno les Idumeens el jamaisJuda.
Le mont Sion est appelee ma sainte mon-
lagne, parce que Jeliovah y siege dans son
sanctuaire. Le verbe r\r\V), boire, est em-
[)loye dans les deux pailies du versel, dan3
dcs sens differents. Mais au fond, l'idee du
clialimenl qui est annonce, fait le fond du
discours du prophele. II est done assez

superflu de ctierclier si c'est a I'ldumee ou
aux Juifs qu'il adresse le mot « bibistis ». —
Bibent... jugiter. l>an signifierait, dit Ro-
senmuller, que les nations boiront perpetuel-

lemenl, c'est-a-dire que K' jugement ne ces-

sera d'etre elendu sur leur tele. Ce sens est

adopte par Reuss el beaucoup de modern! s,

D'apres Ilendewerk, ce mot indiqueiait un
certain ordrcdans leur ciialiment. — Absor-
bebunt. hQi nations videronl la coupe jusqu'a

la lie; Cfr. Ps. lxxiv, 9 ; Jerem. xxiti, 32.

— Et erunt quasi non sint. Lour mine sera

si complete qu'il ne reslera ni vestige, ni

souvenir d'eux; Cfr. Job, x, 19 ; Ps. cii, 15;
Eccli. XLiv, 9. C'est co qu'Ezechiel predit

aussi de Tyr, xxvi, 21, et des Ammonites,
xxv, 10.

i'. — Etablissenicnt du royaume de Juda sur Sion,

ff. n-21.

Le proplieto passe mainlenant des menaces
aux consolations. II annonce h Israel la do-
miiialion sur loules lespuissances du mondo.
I'endant que le jugement s'accompiiia suilos

nations paimnos, la monlagne do Sion sera
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17. Et in monle Sion erit salvalio,

eleritsaiiclLis : et possidebitdomus
Jacob eos qui se possederaut.

18. Et erit domus Jacob ignis, et

domiis Joseph flamma, et domus
Esau stipula : et succendentur in

eis, et devorabunt eos : et non erunt
reliquiee domus Esau, quia Dominus
loculus est.

17. Mais sur lamontasrne de Sion
sera le salut. Elle sera sainte, et la

maison de Jacob possedera ceux qui

I'avaient possedee.

18. La maison de Jacob sera un
feu, la maison de Joseph une flamme,
et la maison d'Esaii une paille se-

che : elle en sera embrasee, et il ne
restera rien de la maison d'Esaii;

car c'est le Seigneur qui a parle.

I'asile de ceux qui seront ddlivres. Juda et

Israel s'empareront des possessions des na-
tions, detruironl Edom et etendront leurs

fronlieies de tous les coles. Israel, disperse

parmi les pauns, roviendra dans son heri-

tage agrandi, le salul se levera sur Sion,

Esali sera juge, el le Seigneur regnera sans

parlage. Sur le sens messianique de ce pas-

sage, V. la preface, p. 201.

17. — In monte Sion. Le mont Sion est le

s'.ege duroyaume de Dieu ; c'e?t la que siege

Jehovah , Joel, tu, 47. — Erit salvatio,

iTQiSs, ['ensemble de ceux qui se seront

sauves, qui auront dchappe au danger. En
hebreul'abslrait est souvent employe pour le

concrei. Cfr. Joel, ii, 32; Is. xxxi, 5. — Et
erit sanctas. Litl. « Et il y aura sainlele »

sur le monl Sion; c'est-a-dire tous ceux qui

y habiteronl desormais seront saints, Les
nalions prolines n'y auronl nul acces; Cfr.

Joel, in, il. Son sanctuairo sera done desor-

mais inviolable. Is. lii. 1. — Possidebit do-

mus Jacob eos qui se possederant. L'liebreu a

un pronom assez difficile a expliquer. II pent

se rapporter aux possessions anciennes de
Juda qui seront reconquises par lui ; ainsi

I'entendeni Hendewerk, Rosi'niniiller. II peut

aussi s'ap|)liquer aux possessions des Idu-

meens donl Israel fera la conquele. Kcil et

lleiiss sont favorables a ce second sen>. La
lia'Uictioii laline, (jui suit celle des LXX :

Tou? xaTax)./ipo''0[Ari<Ja'''^a? aOtou; vient d'une

lecture dilferenle de celle du lexte massore-

thique (morisheem au lieu dc morashcem).
« Deslriiclis carnis operibu-, ct terreifo iin-

perio desolate, erit in Ecclesia salvalio

eoruMi qui a matre non cxierinl. El in ipsa

morabilur Sanclus, de cpio in Isaia. vi, 3,

dicilur ; Sanclus, Sanclus, Sanclus Dominus
Deus Sabaolh, quia el qui sanclifical. el qui

sancliOcaniur, ex uno omnes ». S. Jerome.
18. — Et erit dcmus Jacub ignis et domus

Joseph flamma. La maison de Jacob designe

ici le royaume do Juda, el la maison de

Josf'ph cihii des dix Iribus. Abdias eniploie

le iiom dc Jacob pour cehii do Juda, parco

que, depuis la division en deux royaumes,
Juda representait seul le peuple de Dieu. A.

I'avenir cependanl les deux royaumes seront

reunis, Os. ii, 2; Jerem. xxxi, 18 ; Ezech.
xxxvii, 16, et combatlronl ensemble leurs

ennemis. Is. xi, 13, 14. Le prophele, en
citanl la maison de Joseph, entend montrer
que les dix tribus ne seront pas cxcluesdu
salut fulur. Unis, Judas et Israel seronl le

feu qui consumera leurs ennemis. — Domus
Esau stipula, L'Idumee est comparee a une
paille, xyp, et non a du bois, parce que la

paille et aulres objets de meme genre etaient

plulol employes pour allumer le feu par les

Hebreux que le bois, Exod. v, 7 ; Ps. Lvii, 10;
Is. I, 31, 33, etc.; Ezech. iv, 12, 15. Ecccl.

VII, 6; Matt, vi, 30, Les deux royaumes
reunis auront aussi facilement raison de
I'Idumee que le feu consume la paille.

« Quomodo ignis viciniam culnms non valel

susiinere , ila dispulationem Jacob, quae
ignita est sermone Domini. Eloquia vi\\m

Domini igno examinala, Ps. xvii, 31, et

flammam Joseph qui inlerpretatur augmen-
tum, et qui a fralribus vendilus populum
pavit in JUgyplo, domus Esau susiinere non
polerit, sed ad primam congressionem so-

phismata eorum verlentur in r4hiluni ».

S. Jerome. — Succendentur in eis, les liabi-

tanls de I'Idumee. — Et non erunt reliquiee

domus Esau. Les traditions arabes ne eon-
servent le souvenir d'aucune tribu edomile,

LXX : xal oOx eatat nupqjopo? ev... 'ilaaO.

S. Jerome lil itupo!})opov, (pi'il traduit i)ar

« fiumenlarius ». — Quia Dominus locutus

est. V. Joiil, HI, 8. « El non erunt reli(|ui(e

domus Esau, quando omnia Chrislo g(Mm-
fleclent coelestium el terreslrium el infer-

norum, el subjicienttir ei universa, ut sit

Deus omnia in omnibus. Quia vero Esau
superfundamontum t^hristi vitio suo cxiruxe-

ral foenum, ligna ol stipulam, idcirco domus
Jacob el Joseph in ignem verlelur et flam-

mam, imitans Dominum suum qui dicit :

Ego sum Deus ignis consuaii-ns, Deul, iv, 24,

ut, dcvoral'" saicis pcccalorum, IVumentuin
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19. Ceux du midi et ceux qui

liabilentles campagnes des Philis-

tins heriteront de la montagne d'E-

saii; ils possederont le pays d'E-

phraim et de Samarie, et Benja-
min possedera Galaad.

20. L'armee des fils d'Israel, qui

avait ete deportee, possedera toutes

les terres des Chananeens jusqu'^

Sarepta, et les deportes de Jerusa-

lem qui sont dans le Bosphore pos-

sederont les villes du midi.

19. El lieredilabunt hi qui ad
austrum sunt, montem Esau, et qui
in campestribus Philistiim : et pos-

sidebunt regionem Ephraim, et re-

gionem Samarise : et Benjamin pos-

sidebit Galaad.

20. Et transmigratio exercitus

hujus filiorum Israel, omnia loca

Ghananseorum usque ad Sareptam :

et transmigratio Jerusalem, quae

in Bosphoro est, possidebit civitates

auslri.

puriim in horrea congregetur. Ciincla guae

diximus el quae dicUiri sumiis, Jiideei sibi fu-

tuio tempore pollicentur, quando pro Christo

rccipieiU anticlirislum, impleta prophelia Do-

mini Saivaloris : Ego veni in nomine Patris

inei, et non suscopislis me, si alius veneril

in nomine suo, ilium recipielis, Joan, v, 43.

Et quidquid contra Idum;eam intorprelati

tunius, illi adversus romanum regnum som-
nianl : Quod nos dicimus, aul juxla histo-

riam sub Zorobabel esse jam factum, aul

eerie juxla proplieliam el mysticos inlel-

lectus quolidie in Ecclesia fieri, et in regno

animae adversus carnem, in unoquoque com-
pleri ». S. Jerome.

19. — Et hcereditabunt, qui ad austrum

.^unt, montem Esau. Les Juifs qui habitent lo

loyaume de Juda, silue plus au sud que le

royaume d'Israel, s'einpareronl de I'ldumee.

Celle interpretation de Menochius est admise

par Keil, Reuss, elc. Le lerritoire de Juda,dit

ce dernier commenlateur, se divisail en plu-

sieurs districts : la montagne au centre, la

plaioe a I'ouesl, lande a Test et le neg'eb

(pays sec, probablementjau sud. Le prophete

veul dire que Juda se forlifiera de maniere

que les babilants de cliaque district franchi-

ront leur^ fronlieres et s^empar<ronl du ler-

ritoire lo plus voisin. Ainsi les habitants du
sud de Juda '^'cmparcront de I'ldumee. —
Et 'jui in campestribus Pliilistiim. Ceux qui

liabiient la nSs©, colie region do la Pales-

line, voisino des PI)ilistins,Cfr.Jos. xv, 33 47,

II Paral. xxviii, iS, s'empareront des pos-

sessions limilrophes. — Et possidebuiit... re-

fjioneni. Samarice. Juda el Bonjauiin, c'est-a-

dire Fanci'Mi royaume restd fidcle, reprendra

lout lo lerritoire des dix tribus ; non pas que

ce lerritoire soil envisagd par lo proplicte au

meme point de vue que les pays donl il vient

do parlir; sa ponsoo est sim|)lem-M)l ccllc-

ci : Juda reprendra la lorro de Clianaan dans

son elendu' la plus grande. 11 y a ici, dil

llcngslenberg, uiio description iii'dividualisOe

de la prom^sse de Gen. xxviii, 14 ; c'est sur

elle qu'Abdias s'appuie pour predire la res-

tauralion future du royaume de Dieu, et son

exlension au-dela des fronlieres de Chanaan.
C'est pour cela qu'il parte d'une reprise par

Juda du royaume des dix tribus; mais il ne
le considere pas pour cela comme un en-

nemi de Juda, ou comme separe du royaume
de Dieu. — Benjamin possidebit Galaad.

Galaad designe lout le lerritoire a Test du
Jourdain, qui avait die conquis par les He-
breux sous Josue, et qui n'a pas de limites

bien arrelees. Elle est souvenl opposee au
resledo la Palestine;Jos. xxii, 9, 13, 15, 32

;

Jug. V, 17, XX, 1 ; II Rois, u, 9. Cetle pre-

diction s'est accomplie, dit Grotius, au
temps d'Hyrcan; suivanl Hendework, c'est

sous le regno d'Alexandre Jannee, 104-77

V. la preface, p. 200
20. — Transmigratio exercitus Jmjus fHiO"

rum Israel. Los fils d'Israel revenus de I'exil,

sont, d'apres Ilendewerk et Hengstenberg,
les habitants du royaume des dix tribus;

selon Keil, c'est le peuple do Dieu tout en-

tier, appole ici fils d'Israel, comme au f. 10,

il a ele appele Jacob, et au t. 17, maison

de Jacob. Sn, que les LXX rendent i^i apx^l est

une formo defective de S>n, armee. — Omnia
loca Chananwonim. Les fils d'Israel s'empare-

ront (il faut suppleor ce verbe d'apres la se-

conde parlie du versct) do toutes les posses-

sions des Chananeens. — Usque ad Sareptam.

ri3"l2f^ Zareptalh est la vi'le pheniciennc de
Sarepla, la Sarfand d'Edrisi, racluelle Su-
raferid, sur la cote de la Moditerranee onlre

Tyr cl Sidon. Les possessions des Juifs re-

venus do ca[)livil6 s'etendront jusque-1^. —
Transmigratio Jerusalem qncein Bosphoro est.

Litl. « Et la de|)Ortation de Jerusalem (|ui est

dans Sepharad », T^SDl. Les LXX, suivis

par I'arabo, out 'E^paOa, mauvaiso logon pour
SEippaOa. S. Jerome, dans sa traduction, fon-

deo sur uno similarile do nom, a suivi

I'opinion commune de son temps parmi les
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21. Et ascendent salvatores in

montem Sion judicare montem
Esau : et erit Domino regnum.

21. Les sauveurs monterontsur
la monlagne de Sion pour juger la

montagne d'Esaii, et I'empire sera

au Seigneur.

Jiiifs, et qu'il avail reQue de son profe?seur

licbroii. Mais, dans son commentaire, il donno

a cv incil un sens different : « Nos aiitrm ab

Hcbiaeo, qui nos in scripturis erudivil, didi-

cimus Bosphotum sic vocari, et quasi Judaeus

isla inquit, est regio, ad quam Hadrianus

caplivos translulit. Quando ergo Clirislus

nosier veneril, tunc reversura estin Judaeam
etiam ilia capiivitas. Possumus autem locum
quemlibel regni Babylonis inlelligere, quan-
quam et aliler arbitrer. Nam consueludinis

proplietarum est, quum loqiuinlur contra

Babylonf m, Ainmonilas, Moabitas, Philistim

el celeras nationes, mullis sermonibus lin-

guae eoiuui abuli, el servare idiomala pro-

vinciarum. Quia ergo lingua Assyriorum
terminus, qui Hebraicae vocatur Sl^^, dicilur

Sapliarad hunc sensuni esse conjicio : irans-

migratio Jeiusalem, quae cunclis lerminis

regionibtisque divisa est, urbes auslri, id est,

Iribus suae, recipict ». L'expression T12D2
serait done analogue a cede de S. Jacques,

1, 1, §v 'Yj SiaoTiofa. Celte Opinion est adoptee

par Hend: werk et Maurer. D'apres Ewald,
c'esl peut-elre une ancienne erreur de co-
piste pour D13D ou Disyj (oy^S^) « Se-
pharani », iocalile au sud est et a neuf
millrsd'Akko, et oil, dil Niebuhr, Keison, m,
p. 369, beaucoup de Juifs vecurent dans les

derniers temps. Cfr. aussi son liistoire d'ls-

rael, T. IV, p. 462, note. Ou bieii, continue
Ift meme critique, on peut ridenlifier avec
Hispiratis, appelee aujourd'hui Sber ou Ispir,

entre I'Armenie et la Cappadore. Le rapport

enlre ce nom et le QPaRaD, Qparda, men-
tionne dans la graiide mscriptiou cuneiforme
de Nakslii Ruslam, parmi les noms do tri-

bus, enlre Kalpadluika |Cappadoce) el Yun^
(lonie), est assez seduisanl k cause de
rcxtr^mo ressemblance el Hilzig I'admet.

Mais, dit Kcil, si (Iparda est la forme perse

pour Sardis, qui s'ecrivait, suivant Lassen,

Qvarda dans la langue native, Sepharad ne
peut etre ideniifie a Cparda, parce quo les

llebreux n'ont i)as regu co nom des Perses

;

quant au Cvarda oiiginal, qui n'esl d'ailleurs

qu'une !-u|)posilioii, il (>ut die ecril TiiD en
liebreu. II est beaucoup plus naturel, selon
oe commentatour, de rappiocher le nom do
iTxdp-cY), Sparle, iTrapTiaiat, I Mac. XIV, 16,

20, 23, cl de su|)poser que les Hebreux
avaienl entondu prononcer ce nom aux Plie-

niciens, et qu'd eiait pour eux un des pays
les plus eloign^s dans I'ouest. Delilzsch,

Schmoller, etc., se rangenl a ce sentiment.

Ce qu'on peut dire c'esl que la situation da

celte Iocalile est tout a fait inconuue ; Schra-
der, Keilinschriften, i878,pp. 116-119. Dans
le Targum el le Syriaque, le mot a ete rendu
parEspagne; les Juifs dOccident admeltent

celte interpretation. Sarepta est aussi d'apres

eux la France. Ces dernieres interpretations

n'ont pas la moindre valeur. — Possidebit

civitates aiistri. Le midi comme le nord do

-

viendra la possession d'lsrael.

21. — Avec la conqueie des contrees

paiennes, le salut arrivera a sa pleniludo

dans Sion. — Ascendent, avec les exiles qui

rentrc nt dans learpalrie. Ainsi Rosenmiillei'.

D'apres d'autres commenlateurs, monter si-

gnifie ici aiieindre le sommel : les sauveuis

monteront sur le haul du monl Sion po;ir

juger Edom. — Saloatores. D''''J'''<3!TD, mal
rendu ava(3w?6(x£vot par les LXX, fait allusion

aux temps anciens oil Dieu se servait d'S

juges pour sauver son peuple. Sous ces sau-

veurs, dit Hengstenberg, le Sauveur par

excellence est voile. — In montem Sion, La
montagne de Dieu, c'esl a-dire I'liglise vain-

cra les montagues oil siege I'orgueil humaiii.

Pusey. -- Judicare montem Esau. Les sau-

veurs d'lsrael jugeront, domineront, gouver-

neronl les monlagnes d'Esaii, qui represen-

lent ici le monde paien vaincu el soumis.

Les LXX, ( n traduisant SxStxeiv, restreignenl

Irop le s ns de I'original. — Et erit Domino
regnum. Jehovab montrera que c'esl a lui

qu'apparlient le monde, et lui seul alors lo

gouvernera. Promesses trop magnifiques, dil

Rosenmiiller, pour qu'on puisse les appliquer

A I'epoque de Zorobabel ou k celle des Ma-
chabdes. C'esl seulemenl en effel dans le

Christ qi'elles seront accomplies. « Capii-

vitas autem sive transmigraiio Jerusalem,

ubi quondam erat visio pacis, et quae nunc

in lolo orbo dispersa est, possidebit civitates

Austri, id esl Ecclesias veriet perfecti lumi-

nis, diC'tque cum sponsa poenilens : Ubi

pascis, ubi cubas in meridie ? Cant, i, 6.Et

cum Joseph in antiquam germanitatem re-

cepta, inebriabilur sanguine pasloris et prin-

cipis. Quod si juxla scptuaginta E|)hraia le-

gimus, nulli dubium esl, quin Chrisli intelli-

gdlur fides. Ephrala enim inlerpielatur

xapTTo^opia, id est uberlas, cl Suwvojxo; est,

appellalurquo Bethleera, in qua oiius est

ccBleslis panis. llis autem ita geslis, ascen-

dent salvatores vel qui salvati fuerint de
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reliqiiiis popiili Judaici in montem Sion, iil de eo servis tribuit ut dicanlur : sic ipse

judicoiil, el ulciscanl monlem Esau. Quo- Salvalor apostolos suos mundi e^^se voltiit

modo lumen Dominus lucem appellat apos- salvatores, qui ascendenles speculam mont s

tolos suos, el dicil : Vos eslis lux mundi, Ecclesiae, et deponenles superbiam judaican^,
Mallh, V. 14 : el ipsa pelra Peiro donarit, ul universorumque monlium

,
qui adversuni

f»elra sit : pasiorquoque bonus illis paslorum scientiara Dei erigebantur, regnura Domino
argitus est noraina : et quodcunque dicilur paraverunt ». S. Jerome.



IMPRIMATUR

•f i, Hipp. Card, Guibert, archiepiscopus Paridiensis.

PirisUs, 6> aagatU, 1883.

Poor donner une Uie de I'esprit dans lequel notre trarail

a ^t^ congu et execute, nous oe croyons pas pouvoir mieux

faire que d'eiuprunter a sain^ (Bernard (Ep. glxxiv, n. 9) la

ffotestation suivante :

Romance prceserlim Ecclesice auctoritati aCque exa-
mini totum hoc, sicul el ccetera quce ejusmodi sunt

wiiversa, reservo , ipsius, si quid aliter aapio, paratu$
judicio emendare.
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