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PROPHETIES D'EZECHIEL
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PREFACE

->5>iO-;<-5<

VIE D EZECHIEL

Ezechiel (1);, fils d'un prStre nomme Busi (2), et appartenant par conse-

quent a la tribu de Levi, etait sans doule pr^tre lui-mgme. « Gomme tous

les noms des prophetes canoniques, dit Hengstenberg, le nom d'Ezechiel

n^est pas le nona que le prophete a porte des sa naissance, mais le nom
officiel qu'il prit lorsqu'il recut I'appel de Dieu. » Et ce nom « Dieu for-

tifie » (3) est bien conforme a la nature de la mission qu'il doit

remplir. II n'a pas le tendre coeur ni la douceur de son contemporain
Jeremie, mais il est done par la nature d'une admirable force d'esprit (4).

Quand Thomme est de fer, la preparation divine consiste en ce que Dieu
le fait acier, le durcit, donne a ses qualites natives et a son energie natu-

relle la consecration d'une epee de Dieu (5). Si Isaie est le salut de Dieu,

Ezechiel est la force de Dieu.

Ezechiel fut du nombre des dix mille captifs transportes avec Jechonias

en Ghaldee par Nabuchndonosr. en 597 (6). Sa residence fut fixee dans un
endroit nomme Tel-abib, localite que Gesenius identifie avec le Thallabba

de D'Anville (7). G'est la que, dans la cinquieme annee de son exil, et

(1) Si<pfn', contraction pour Sn p7ni, p^iit se iraduire en di verses manieres : « Dieu

est fort « ou « Dieu se monlre fort », Rosenmuller; « celui que Dieu fortifie », Gesenius. Les

LXX, comnne I'auteur de I'Ecclesiastique, xlix, 8, le iranscrivenl 'le^sy.ty,).. Josephe ecrit :

le^extYiXo;. Un pretre du meme nom est mentionne, I Paral., xxiv, 16. Clement d'Aiexandrie

cite un poete juif alexandrin, portant le nom du prophete, qui est auteur d'une tragedie

ayant pour sujel la Sortie des Israelites d'Egyple. StromaL i.

(2) Ezech., I, 3.

(3) V. la note ire.

(4) Haeveinick, Commentar, allgemeine Vorbemerkungen, § 2, p. xiii.

|3) Schrceder, Commentar, Intr. § 1.

(6) Ezech., I, 2. Cfr, IV Rois, xxiv, 12.

(7) Ezech., Ill, 15. Les LXX et la Vulgate ne iraduisent pas nux in par un nom propre,

mais par un nom appellatif : « Acervus novarum frugum », S. Jerome. V. la note sur eel

endroit.

S. Bible. Ezechiel. — 1
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peul-etre dans la trentieme annee de son age (1), il recut le don de pro-

phetic (2). Qualre ans plus tard (3), il perdit sa femme dent il ne nous a

pas conserve le nom. Vingt-sept ans apres sa deportation, il exercait

encore son ministere prophetique (4). Voila tout ce que nous savons sur

la vie d'Ezechiel. On ignore absolument la date de sa mort (5).

Ge que I'histoire et la tradition ne nous ont pas conserve, la legende a

essaye de le suppleer. Ainsi on a pretendu que le prophete etait ne a

Sare'ra (6), ville que la Bible ne mentionne pas. D'apres S. Jer6me, il fut

en rapports habituels avec Jeremie : les deux hommes de Dieu se com-
muniquaient leurs propheties afm de consoler leurs compatriotes et de les

affermir dans la foi (7). Ezechiel aurait ele mis a mort par le prince de
son peuple qu'il engageait vivement a renoncer al'idoldtrie. Suivant Ben-
jamin de Tudele (8), on I'aurait inhume dans la caverne ou. avaient ete

cnterres Sem et Arphaxad, sur les bords de rEu})hrate, entre ce fleuve et

le Cliaboras, a quinze lieues de Bagdad. On voyait encore le tombeau du
prophete au temps de ce voyageur, de la veracite duquel il est d'aiileurs

permis de douter (9).

Qiielques auteurs des premiers siecles ontcru que I'assyrien Nasaratus,
maitre de Pythagore, etait le meme qu'Ezechiel. Mais Clement d'Alexan-
drie, qui rapporte cette opinion (10), la refute sans peine (11).

Avons-nous tons les ouvrages d'Ezechiel? On lit dans Josephe (12)
qu'Ezechiel avait ecrit deux livres sur la captivite de Babylone. Gomme
les Propheties n'ont jamais, semble-t-il, ete divisees en deux livres, il

est possible que nous ayons dans ce passage la mention d*un ouvrage
historique, perdu depuis longtemps, et relatif aux evenements dont le

prophete avait ete temoin. Mais cela n'est qu'une simple conjecture.
Toujours d'apres Josephe (13), Ezechiel aurait ecrit a Sedecias, a la suite

de communications divines, pour annoncer a ce prince qu'il ne verrait
pas Babylone, et que la ruine de Jerusalem et du temple ^talent ine-

vitables. Suivant la remarque de dom Calmet (14), il pent s'agir ici de
la prophetic que Ton trouve au ch. xvii® et qui aurait ete communiquee

(<) Y. la note sur i, 1. Selon Fairbairn, ouvr. cite plus bas Inlrod. p. 2, il n'aurait eu que
vingt-(ini| ans environ.

(2) E7erli.. i, 2.

(3) Ibid. XXIV, \, 18.

(4) Ibid. XXIX, 17.

(5| L(> Marly rologe romain mentionne le nom d'Ezechiel au \0 avril.

{6)S. Epipiiane, De vitis Prophetarum, c. ix.

(7) « lllud autcm notandum quod uno atque eodem ipmpore Jeremias prophelabat in
Jerusalem ol Ez< ctiiel in Babylone, <t illius prophelia mitlebatur ad caplivos, et hujus ad eo8
qui habitabant in Jerusalem... » In Ezech., xii, 8. 0pp. ed. Migne, I. V, col. i08.

(8) lUnerarium, ed. C. lEmpereur, p. 78.
(9) V. Roseiiiiiuller, Handbuch der biblisch. alterthumckmde, t. I, part. \. p. 65.
MO) Stromal, i.

(11) V. d'aulres traditions plus legendairos encore dans dom Calmet, Dissertations qui peu-
vtiit servir de prolegomencs de I'Eaiture sainte, Paris, 1720. in-4o, t. II, p. 363; Carpzov,
hit rod. VI iLbvos prophelicos, K. g*^ dd. 2», p. 204; Winer, Bibl. Realwcsrterbuch, an mot
Ezechiel.

(12) Anliq., x, 6, 1.

(13) Ibid. X. 10.

(14) Op. at., p. 360.
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au roi dc Jiida. Enfin, on a pretendu conclure (i) de ce que les propheties

s'ouvrent brusquement par : « Et dans la trentieme annee... », que leur

commencement etait perdu. Mais Josue, les Juges, Jonas, le premier livre

des Machabees debutent de meme par la conjoncUon Et. Peut-on con-

clure de la que ces livres sont des portions detachees d'ouvrages plus

considerable? Ge serait d'une logique assez pen severe. Le style des Orien-

taux autorisait ces debuts ex-abrupto que nous ignorons aujourd'hui (2).

Nous avons dit de Jeremie que sa figure est une des plus vivantes et

des plus caracterisees de I'Ancien Testament (3). Gelle d'Ezechiel ne
frappe pas moins, quoique pour des raisons toutes differentes. Jeremie
developpait les avertissements misericordieux et les souflfrances silen-

cieuses du serviteur de Dieu, c'est-a-dire du Christ, qu'Isaie avait autrefois

fait admirer dans sa sublime grandeur. Ezechiel, loin d'appuyer sur le

c6te misericordieux et humilie du Messie, represente le juge inexorable,

qui, la loi a la n\ain, frappe les coeurs endurcis, les met en pieces, mais
qui, touche bientCt de compassion, verse sur ces blessures un baume salu-

taire (4).

Selon les Rabbins, le Sanhedrin aurait hesite longtemps a admettre les

propheties d'Ezechiel dans le Canon. On les trouvait trop obscures et

dans quelques endroits contraires aux lois mosaiques et aux autres livres

de la Bible (5). Nous traiterons ces questions dans le Gommentaire. Pour
tous ces motifs, on ne permettait pas la lecture du prophete avant r^ge de
trente ans (6).

C*etait, selon Tusage de la synagogue, montrer peu d'intelligence d'un

livre aussi admirable et ne pas se rendre compte de la valeur intellec-

tuelle de I'auteur. La fantaisie ne domine pas chez lui, comme W. Menzel
le pretend, en confondant la force d'esprit avec I'imagination. L*obscurite

du prophete est plutot due k notre ignorance qu'a son style et a ses

id6es (7).

Auteurs sacres, critiques et interpretes admirent en effet a I'envi son

ceuvre extraordinaire. L'auteur de I'Ecclesiastique (8) nomme deja Eze-
chiel avec eloge. Les Peres ont tous tenu Ezechiel en haute estime. Sans
nous etendre beaucoup, quelques passages suffirontpour le prouver. S. Je-

rdme dit : « Ezechiel scripturarum et oceanus et mysteriorum Dei laby-

rinthus * (9). S. Gregoire de Nazianze : « Ezechiel omnium prophetarum

(1) Spinosa, en particulier, dans son TracXaius theologico-politicus.

(2) V. la note sur i, \.

(3) Jeremie, Pr^f. p. 7.

(4) Schroeder, Inlrod.. § 2e.

(5) Cfr. Ezech., xviii, 2, 20 et Exod., xxxiv, 7 ; Ezech., xlvi, 4, Nomb., xxviii, 9; Ezdch^
"XLVi, 6; Nomb., XXVIII, <i.

(5) S. Jerome, In Ezech. Preface, dd. Migne, col. 47.

(7) Comme curiosite, citons le parallele etabli par Umbreit entre Ezechiel el Jeremie

« Tous deux sont de race sacerdotale, mais Jeremie est uniquement prophete; quant k Ez^
chiel, mSme dans la terra ^trangere, il n'abandonne pas le costume des pretres, et il s'enra-

cine forlement dans la stricte ordonnance levilique, tout en lui donnant une nouvelles forme

^ans un esprit de liberte. Jeremie est plutot le prophete du developpement de I'Eglise refor-

mee; Ezechiel represents exterieurement le systeme calholique de la perpetuity du sacer-

doce. 3

(81 Cit6 plus haut, p. A, note <>"•

(9) In Ezechiel, XLVii.
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maximus est et excelsus » (1). Ailleurs le meme Pere appelle Ezechiel

:

« Rerum maximarum spectatorem » (2). S. Gregoire le Grand : « Ezechiel

magislrorum specicm tenet » (3). Et dans son commentaire sur le pro-

phete, le saint Docteur ecrit : « Ezechiel typum praedicantium tenet » (4).

Nous finirons ce chapitre en mettant sous les yeux du lecteur Topinion

d'un recent commentateur rationaliste : « Ezechiel (dans son livre) nous
apparait comme un homme conversant peu avec le monde et vivant a

pait, ruminant ses idees dans le silence de la retraite et finissant toujours

par les produire dans un langage energique, hien qu'un peu rude et in-

culte 2i revetues de formes concretes et pour ainsi dire palpables. Place

sur lalimite de deux ages, juge rigide et severe de I'un, organisateur...

de I'autre, son regard se partage entre le passe et I'avenir... (5) »

II

CONTENU ET DIVISION DU LIVRE

De quelque maniere qu'on puisse arranger le livre d'Ezechiel par rap-

port a son contenu, dit justemeut Fairbairn (6), on ne peut meconnaitre
qu'il forme, par son ordre et sa progression, un tout complet, d'une homo-
geneite parfaite qui jette une lumiere eclatante sur chacune de ses

parties.

Les nombreux commentateurs qui ont etudie Toeuvre si difficile du pro-

phete ont compris d'une maniere dififerente le plan suivi dans I'arrange-

ment du livre. L'ordre chronologique n'a pas ete suivi : un simple coup
d'oeil sur la table suivante suffit pour le montrer (7).

1,2. an nee 5® 4« mois 5® jour.

m, 16. — — 12« —
vn, 1. — G'' 6" — 5" —
XX, 1. — 7e 5" — 10^ —
XXIV, 1. — 9« lO-^ — 10" —
XXX, 20. — 10" V — 7" —
XXXI, 1. — 10« 3" _. lor _
XXIX, 1. — 10« 10'^ — 12'^ —
XXVI, 1. IP j^er — ic- _
xxxiiii, 21. — 12" (8)

10^ — 5" —
XXXII, 1. — 12« 12" — ler _
XXXII, 17 — 12« y^o — 15" —
XL, 1. — 25« pr — 10" —
XXXIX, 17®. — 276 JC, — Jei-

M) Oral. 23a.

(2) Orat. 34a.

(3) Moral. Axvi, 5.

(4) In Ezech. horn. 42a.

(5) Reujs, Les Prophelfs, Paris, i876, p. II. p. 6.

(6) Oa. cil. Inliod. p. 13.

(7) (Jr. Hosonmullcr, Inlrod. p. 12.

(8) Les LXX onl : dv Toi Saxdxw fxei, legon absolumenl mauvaise; le syriaque a : « dans la

onziomi- anneo », legon adopiee'par DoBderlein, Ewald, Hilzig, et vers laquelleM. Lp Hir in-

clioe. V. la nole sur ce point.
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On voit que peu de propheties sont datees et que celles qui le sont n'ont
pas ete placees selon Tordre des temps (1). Le prophete a adopte uri plan
different. Son livre se divise en deux yjarties (2), precedees d'une introduc-
tion contenant le rccit de la mission divine qu'il a recue de Dieu (i-iii). La
premiere parlie contient les propheties du jugement'porte d'abord contre
le royaume de Juda (iv-xxiv), ensuite contre les nations paiennes (xxv-
xxxii). La seconde partie annonce le salut qui suivra le chatiment (xxxiii-
XLVIII (3).

Kliefoth et Neteler proposent une autre division en trois parties. Le pre-
mier de ces auteurs considere les predictions contre les nations paiennes
comme une partie separee, et s'arrete a la division suivante : Introduction
(i-iii, 21); 1" partie : Menaces contre le royaume de Juda (m, 22-xxiv, 27);
2® partie : Menaces contre les nations paiennes (xxv-xxxiii, 20); 3® partie

:

Promesses de restauration et de salut (xxxiii, 21-xlviii) (4).

Le^ plan de Neteler (3) offre les memes caracteres d'ingeniosite et de
symetrie cjue nous avions deja signales dans sa division d'Isaie (6). Sui-
vant ce critique, les propheties d'Ezechiel se divisent en trois parties (7).

Dans la premiere (i-xxiv), la ruine de Jerusalem est annoncee. Gette
partie a, comme les deux autres, quatre subdivisions dont chacune se par-
tage k son tour en quatre sections.

I'^ Subdivision, i-vii. — A. vocation et mission du prophete, i-iii. 15.

Nous y trouvons une representation symbolique de la creation. — B.
Symbole de la ruine de Jerusalem, in, 16-v. Le prophete y decrit les

idees primitives en lutte avec la Jerusalem terrestre. — G. Profanations
et scenes d'horreur s'accomplissant dans les lieux du culte idola-

trique, VI. Leur ruine sera causee par la resistance que les idolatres
opposent au plan divin. — D. Denouement fatal, vii, qui fait entrevoir
rnistoire des derniers temps.

2* Subdivision viii-xiii. — A. Le salut par la croix, viii-ix. Le prophete
voit la ruine de ceux qui ne sont pas signes de la croix. — B. Disper-
sion du feu sacre et abandon du temple par la majeste de Dieu, x-xi.

G. Annonce de la proximite de I'exil, xii. — D. Maledictions contre les

faux prophetes et les fausses prophetesses, xiii.

3® Subdivision, xiv-xix. — A. Punition terrible d'Israel a cause de son
penchant a I'idolatrie, xiv. — B. Tableau de la depravation qui regne
en Israel, xv-xxi. — G. Abaissement de la famille royale ; sa restau-

(1) Fairbairn et Currey, comme on le verra4)Uis bas, mainliennentque la division est chro-
nologique. 11 est difficile en face de ce tableau, d'admetlre leur systeme.

(i) Celte division est. a quelques details pies, celle d'Ewald, de Keil, de Schrceder, d'Hengs-
tenberg. d'Hceveinick. N'est-ce pas cotte division si naturelle, qui avail deja frappe Josephe,
iorsqu'il ecrivait: itepl toutwv Suo Pi6)ix ypdtVa? xaT£),i7t£v ?

(3) Pour les details de ce plan, V. la Table des iiiatieres a la fin du volume.

(4) La division d'Hitzig, est, comme le dit Schroeder, unn division arilhinetique : 48 divise

par 2 donne 24 chapitres a chaque partie. Quant anx subdivision?, il les eiablil ainsi : I

40, i-vii; 20, viii-xix; — 3o, xx-xxix. — ii, io^ xxv-xxxii: — 2°, xxxiii-xxxix; —
30, XL-XLVHI.

(5) Die Gliederung des Buches Ezechiels als Grundlage der Erkloerung desselben, Munster, 1870,
'in-8od(! 144 p.

(6) Isaie, Preface, p. 14.

(7) M. Giliy, Precis d^introduction, t. Ill, p. 136, admet aussi la division en trois parties.
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ration future, xvii. — D. Strophes sur la vie et la mort, lamentatioit.

finale, xxvni-xix.
4* Subdivision, xx-xxiv. — A. Le peuple au desert, xx. Conduite et des-

tin des deux fractions du peuple. — B. Devastation du pays et do-

minatiou des Ghaldeens, xxi. — G. Punition des crimes execrables

d'Israel, xxii-xxiii. Double ruine de Jerusalem figuree sous les traits

d'une proslituee. — D. Ruine de Jerusalem, xxiv. Developpement du
paragraphe precedent.

La 2""' partie, xxv-xxxii, annonce les chatiments des peuples pa'iens.

I'® Subdivision, xxv (1). — A. Prophetic contre Ammon, vv. 1-7. —
B. — contre Moab, vv. 8-11. — G. — contre Edom, vv. 12-14. —
D. — contre les Philistins, vv. 15-17.

2""*' Subdivision, xxvi-xxxiii, 19. — A. prophetic contre Tyr xxvi. B.

Lamentation sur Tyr, xxvii. — G. Prophetic contre le roi deTyr, xxviii,

1-10. — D. Lamentation sur les princes de Tyr, xxviii, 11-19.
3°"* Subdivision, xxviii, 20-xxx, 19. — A. Propheties sur Sidon et

Israel, xxiii, 20-26. — B. Devastation de I'Egypte, xxix, 1-16. —
G. Gonquete de TEgypte, xxix, 17-21. — D. Jugement porte contre

I'Egypte, XXX, 1-19.
4"' Subdivision, xxx, 21-xxxii, 32. — A. Ruine de la puissance de Pha-

raon, xxx, 20-26. — B. La chute des cedres du Liban, xxxi. — G. La-
mentation sur Pharaon, xxxi, 1-16. — D. Lamentation sur I'Egypte^
xxxii. 17-32.

La 3""* partie, xxxiii xLViii, contient Tannonce de la future restauration
d'Israel.

1" Subdivision, xxxiii-xxxvi, 15. — A. Promesses de vie par I'entremise
du Prophete, xxxiii, 1-22. — B. Perte de la terre promise, pour ceux
qui n'ecouteront pas la voix du Prohete, xxxiii, 23-33. — G. Le Boa
Pasteur, xxxiv. — D. Devastation et ruine d'Edom et restauration
d'Israel, xxxv-xxxvi, 15.

2'°" Subdivision, xxxvi, 16-38- — A. Retour d'Israel de la captivite de
Babylone, xxxvi. — B. La premiere resurrection, xxxvii, 1-14. —
G. Union entre Ephraim et Juda, xxxvii, 15-28. — D. Attaque de Magog
et sa chute, xxxviii-xxxix.

S""* Subdivision, xL-xLiii. 11. Le nouveau temple. — A. Les portiques du
temple, xl, 1-47. — B. Le Temple et ses batiments accessoires, xl,
48-xLi. — G. Les deux galeries de cellules entourant le temple, xlii. —
D. Entree de la majeste de Dieu dansle temple, xLiii, 1-11.

4"'"' Subdivision, xliii, 12-xliv. La nouvelle Thorah. — A. L'autel et le

Sacerdoce, xliii, 12-xliv. — B. L'imp6t en nature (ou la dime) du aux
prfitres, aux Lcvites, a la ville, au prince, xlv, 1-17. — G. Ordonnance
concernant les sacrifices etles offrandes, xlv, 18-xlvi. — D. LaTerre-
Saiiite, xLVii-xLviii.

Ge plan, encore une fois tr^s ing^nieux, afifecte trop de parallelisme, et

(1) C'psl dans celte subdivision el la suivanle qu'apparait surtout le caractere un peu fac-»

tice de ce plan.
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k cause de cela ne donne pas d'Ezechiel une idee aussi claire que le plan
prefere par nous. II est en effet evident que deux grandes idees remplissent
la prophetic et donnent k chacune de ses parties un caractere bien deter-
mine. La premiere moitie contient I'amertume et les menaces, la seconde,
la douceur et les promesses (1).

Inutile maintenantd'insister sur la division en huit parties proposeepar
Fairbairn, qui se base pour cela sur les dates inscrites par le propliete

lui-m6mo en tete de chacune des communications divines dont il a ete fa-

vorise (2). Meme remarque pour M. Reuss qui n'admet que quatre groupes
principaux (3).

Ill

AUTHENTIGITE DU UVRE

I. L'authenticite despropheties n'ajamais ete serieusement contestee (4).

« La marque de I'individualite eminente d'Ezechiel est si pleinement
imprimee dans ses propheties, qu'on n'a meme pas pris la peine de
repondre aux doutes emis sur leur authenticite. L'authenticite du livre

est unanimement reconnue, meme par les plus recents commenta-
teurs » (b). On ne cite guere parmi les adversaires de I'authenticit^ de
certains chapitres, qu'un Anglais et quelques Allemands. Les objections
d'un anonyme anglais contre les chap, xxv-xxxii, xxxv, xxxvi, xxxviii
et xxxix, publiees en Allemagne, par Gabler en 1799, dans une Revue de
th6ologie (6), ont ete refutees par Jahn (7). Gelles de (Eder et de Vogel
contre les chap, xl-xlviii, et celles de Gorrodi contre les chap, xxxvm-
XLvm, sont d'une nature tres frivole, comme Bekkaus (8) Ta fait voir (9).

Gitons, pour confirmer notre dire, quelques rationalistes allemands.-
Ewald s'exprime ainsi : « La plus legere attention montre que tout dans
ce livre provient reellement de la main d'Ezechiel ». De Wette ecrit

:

€ Qu'Ezechiel, qui parle habituellement de lui-meme a la premiere per-
sonne, ait tout ecrit lui-mSme, cela ne fait pas matiere d'un doute. » Et
Gesenius (10) : « Le livre appartient a cette classe assurement peu nom-
breuse d'ouvrages qui, du commencement jusqu'a la fin, maintiennent une
unite de ton prouvee par des expressions favorites et des phrases parti-

culieres : cette circonstance seule eloigne tout soupcon de supposition en

.<)Umbreit.

(2) Le Dr Currey, Inlrod., § 7, admet le principe pose par Fairbairn; mais il change la di-
fision proposee par ce commentateiir, et Irouve quatorze sections dans Ezechiel.

(3) i-xxiv; xxv-xxxii; xxxiii-xxxix ; xl-xlviii.

(4) Quelques rabbins ont souleve des objections contre quelques passages, comme xviii, 20.

gai leur semblaient en opposition avec le Penlaleuque; mais d'autres, comme Rabbi Eleazar
en Hanania, ont repondu a cette difSculle. Derenbourg, Essai sur la Palestinet p. 295.

(5) Keil, Introduction historique critique a I'A. T, part. I, sect. 2» div. 2e, § 79.

(6) Neuestes theologic. Journal, t. II, part. I, p. 322 et suit.

(7) Einleilumj, t. II, p. 600.

(8) Integritcet der prophet. Schriften, pp. 251 et suiv,

(9) Keil, loc. cit.

(40) Geschichte der hebraische sprofihe, p. 35.
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ce qui regarde ses dififerentes parties » (1). M. Reuss : « Son livre (est)

Tun des {'lus etendus de rAncien Testament, qui soit sorti des mains d'un

seul homme » (2).

Devant une telle unanimite, si peu suspecte, que dire de I'audace de

theoriciens, — car ils ne meritent JDas le nom de critiques, — qui, comme
Noldeke, pretendent que le livre d'Ezechiel n'est authentique que « dans

ses parties essentielles » (3)? Sur quoi fonder une pareille assertion?

L'auteur serait non pas embarasse de le tenter,— I'imagination allemande

se prSte aux besognes las plus paradoxales, — mais pour apporter des

arguments serieux, cela est impossible (4).

II. Est-ce Ezechiel qui a ecrit lui-raeme ses propheties et les a rangees

dans I'ordre ou nous les possedons? Eicchorn Ta nie; mais les meilleurs

critiques admettent que I'arrangement actuel est du, tout aussi bien que
le fond du livre lui-meme, a Ezechiel. La symetrie de la disposition, la

fermete du plan toujours en rapport etroit avec les travaux du prophete le

prouvent suffisamment. En outre on ne trouve pas dans tout le livre la

plus legere trace de groupements ou de transpositions posterieurs (5). II

faut se rappeler qu'a la difference des propheties d'Isaie et de Jeremie, les

propheties d'Ezechiel, captif, separe de ses concitoyens disperses en
Ghaldee, eloigne de la Judee, ont ete de bonne heure ecrites pour 6tre

transmises au peuple (6). Gette circonstance a singulierement facilite la

formation du recueil : ni les Juifs d'une epoque posterieure, ni les contem-
porains du prophete n'auraient pu classer le sujet comme Ezechiel Fa fait.

On ne voit le prophete parler directement qu'une fois aux anciens du
peuple qui viennent le consulter (7). En outre, il insere frequemment
dans son livre des passages d'ecrivains anterieurs, et avec Ewald et

Schrceder (8), ne peut-on pas voir la, la maniere d'un ecrivain aussi bien
que celle d'un oraleur? Gette appreciation ne diminue en rien, k noire avis

la mission divine et le caractere prophetique d'Ezechiel.

IV

STYLE D'EZECHIEL

Sans 6tre partout egal a lui-meme, Ezechiel frappe le lecteur dans une
foule d'endroits par les images eclatantes et vives qu'il emploie. Rien de
plus saisissant que sa description de la plaine remplie des ossements des-

(1) Cfr. Scluffidor, Intiod. § 8.

(2) Les Prophetes, tome, II, p. 5. II va sans dire que nous ne prenons de cetle phrase que
ce qui concerne Ezechiel.

(3) Histoire litteraire de VAncien Testament, tr. Derenbourg el Soury, Pari?, in-8o, p. 315,

(4) Dn drudit juif, Zunz, a vouiu reculer la composilion du livre jusqu'a la periode per-
sane el k I'epotjue de Cyrus ; mai?; ses arguments, dii Keil, sonl lout a fail superficiels, etsans
force; Introduction a I'A. T. ibid.

ij) Koil, ibid. Bleek ct Schrceder sonl du mdme avis.

(6) Cfr. Ezech
, ii, 9. Carrey, Introd., p. 11, est d'un avis conlraire : il pense que les pro-

pheties onl elu d'abord prononcees oralement.
(7) VMI, 1, XX, 1.

(8) Dans le Bibel Lexicon de Schenkel. Voir aussi les reQexions de M. Reuss, 1. cit. pp. 10
*t 11.
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seches (1); rien de plus animc que sa peinture du port de Tyr (2). Quelle
admirable description que celle de la gloire de Dieu portee sur les cheru-
bins, par laquelle s'ouvrent les Propheties! Les figures et les comparai-
sons qu'il emploie sont toujours energiques. Jerusalem coupable et rejetee
de Dieu n'est plus qu'un sarment de vigne bon a etre mis au feu (3). Israel
et Juda sont des courtisanes sans pudeur (4). Pharaon est un cedre puis-
sant que la colere de Dieu va renverser sans pitie (5).
Des scenes terribles, telles que I'imagination des grands poetes oule

pinceau des peintres apocalyptiques pourront seuls les retracer, sont d6-
crites par le prophete avec une vigueur implacable. L'invasion de Gog (6),
le culte sacrilege rendu aux idoles dans le temple, et la colere vengeresse
de Dieu (7) qui purifie son sanctuaire, sont des tableaux qui ne s'efiFacent
plus de la memoirs.
Le style d'Ezechiel lui est particulier. Parfois il est obscur, rude, delaye,

et, comme on I'a tres bien dit (8), « souvent les expressions paraissent
manquer a son esprit createur et impetueux. « Ge jugement s'accorde avec
celui de Lowth : < Dictio ejus satis est perspicua; omnis prope in rebus
sita est obscuritas « (9). S. Jerome s'etait deja plaint de cette obscurite :

« Tertius (Ezechiel) principium et finem tantum habet obscuritatibus in-
voluta ut apud Hebrseos istae partes cum exordio Geneseos ante annos
triginta non legantur (10). x Et dans la preface de son Commentaire :

« Aggrediar Ezechiel prophetam, cujus difficultatem probat traditio. Nam,
nisi quis apud eos setatem sacerdotalis ministerii, id est tricesimum annum
expleverit, nee principia Geneseos, nee canticum canticorum, nee hujus
voluminis exordium et finem legere permittitur,ut ad perfectam scientiam
etmysticos intellectus plenum humane naturae tempus accedat » (H). II

a cependant une multitude d'expressions et de formules qui lui sont pro-
pres etauxquelles il revient sans cesse (12). Son langage, dit Keil, montre
certamement I'originalite de son esprit, par un grand nombre de mots et
de formes qu'on ne trouve pas ailleurs, et dont la formation lui est due

(<) XXXVII.

(2) XXVII.

(3) XV ; Cfr. aussi, xx, 47.

(4) xxiii.

(5) XXXI.

(6) XXXVIII, et suiv.

(7) viii-xi.

(8) Reuss, ibid, p. W.
(9) De sacra hebrmorum poesi, Proelect. xxi^.
{\Q) Epist. ad Paulinum.
(11) Opera, ed. 5Iigne, t, V, col. 17.

^
(12) Nous allonb en citer quelques-unes d'apr^s Keil. II s'appelle constamment : « Fils de

rHomme », ii, 1, 3,6, 8; in. 1, 3. 4, etc. li d<'signe frequemment le peupie commo « mai-
son rebelle », ii, 5, 6, 7, 8, iii, 9, 26, 27: xii, 2, 3, 9; xvii, 12; xxiv, 3; Cfr. xl, 6. La for-
mule « ils connaitront que je suis Jehovah » reviont souvent : v, 13, vi, 10, 14, vii, 27, xii,
45, etc.— « lis reconnaitront qu'il y a eu un prophete parmi eux », ii. 5, xxxiii, 33.

—
'« La

main de Jehovah fut sur moi », i, 3,' in, 22. xxxvn, 1, xl, 1 ; Cfr. viii, 1. — « iMets la face
conlre... » iv, 3, 7, vi, 2, xiii, 17, xxi, 2, 7, xxv, 2, xxvni, 21, etc. — « Parce que je vis.
sermenl solennel de Jehovah », v, 11, xiv, 16. 18, 20, xvi, 48. xvii, 16, xvni, 3, xx. 31, 33,
XXXV, 11. — L'expression si frequemment repelee : « Ainsi, dit le Seigneur Jehovah », qu'on
trouve memequand c'est Dieu qui parie, n, 4, in, 11, 27, v, 5, 7, 8, vi, 3, 11, vii, 2, 5, etc.;— ou encore : « I'ordonnance solennelle du Seigneur Jehovah, v, 11, xi, 8, 21, xn, 25, etc.
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principalement (1); cela n'emp6che pas de remarquer sa dependaace

d'anciens modeles, specialement de la langue duPentateuque.il a aussi

quelques mots, quelques formules et quelques constructions communes
avec Jeremie (2). II ne resiste pas k Tinvasion de Faramaisme (3) et du
lan^^age populaire degenere; aussi les anomalies nombreuses et les cor-

ruptions qu'on trouve dans ses ecrits trahissent le declin et la ruine pro-

chaiue de la langue hebraique, et nous rappellent quele prophete habitait

dans una terre etrangere (4).

Malgre cela sa lecture est des plus attachantes. Si S. JerCme trouve son

style trop pen elegant sans etre rustique (5), des modernes I'apprecient

davantage. Grotius le juge ainsi : « Valuit eruditione et ingenio (ita ut

seposito prophetise dono, quod incomparabile est), non immerito Homero
eum compares ob pulchras ewoi'a?, comparationes illustres, magnam rerum
multarum, prsesertim architecturae cognitionem » (6). Richter nous apprend

que Schiller lisait Ezechiel avec le plus grand plaisir et regrettait de ne
pas savoir Thebreu pour mieux apprecier dans Toriginal ses figures har-

dies et sublimes. Terminons par le mot de Herder qui appelle ce prophete
« I'Eschyle et le Shakespeare des Hebreux » (7).

(1)Mols particuliers (d'apres Keil) : pn3, couper, (tuer) xvi, 40; nSl, troubler (les eaux),

xxxii. 2, i3; ryj-Q pour nirn, errer, xiii, 10; bns, peindre (les yeux), xxiii, 40; 733, Ian-

guir, XVII, 7; DDO, tondre (la chevelure), xliv, 20; y:i2, resplendir, i, 7; nno, balayer,

XXVI, 4; n3Si disiiller, xlvii, 2; ms. voler, xin, 20; 213? (au niphai), rotir, xxi, 3; anp,
couvrir, xxxvii, 6, 8; DD1, arroser, XLVi, i4; NUU?, condiiire, xxxix, 2; nW'QJ, donner la

sixieme parlie, xlv, 13; nx, ah, helasl vi, 11, xxi, 20; D'SilN, troupes, armees, xn, 14,

xvii, 21 elsouvent; nbiX, terme d'architecture de signification douteuse, XL, 16, 21 et suiv.;

nSas, de S)2N, languir, XVI, 30; D'1U7»^, espece de pin, xxvii, 6; pT3, zig-zag de I'eclair

1, 14, DiQia, veternents de couleur variees(?), xxvii, 24 ; aSa, rasoi r, v, 1 ; DiSj, manteau,
xxvii, 24, 7m, millol. iv, 9; in, cri de joie, vii, 7; in, lamentation, maiheur a.... 11, 10;

"isn, contra ire,xvi, 34; 'Jjfn, armes, xxiii, 24; D'jmn, ebene xxvii, 15; y^n, mur d'une
maison, xiii, 10; Saun, airain poii, i, 4, 27, viii, 2; n'D, enduit, platrage. xiii, 12; TJV,
doux, XLiv, 18; it3J)2, soie ou elotFe teinle, xvi, 10, 13; m: et ]1J, don liberal, xvi. 33; n:,
lamentation, vii, 11 ; nD3. clialon d'une bague (?) xxviii, 13; aiD. rebelles, 11, 6; vho- epine,

11, 6, XXVIII, 24;nsyiD, rameau, xxxi, 5 ;ajs, espece de gcileau, xxvii, 17; nsysy, saules^?),

XVII, 5, D'D^yi*, excrements, iv, 13; mns, pieces, fragments, xiii, 19; yip, ^lalon, et par
melaphore, prince, xxiii, 23; DDp, encrier, ix, 2, 3, 11 ; "QHVJ, mechancele, xxv, 6, 15,
XXXVI, o ; PjinU, table de bois, xli, 16. On peut voir dans Keil, loc. cit., une liste des formes
particniieres des mots.

(2) A nisi I'lisago de DDIN pour ariN, xiv, 4, xxvii, 26, xxxvn,26; Cfr. Jer.,xii, 1, xix. 10;
— I2"ipn pour n:2ipn, xxxvn, 7, comrae imain pour njrrann, dans Jer., XLix, 11. —
nbian, Ezech., i, 24, nese lit ailleurs que Jer., xi, 16. Comme Jeremie, Ezechiel se sertde
la forme aramaique a la seconde personne feminine du preterit : »nS3K, xvi, 13, imiV ibid.,

20, im37, t. 22 (Rosenmuller).

(3) Par exemple : m:7n pour maT, impudicite, xvi, 15, 20; n'rin pour nn, terreur,
XXXII. 17, 23 et suiv; miS, figure, pour iiy, XLiii, 11 ; n^Ja et 7ijn, pour nu, construction,
XL, 5, XLI, 12, 13, 13, etc; mina pour ma, chagrin amer, xxi, 1 1 ; ni^'J, ivresse, xxiii, 33,
XXXIX, 19. V. aussi : D'EJ^<. xii. U, xvii, 21, xxxviii, 6, 9, 22, xxxix, 4; pi2, xxvii, 9;
TJN, XXVII, 24; pn, iv, 2; nay, naay, xxm, 5, 7,xxii!, W

; Day, XXVIII, 3, XXXI. 8; DDp,
pour yjfp, XVII, 9; I2lbu7, xvi, 30, etc. II ne s'agit pas, bien entendu, de citer ici les noms
d'offici- It de dignities que les rapports des Hebreux avec les Ghaldeens avaient necessaire-
ment introduits dans la langue sainte.

(4) Keil, Inlrod. a I'A. T., ibid, § 77. Cfr. Haevernick, Commentar, p. xxiij.

(5) « Serino ejus nee satis disertus, nee adraodum rusticusest; sed ex utroque medie tem-
peratus » Prcef. in Ezech.

(6) Preface de son Coinmentaire sur Ezechiel, ed. Vogel, Halae, 1773-76, in-4, t. II, p. 246.
(7) V. SchroBder, Introd. § 7.



PRfeFACE <*

CARACTERE DES PROPHETIES D EZECHIEL

Ge qui frappe par dessiis tout dans ces proplieties, c'est la marque
sacerdotale dont elles sont empreintes (1). Ewald voit dans cette particu-

larite le resultat d'une etroite conception litteraire de I'antiquite basee
uniquement sur les livres et sur les traditions; il y trouve la preuve d'une
extreme prostration d'esprit augmentee encore par la longue duree de
Texil et de la captivite du peuple. D'autres critiques, tels que de Wette,
Gesenius, etc, en concluent a Tetroitesse d'esprit et a la pauvrete intel-

lectuelle du prophete (2). Mais cette maniere de voir superficielle prouve
seulement qu'on a mal compris Ezechiel. Les descriptions abondantes
qu'il donne du temple et des objets sacres qui y sont contenus, ne sont

{)as faites seulement pour conserver a la posterite les souvenirs des meil-

eurs temps du passe. Ewald Fa pretendu a tort. Kuenen (3) n'est pas
moins en dehors de la verite, lorsqu'il soutient que les neuf derniers cna-

Sitres, XL-XLViii, sont seulement une regie minutieusement detaillee,

onnee au peuple, aux prStres et au prince. Suivant lui, cette partie ne
doit avoir qu'une interpretation purement litterale, « basee sur Tattache--

ment d'Ezechiel au temple et au culte, aux statuts et aux lois de Jehovah,
k la conception sacerdotale du Jahvisme (4) » . II ne faut voir dans la descri|D-

tion du temple restaure, comme dans la division de la Terre Sainte qu'il

propose, que Texpression de ses desirs et de ses esperances (5). II est

evident, au contraire, comme la plupart des interpretes Chretiens le recon-

naissent, sans pour cela faire endosser aleurauteur leurs propres idees (6),

que toutes ces descriptions ont un caractere symbolicjue. Nul autre qu'un.

prStre ne pouvait les rendre aussi vivantes et aussi precises dans leurs

details. Mais cette precision de detail ne prouve nullement Tetroitesse ou
la pauvrete d'esprit. II ne faut pas en conclure davantage qu'elle provient

seulement des souvenirs ou des desirs dupretre. La vraie conclusion, ainsi

que le dit Keil (7), c'est cjue Dieu a choisi un pretre, et non un autre,

pour 6tre son prophete, lui a permis de contempler son royaume a venir

sur la terre sous la forme du sanctuaire de Jerusalem, parce que cette

forme etait le vStement symbolique qui y correspondait le mieux (8).

(1) Cfr I, X, viii-xi,, XL-XLVIII, et pour les details, iv, 13 et suiv., xx, 12 et suiv., xxii.S,

XXVI, 24, etc.

(2) Dans Keil, Comm. iiber Ezechiel, Introd. in.

(3) The prophets and prophecy in Israel, translated from the dutch by Milroy, with an intro-

duction by J. Muir. London, 1877, in-8o, pp. 238 et suiv.

(4) Ibid. p. 239.

(5) Ibid. p. 242.

(6) Kuenen le pretend.

(7) loc. cit.

(8) « La solide construction du sanctuaire visible et materiel est pour lui le fondement et

la garantie du temple spirituel et invisible dont parlera I'Evangile ». Reuss Les Prophetes,.

t. li, p. 9.
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Le pr^lre juif, si bien au courant de la legislation mosaique et des

usages sacerdotaiix, n'a pas vecu toujours dans son pays. II a au conlraire

longtemps habite en Ghaldee. De la provient un second caraclere de ses

prophcties. Le gout ot I'esprit babylonien ont en effet beaucoup influe sur

la forme de son livre. Le chapitre xl et les suivauts, avec leurs details

d'architecture si pittoresques, dit Schroeder (1), nous transportent d'une

maniere vivanle au milieu des immenses constructions de Nabucliodo-

nosor, qui, apres ses victoires, fit de Babylone la plus belle ville du monde.
L'impression produite par ces travaux parait surtout dans le premier cha-

pitre et dans les chapitres xl-xlviii. Peut-etre, dit le meme commenta-
teur, certaines comparaisons, i, 4, 7, 13, 27, viii, 2, x, 2, xxii, 20, 22, etc,

ont elles leur source dans le souvenir des grands travaux de fonte d'or et

d*airain executes par ordre de Nabuchodonosor, et dans la vue des innom-
brablcs fours a brique necessites par les constructions gigantesques du
conquerant.

On remarque encore chez Ezechiel, k cause de sa position au milieu du
monde babylonien, une etonnante connaissance des nations etrangeres et

de tout ce qui les concerne (2). Sous ce rapport il fait I'impression d'un
homme qui a voyage beaucoup et au loin. Aucun prophete, dit encore
Schroeder, n'a decrit comme lui la situation des nations et des pays de la

terre; mais il lui a suffi, pour en arriver a cette vivacite de peinture,

d'ouvrir les yeux et les oreilles, car Babylone etait un des centres du
commerce oriental (3). La position geograpnique de cette ville, oii la haute

et la basse Asie se renconlrent, entre deux grands fleuves, qui la font

communiquer avec le golfe persan et TOcean indien, suffit amplement a

expliquer la science du prophMe. A ce marche si bien place affluaient

les caravanes de Test et de Touest, les marins de I'Afrique, de I'Arabie et

de rinde. Toutes les grandes routes du monde convergeaient k Babylone.
Ajoutez a cela une flotte nombreuse, et, suivant Strabon, des colonies et

des comptoirs dans des pays tres eloignes.

Le don de prophetie a ete possede par Ezechiel au plus haut degre, et

d'une maniere incomparable (4). Comme chez tons les prophetes, ce don
s'applique aussi bien au present qu'a I'avenir. II permet d'apprecier avec
justesse I'etat de choses existant, et aussi de voir clairement ce qui doit

arriver. L'oeil du prophete, illumine spirituellement, dit Fairbairn (5),

mesure avec exactitude tout ce qui I'entoure, plonge, a travers les appa-
rences, jusque dans les realites des choses. Ainsi, avec la confiance et

I'assurance de celui qui connait Tesprit de Dieu, il promulgue le jugement
divin sur toutes ces choses. Ses predictions de i'avenir ne sont pas moins
remarquables. De Wette lui-meme admet qu'il y a chez Ezechiel des pre-

dictions actuelles; il ajoute que dans aucun des anciens prophetes, on ne
trouve de predictions aussi definies que chez lui. Les propheties d'Ez6-
chiel ont encore une grande variete; elles sont singulierement detaillees

et fideles dans les lignes qu'elles tracent des evenements a venir. II est

(4) Introd.%1.

(5) V. chap. XXVI el suiv.. xxxviii, xxxxix.
(3)Iiz('ch., XVM, i, xvi, 29.

H) Wit^ius, Miscellanea sacra, t. I, p. 243.

(5) loe. cit. p. 9.
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impossible, ajoute Fairbairn, a un esprit sincere et franc de lire les elon-
nantes propheties contenues dans ses ecrits, par rapport soit aux Juifs

eux-m^mes (1), soit aux nations voisines, en particulieraTyr etal'Egypte,
de les examiner et de les comparer avec les faits historiques, sans etre

persuade qu'elles apportent la preuve indubitable d'une vue surnaturelle
sur Favenir le plus eloigne. Ni divination naturelle, ni sagacite purement
humaine ne pouvaient rendre Ezechiel capable de decrire des evenements
tout a lafois si eloignes et si differents de ce qui devait vraisemblablement
arriver.

Ezechiel se sert d'une maniere speciale de la vision et des symboles :

parmi les plus frappants sont la revelation qui lui est faite de la majeste
de Dieu (2), les scenes d'idoldtrie des Juifs dans le Temple (3), les sym-
boles sous lesquels Dieu lui montre la ruine de Jerusalem (4). Sans doute
Isaie a aussi des visions (5), et Jeremie se sert de figures (6), mais elles

sont, chez ces deux propnetes, bien moins frequentes. Remarquons, avec
Gurrey, que Dieu ne revele pas ses ordres a Ezechiel dans les songes,
comme il le fera pour Daniel. On pourrait done dire que la forme de sa
prophetic est comme une sorte de transition de la maniere des anciens
prophetes a celle du dernier.

On remarquera aussi Tbtroite connexion d'Ezechiel avec le Pentateuque.
Sans doute, comme le dit Keil (7), elle lui est commune avec tous les

prophetes, et nous I'avons remarquee chez Jeremie (8). Mais chez ces

deux derniers, les citations ou allusions verbales sont bien plus frequentes-

et bien plus apparentes. Gela vient sans doute, dit Haevernick, de ce que
Tapostasie de la Loi est devenue generale, et de ce qu'il faut sans cesse
rappeler aux transgresseurs que les menaces prononcees par Mo'ise vont
les atteindre. En reproduisant ces menaces et en les remettant sous les

yeux de leurs compatriotes pervertis, ces prophetes ne faisaient que s'ac-

quitter fidelement de Toffice auquel Dieu les avait appeles. Ewald a pre-

tendu qu'Ezechiel ne se sert du Pentateuque que comme le ferait un
erudit, sans independance et sans originalite prophetiques. Mais il est

evident au contraire, et pour ce qui concerne la loi morale (9), et pour la

christologie, qu'il met dans tous ces endroits un esprit nouveau et vrai-

ment admirable. S'il recommande strictement I'observation de la loi, n'y
etait-il pas oblige par la presence des exiles au milieu des paiens?

Goncluons par ces paroles de M. Reuss : « Au fond le cadre de la pen-
see prophetique n'est point change ici ni grandement elargi. Mais on
aurait bien tort d'en conclure qu^Ezechiel s'est traine, comme simple imi-

tateur ou continuateur, dans une orniere depuis longtemps tracee. Rien
ne serait moins exact. Tout au contraire nous estimons qu'il est de tous

(4) V. (i;ir cxninple, v, vi, xi, xvii, xxi.

(2! Kzeili., cli. I el viii.

(3) oil. vui.

(4)ch.iv.

(5) Is., VI.

(6) Jerem., xiii, etc.

(7) loc. cit.

(8) Preface, p. 18.
/qi ccr c.h. xvni, parexemple-
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les proph^tes le plus original, autant par les conceptions elies-mgmes qu^il
consignedans ses pages, que par les formes dont ii les revSt (1). »

VI

CHRISTOLOGIE D'EZECHIEL

Ghaque annonce de jugement sur le monde, dit Haevernick, est en rea-
lite une promesse messianique (2). Un autre theologien allemand, Lan^re,
ajoute : « La chnstologie de I'Ancien-Testament est im resultat de cette
circonstance que la promesse divine sort du jugement de Dieu (3). » On
peut conclure de la, en se rappelant les promesses faites par le Seigneur,
apres la chute d'Adam, que I'annonce du salut a venir est precedee^jar le
jugement de Dieu et en est la consequence. II faut, avant fa realisation de
la prophetic consolante, que les derniers restes dlsrael aient ete disperses
parmi les paiens. G'est sur cette vue que s'appuie toute la christologie
dEzechiel. Ainsi, dit Schroeder (4), le prophete s'ecrie (5) que Dieu va
achever les restes d'Israel, puis aussitCt apres (6) il annonce que Dieu sera
un sauctuaire pour les exiles. Ainsi, de cette apparente extermination
decoule, dans une certame mesure, ce qui sera la conclusion de tout le
livre.

« Les promesses particulieres, eparses dans les propheties, peuvent secombmer pour former la peinture suivante. Gomme I'ceuvre du jugement
du beigneur ne sera pas achevee avant que les restes de Juda aient ete
em^menes en captivite, ainsi son oeuvre de salut ne cessera pas parce
qu une portion du peuple de I'ailiance sera revenue dans la terre des pro-
messes. Non-seulement Juda, mais Israel aussi sera restaure, prediction
actuellement accomplie, comme nous I'apprennent Act. xxvi, 7, Luc, 1 0, 36,Apoc, VII, 4 et suiv. Durant la courte periode de leur exil, le Seigneur
6tendra sa mam pour garder le peuple qu'il a rejet6 (7). La delivTance

Maie-^ rf^? ^f^^^'-fi
^

^J^^
misericordc plus grande lorsqu'apparaitra le

^viessie. ue la lamille de David, entierement privee de sa suprematie
royale, sortira, par la m.iraculeuse intervention du Seigneur, un Roi puis-
sant, dans la souverainete et la protection duquel les nations de la terre
placeront leur esperance (8). Le Seigneur lui-meme sera le pasteur de son

drfois exS ,1 SITm • ^,'"''' 'J.*""^'' '" ^^^^ '• " '^°"^ «« ••e=^^««^ sur le terrain deja lant

nances e"'ci:etque[!^s'"rSosT,biT"' '' ''^^""'"'^ "' ^^°^ '' ''''''' ^°"^«''^^' ^"^f^^^"

Erlalg^n'^TSfin^st'p^ U7.''''^"^''
'^'' "'*'" T.^tamems, herausgegeben von H. A. Hahn,

m. ol'ts.^"^'""
^'^'^^- "'^^'' '^*'°'"^'^' ^'« Propheten utid ihre Weissagungen, pp. 37 etsuiv. oL 78.

(4) Inlrod., § 9.

5) Ezcich., XI, 13.
(6) lb., 16.

U) Ibid. XI, 16.
tt) Ibid. XVII, 22-24.
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ii'oupeau abandonne, et le paitra par sun serviteur David (1). Le Messie
combinera Toffice de grand-pr^tre avec celui de roi; et dans Texercice
de sa royaiile, il exaltera la justice que les anciens rois ont foulee aux
pieds (2). Le peuple recevra la benediction incomparable de Toubli des
p6ches (3). Le Seigneur lui donnera un nouvel esprit, changera son coeur

de pierre et lui donnera un coeur de chair (4). Par son souffle de vie il le

fera sortir de la mort spirituelle (b). Le royaume de Dieu brillera d'une
gloire jusqu'alors inconnue, comrae dans le nouveau peuple decrit aux
chapitres xl-xlviii, Un fleuve de salut sortant de ce peuple, renouveliera

le monde qui etait mort dans le p6che et dans la misere (6). Les Gentils

seront adniis a participer au service du royaume de Dieu (7). Mais ce sera
de Jerusalem que le salut viendra, et c'est en participation avec cette ville

que les Gentils entreront (8). La plenitude du salut sera telle qu'elle effa-

cera meme la plus profonde depravation, et que Sodome y trouvera le

moyen de se retablir (9). Le royaume de Dieu sera victorieux de tons ses
ennemis : c'est ce que montre la prophetie relative a Gog, roi de Magog,
dans laquelle Gog represente tous les futurs ennemis du royaume de
Dieu (10). ).

Terlullien (11), Clement d'Alexandrie (12), S. Epiphane (13) citentcomme
se rapportant a Notre-Seigneur, un passage tire de la version des Sep-
tante : « Pariet vitula et dicent : Non peperit ». lis I'interpretent ainsi : la

Vierge Marie enfantera, mais les heretiques nieront qu'elle soit restee
vierge dans I'enfantement. Mais, comme le fait remarquer Cornelius a
Lapide, on ne trouve rien de semblable dans noire prophete.

VII

RAPPORTS d'eZECHIEL AVEC L'APOCALYPSE (14)

Entre le livre d'Ezechiel et TApocalypse, il y a tant de choses com^
munes qu'il est impossible de douter qu'il existe des rapports nombreux
avec I'oeuvre du prophete juif et les visions de I'Apdtre S. Jean. Ce n'est

(1) Ibid, xxxiv, 23-31, xxxvii, 24.

(2) /6id. XXI, 31,32.

(3) Ibid. XXXVI, 25, xxxv, 23.'

(4) Ibid. XI, 19.

(5) Ibid. XXXVII. ^

(6) Ezech. XLvii, 1-12.

(7) Ibid. XLvii, 22, 23. Cfr. Apocal., vii, 4 et suiv-

f8) Ibid. XVI, 53 el suiv.

J9)
Ibid.

(10) Hengstenberg, Christologie, trad. angl. t. Ill, pp. 4 et 5.

(11) De Came Chrisli, xxiii.

(12) Slroinat, vii.
' (13) Conlr. Ebionil. i.

(1 4) D'apres le Dr Currey, Introd. § 1 el 1 1 t.p. 8-1 1 .— V. ausgi les reflexions de M. Drach,
dans sa preface sur I'Apocalypse, §7, p. 20. Lest a cause de la brievele du developpement
deM. Drach que nous reproduisons ici les idees tres orthodoxes du savant commentateur
anglais. Noug eiK)ns seulement suppl^^ un certain nombre d'indications qui manquent da^ le

Df Currey.
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pas seulement parce que les m^mes images sont employees, car on pour-
rait supposer au'eiles appartiennent a une m6me langue apocalvptique
comme dans d'autres ecrits le retour des memes piirases indique une
langue prophetique commune; mais dans quelques-unes des visions, il y a
une ressemblance qui ne pent provenir que d'une identite de sujet Gomme
le sujet est souvent plus precise par I'Apotre, la derniere vision jette une
grande lumiere sur la premiere.
Les visions qui ouvrent le livre, dans Ezechiel et dans S. Jean, sont

substanliellement identiques. Dans chacune le principal obiet est un tr6ne
et celui qui y siege. Le trone est entoure d'une brillante lumiere, des
Eclairs en sortent, un arc-en-ciel I'entoure. Gonstamment occupes de cet
objet sont auatre ^res, que la Vulgate appelle « animalia . dans la tra-
duction d Ezechiel comme dans celle de I'Apocalypse. L'hebreu nrn,
(chaioth) est traduit dans les Septante par CSa, et c'est aussi le terme qu'em-
ploie 1 auteur de 1 Apocalypse. Dans Ezechiel, celui qui est sur le trCne a
. la ressemblance ou I'apparence de Fhomme (1); . dans S. Jean il « semble
avoir 1 aspect d une pierre de jaspe ou de Sardoine (2) ., et on lui adresse
1 adoration comme au Seigneur (3). Or, ce personnage est sans doute lememe qui est decrit plus amplement au chapitre premier (4) comme
semblable au fils de I'homme, a celui qui vit et qui a ete mort et qui est
eternellement vivant. Gomme il n'y a pas de doute sur celui qie desio-ne
b. Jean, nous somraes amenes par une conclusion irresistible a reconnaUre
dans la vision d Ezechiel la manifestation de la gloire de Dieu dans la per-
sonne de Notre-Seigneur Jesus-Christ fait homme, en qui habite toute la
plenitude de la divinite corporellement (5).
Mais si robjet central est le meme, il y a cependant, dans les deux

visions des differences marquees. Dans S. Jean, nous n'avons ni nua^es

?Lf"S '^f^'''o^^''°^^°'^''^
(^)- L^' ^°^^^' q^i sont un point si frappSnt

dans Ezechiel (8), manquent aussi, et leurs yeux sont places par S. Jean
sur les corps des animaux (9). Ges quatre animaux different aussi. Dans
Ezechiel lis se ressemblent absolument; dans S. Jean I'un ressemble a unhomme, 1 autre a un lion, etc. Dans Ezechiel ce qui caracterise les quatre
e res c est, qu ils sont diriges par un seul esprit; dans S. Jean ils semblent
piutot quatre etres reunis, comme les vingt-quatre vieillards, dans une
adoration commune. Ezechiel peint surtoutles manifestations de la gloirede Dieu sur a terre et dans toutes les creatures terrestres. Dans S. Jeanau coutraire la scene est dans le ciel. La creation visible y est bien repre-
sentee, mais elle est transportee au ciel. .

n.Ji?
aut''e trait caracteristique d'Ezechiel est la proclamation desiuge-

raents de Dieu, d abord centre la cite rebelle, ensuite contre les ennefiis

M)Ezech., I, 26.
[l] Apoc, IV, 3.

'Z)Ibi(i.ii.

4 /6id. I, 4 3 eH8.
(6)Coloss., II, 9.

(6) Ezech., I, 4.

ni Ibid. 1, 82.

i^)Ibid. I, 15 etsuir.
(9) Apoc. IV, 8.
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iu peuple choisi. Dans TApocalypse, rien ne r^pond exactement an jugo-
ment de Jerusalem, parce que S. Jean contemple TEglise dan« sa puretc

et dans son triomphe. Mais les memes figures designant la perversite cL

son cMtiment qu'Ezechiel applique a Juda idolatre, sont dirigees par

S. Jean contre Babylone idolatre. Babylone, la grande proslituee, a son
pendant dans les impudicites d'Oolla el d'Ooliba (1). La sentence est pro-

uoncee contre Babylone dans les mSmes termes qu'Ezechiel emploie contre

ces deux soeurs (2).

La lamentation sur Babylone, ses marchands et ses raarchandises (3),

rappelle la lamentation sur Tyr (4). Les oiseaux du ciel sont invites a
s'engraisser des cadavres des armees de Babylone dans les memes termes
que lorsqu'il s'agit de I'armee de Gog (o). La description des forces de
Gog et de leur mine est la merae dans les deux ecrivains sacres (6). La
repetition de ces descriptions par I'Apdtre semble amener a conclure a

autre chose qu'au simple emploi d'un langage figuratit' deja en usage. Les
descriptions semblent s'appliquer, dans beaucoup de cas au moins, aiix

memes evenements^ et cela pent nous autoriser a etendre les propheties

d'Ezechiel au-dela du temps ou elles se sont produites. De meme que les

predications de Notre-Seigneur touchant la mine de Jerusalem sont tene-

ment melees avec celles de la fin du monde que nous apprenons a regar-

der la destruction de la ville comme le type et I'anticipation du jugement
final, de meme dans I'adoption par S. Jean du langage et des figures

d'Ezechiel, nous avons une preuve du sens etendu des anciennes prophe-
ties. Le meme combat est toujours engage, celui du mal contre le bien,

du monde contre Dieu, qui ne sera termine qu'a la consommation finale a

laquelle I'Apocalypse nous conduit manifeslement.
Quand nous arrivons a la figure du batiment, nous trouvons une diffe-

rence tres significative entre Ezechiel et S. Jean. L'apCtre (7) recoit un
roseau a mesurer, comme celui d'Ezechiel; il mesure le temple, la cour

interieure, mais non le parvis exterieur abandonne aux Gentils. Mais la

figure de la saintete du peuple nc parait que dans une precedente partie

des visions. Quand la nouvelle Jerusalem, qui represente, comme la cite

nouvelle d'Ezechiel, la presence de Dieu parmi son peuple (8), descend
des cieux, tout rapprochement avec les ordonnances des Juifs cesse.

Tandis qu'Ezechiel, ecrivant avant la fin de I'Ancien Testament, est porte

necessairement a representer le ciilte parfait sous la forme de rites renou-
veles et plus complets, le Voyant chretien, qui ecrit sous la nouvelle Loi,

nous montre le vrai caraclere du culte de Dieu predit par Notre-Seigneur
lui-meme : « Ge n'est ni a Jerusalem, ni sur cette montagne, mais partout

ou on adorera en esprit et en verite {9} » ; il ecrit aussi ces paroles si

l\) Ezech., xxiii, et xvi.

(2) Cfr. Apoc, XVII, 16 et Eezech., xvi, 37-44.

(3) Apoc, XVII, 11.

(4) Ezech., XXVII.

(5) Apoc, XIX, 17; Ezech., xxxix, 17.

(6) Ezech. XXXVIII, Apoc, xx.
(7) Apoc, XI, 1.

(8) Cfr. Ezech., xlvih, 35; ApoC, xxi, s.
(9)8, Jean, iv, 21, 23.

S. lilBLE. KZECHIEL. —2
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frappaiites : « Et je n*y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu tout puis*

sant et I'Agneau en sont le temple (1). »

VIII

COMMENTATEURS

I. Parmi les commentateurs juifs, nous citerons seulement : Rashi, dont

le commentaire siir les prophetes a ete traduit en latin par Breithaupt,

Gotha, 1713, 3 vol. in-4% Rosenmiiller (2) fait remarquer qu'on doit faire

grand cas de cet interprete, car on trouve chez lui une foule d'explications

tradilionnelles tres anciennes. Dans les commentaires de S. Jerome sur

rAncien-Teslament, il y a beaucoup de points que le saint Docteur dit

avoir appris des Juifs et que Ton retrouve aussi dans Rashi. — David
Kimchi, appele par les Juifs par abreviation pn, Radak. Son commen-
taire se trouve dans la Bible rabbinique de Buxtorf, Bdle, 1618, 2 vol.

in-f° (3). — AharM'iel, dont le commentaire a ete imprime pour la pre-

miere fois, Pisauri (Pesaro), 1520, in-f° (4). — Salomon Ben Melech, dont

le commentaire, appele Michlol lophi, 131^ SSsa, « Perfection de la Beaute »,

a paru a Constantinople, lo54, in-f" (5).

II. Peres. Origene a ecrit quatorze homelies sur Ez^chiel, que
S. Jer6me a traduites en latin (6). — iS. Jerome a laisse un commentaire
excellent, ecrit au milieu des desastres de Rome et de I'invasion des bar-
bares; il comprend quatorze livres, et cotita a son auteur pres de quatre
ans de travail. Tout en donnant I'explication litterale, le saint doc-
teur s'y livre beaucoup a Tiuterpretation allegorique. — xS*. Oregoire de
Nazianze, « Annotatio de quatuor apud Ezechielem animalibus. »— S. Ore-
goire-Ie- Grand. Ses deux livres a Homelies sur Ezechiel sont surtoiit

des explications morales (7). — iS. Ephrem^ auteur d'un commentaire
syriaque. — Theodoret, eveque de Gyr, dont le commentaire a ete extrait

des c( chaines » grecques par le P. Sirmond et introduit par lui dans ses

osuvres de Theodoret (8). Gilons encore ApoUinaire-Ie-Jeune, Polychrone,
eveque d'Apamee, Severe, etc. Au moyen-dge Raban Maur et Richard de
Saint Victor ont aussi ecrit sur Ezechiel.

III. Interpr^tes catholiques depuis le xvi" siecle. H. Pradi et

/. B. VilMpandi, e. S. J. « In Ezechielem Explanaliones et Apparatus
urbis ac templi hierosolymitani », Romae 1596, 3 vol. in-P. Ge commen-
taire considerable ne comprend I'explication que des vingt-sept premiers
chapitres. L'ouvrage est rempli d'erudition patristique et rabbinique;
mais tout ce que Villalpand a consacre de travail au temple de Jerusalem

(1) Apoc, XXI, 22.

,
(2; Prcef. in Jobmi, p. vii, et Comment, p. 658.
(3) Et aussi Amsterdam, 1724, 4 vol. in-(o.

(4^ El. Amsterdam, 1641.
(5) Et Amsterdam, 1661 et 1685, in-fo.

(6) S. Hieronymi opera, M. Vallarsi, Veneliis, 1736, t. V, p. 877, et Mig\ie, t. V, col. 7M.
(7) ]bid.

(8) 0pp. M. Migne, t. I.



PREFACE 49

ne peut plus 6tre d'un grand secours. L'auleur, en voulant conformer I'ar-

chileclure du temple aux regies suivies par les Grecs et les Remains,
a rendu par la meme ses studieuses et savanles recherches tout k fait

inutiles — B^. Pintus. Ses commentaires ont paru a Salamanque en 1568,
in-f'(l). — Serranus. Son commentaire se trouve avec celui qu'ii a eerit

our le Levitique.— Forerius. Gommentarius..., Lugduni, 1610, in-f".

. — Sanctms, Gommentarius in Ezechielem, Lugduni, 1612, in-f* (2). —— Maldoaat, « commentarius in praecipuos Sanclee Scripturse libros

veteris Testamenti », Paris, 1643, in-P, commentaire litteral, des meilleurs

et des plus sages qu'il soit possible de lire, et bien digne de I'auteur du
commentaire sur les quatre Evangiles. — Le caractere du commentaire i.b

Cornelius a Lapide est bien connu (3). — Les notes de Luc de Brug is

sont interessantes (4). — Le Gommentaire litteral de dom Galmet G-it

aussi a consulter. — « Die propheten Ezechiel und Daniel als Fortsetzung
des V. Brentano, schen. A. Testament » von Dereser, Francfort, 1810. —
Neteler, Die gliederung des Buches Ezechiels... Munster, 1870, in-8° (5).

IV. Interpretes PROTESTANTS. Calviu. « Prselectiones in Ezechielem. »

— Lavater, « Homilise sen commentarii in prophetiam Ezechielis »,

Zurich, lo71. — JEcolarii'pade, comment, in Ezechielem, Bdle, 1548, in-f*.

— Polanus,'Qk\Q, 1607.— Citons encore Lather, Strigel, Leipzig, 1597. —
Osiander, lluhm^we, 1588, in-P, — Starck, Francfort, 1731, — Dathe,
« Prophetae majores », 2° ed. Halle, 1785,— VoJlhorth, « Ezechiel iibersetzt,

Gcettingue, 1787.

Parmi les commentateurs de ce siecle, qui a produit beaucoup d'oeuvres

importantes sur le prophete, on remarque; Eicchorn, « Die Biblischer

Propheten », tomes II et III, Goettingue, 1818, 1819; — Rosenmuller,
« Scholia in Ezechielem », ed. 2% Lipsise, 1826, 2 vol. in- 8°. — Maurer,
<i Gommentarius grammaticus criticus in vetus Testamentum », vol. 2"*,

Lipsise, 1836, in-8°. — Umbreit, « Praktischer Gommentar uber den Heze-
kiel, mit exegetischen und kritischen Anmerkungen », Hamburg, 1843,

in-8°. — Ewald, « Die propheten des Alten Bundes erklart s>. Stutt-

gart, 1840, 2 vol. in-8°. — E(svernick, « Gommentar uber den propheten

Ezechiel. « Erlangen, 1843, in-8°.

—

HitziQ, « Der prophet Ezechiel erklsert,

Leipzig, 1847, in"-8°. — Diedrkn, «.uer prophet Jeremias und Ezechiel.

Kurz erkl. « Neu-Ruppin, 1863. — Kliefoth », Das buch Ezechiels », Ros-

tock, 1864. 1865, 2 vol. — Hengstenherg, « Die Weissagungen derproph.

Ezechiels erkl. 1867-68, 2 vol. in-8°. — Zei7, « Bibl. commentar uber den
propheten Ezechiel », Leipzig, 1868,ui-8°.— iSchroedery commentaire dans
la Bible de Lange (6).

(1) AuLres Editions ; Anvers, 4570, 1582, Lyon, 1581, in-io; ibid. 1584, in-fo; Cologne,

4615, in-4o.

(2) Autre ed. ibid, 1619, in-fo.

(3) « Je saisque ces series de commentaires qui sont remplis d'erudition, plaisenti une

infinite de gens el surtout aux predicaleurs : mais ils ne peuvent 6tre au goiit des personues

judicieuses qui veulent que chaque chose soit traitee separement et en son lieu. » R. Simon,

Rkt. crit. de I'A. T., 1685, in-4o, p. 423.

(4) 0pp. Anvers, 1762, in-fo, t. V.

(5) V. plushaut, §2. ^, .

(6) Ewald, Hengslenberg, Keil, Schroeder, ont ^te traduits en anglais, Edimbourg, Clark.

En France rien de pareii.
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En Angleterre un certain nombre d'oeuvres importantes ont ete ecrites

sur Ezechiel: W. Newcome, « An attempt towards an improved version, a

metrical arrangement, and an explanation on the prophet Ezechiel »,

Dublin, 178&. — GreenhilU « Exposition of the Propheces of Ezechiel. ».

Henderson, « The prophecies of Ezekiel », London, 1855, in-8°. —
Fairbairn, « Ezechiel and the book of his prophecy », Edinbourg, 1876,

in-8°. Get ouvrage, paru en 1851, a deja eu qnatre editions. — Enfin le

commentaire de Gurrey dans « The Holy Bible according to the autho-

rised version with an explanatory and critical commentary... by bishops

and other clergy of the anglican church », London, Murray 1870., t. VI,

gr. in-8°, pp. 1-209.

En France, rien de moderne a ciler que le travail ralionaliste de

M. Reiiss, et les notes par trop courtes de M. Le Hir, Les grands pro-

phetes, Paris, 1876, in-12, dont nous avons profite le plus souvent possible.

Parmi ces commentaires, ceux dont nous nous sommes le plus souvent

servi, sout parmi les peres, S. Jer6me que nous avons toujours eu sous les

yeux; parmi les commentateurs catholiques, Prado et Villalpand, Corne-

lius^ Lapide, Maldonat; parmi les protestants, Hsevernick, Hengstenberg,

Keil, Schroeder, Fairbairn, Currey, dont on connait le grand respect pour

la parole de Dieu, et chez qui I'esprit rationaliste n'a guere de traces, si

m^me U eu a; puis, nous avons consulte, mais avec plus de precaution,

Rosemniiller, Umbreit, Maurer, Hitzig, etc.
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CHAPITRE I

Preface inlroductive (tt. 1-3). — Vision de la gloire de Jehovah : Le nuage de feu et ies

qualre animaux (tt. 4-14). — Les roues raerveilleuses {tir. 14-21). — Le trone celeste et
celui qui I'occupe (tt. 22-28).

1 . Et lactum est in trigesimo anno,
in quarto, in (juinla mensis, cum
essem in medio captivorum juxta

1. Dan.s la trentieme annee, le

quatrieme mois, le cinquieme jour
de ce mois, comme j'etais au milieu

PREMIERE PARTI

E

PROPHETIE DU JUGEMENT, l-XXII.

I. Mission divine d']^z6chiel, i-iii, 11.

Les trois premiors chapitres conliennenl le

recil de la vocation et de la consecration

d'Ezechiel a sa mission propiidtique. lis for-

menl, non pas le premier groups du recueil,

comme le dit Currey, raais une introduction

k tout Tensembie.
Chap. 1. — 1. — Les trois premiers ver-

sets de ce chapitre indiquenl le temps et le

lieu de I'appeldivin.— JS</atfM»i est.iniljor-

mule par laquelle les Hebreux rattachent un
livrenouveau a un livre precedent, Jos., i, 1,

Jug., I, 1, 11 Rois, I, 1, mais qui leur sert

aussi a commencer un livre independant des
autres, Riilh.i, 1, Eslh.,i, 1, Bar,, i, 1. Cflle

opinion de Rosenmiiller est combaltue par

Maurer, Haevernick, Hengstenberg, Schroeder,

qui laissent au i la force copulative qu'il a en
hebreu, et croient qu'il y a ici connexion soit

avec le livre de Jeremie, ou avec I'histoire

^crite des temps anlerieurs, ce qui nous
semble peu probable ; soit plulot avec le cycle

des even raents qui ont precede immediate-
ment I'epoque de I'appel d'Ezechiel. Suivant

S. Athanase, un premier livre d'Ezechiel,

perdu par lanegligpnce des Juifs expliquerait

cette conjonclion. Selon S. Gregoire le Grand
et S. Auguslin, in Ps. iv, ce et indique le

rapport qui existe enlre les paroles du pro-
phete et la vision interieure dont il est favo-

rise. Comme le dit Cornelius, cette interpre-

tation est bien subtile. Et Maldonat : « Nemo,
ubi non sunt mysleria, requirat ». Currey
donne a Et le sens de « raaintenant ». — In

trigesimo anno. Les mots du second verset :

« annu-i quintus tran?migrationis regis Joa-
chin », nous donnenl la dale exacte de I'eve-

nement; !a trentieme annee dont parle ici le

proph^le correspond avec la cinquieme an-
nee de I'exil de Joachin. D'apres Rawlinson.
I'exil de Joachin commence on 597; c'est done,
suivant la maniere de compter des Hebreux,
en 593 que se place la vision d'Ezechiel. Mais a

quel point de depart le prophete rattache-t-il

cette trentieme annee? Une opinion, tout a fait

improbable, pretend que c'est au Jubil^ pre-
cedent. Les calculs des Juil's sur ce point ont
deja eie reconnus sans valeur par Prado;
cette hypothese a cependant ete declaree par
Hitzig dignede faveur. Le Targum, S.Jerome,
Grolius, ideler, Haevernick croienl qu'il faut

la faire remontcr a I'annee de la decouverte
du livre de la loi, sous le regne de Josias,

IV Rois, XXII, 3 et suiv. 11 Parali|»om.,

XXXIV, 8, 29-3^. C'est, disenl-ils, la dix-
huilieme annee du regne de ce prince qu'eut
lieu cette decouverte; Josias vecut encore
14 ans; son successeur Joiakim en regna 11

;

»en ajoutant les 5 ans de Joachin, on a les

30 ans indiques par le prophete. Mais ce se-

rait la seule fois que cette ere apparailrait

dans les ecrits contemporains d'Ezechiel; lui-

meme du reste ne s'en serail servi qu'ici.

Ailleurs, en effet, xxx, 1, xxxi, 1, xxxii, 1,

il compte toujours les annees a partir de
I'exil de Joachin. Cette tlieorie, combattue
par Prado, Maldonat, Schroeder, ne nous
semble pas plus probable que la premiere.

Une troisieme opinion, soutenue par beau-
coup d'anciens, Origene et S. Gregoire en

parliculier, et reprise de nos jours par Hengs-
tenberg, Fairbairn, Schroeder, Fausseli, Cur-
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<les captifs pres du fleuve Chobar,

les cieiix s'ouvrirent, et je vis des

visions divines.

2. Le cinqnieme jour de cc mois,

dans la cinqnieme annee de la de-

portation dn roi Joachin.

3. La parole du Seigneur fut

PROIMIETIKS D'fizfeCIUEL

fluvium Chobar, aperli sunt coeli, et

vidi visiones Dei.
//>/•>-. 3, 23; 10,20; 43,3.

2. In quinta mensis, ipse est an-

nus quintus transmigrationis regis

Joachin.

3. Factum est verbum Domini ad

rey, enseigiie que cesl ^ parlir de I'diioquo

de sa nais^ance qu'Ezechiel com|)le ces IreRle

an?. Si vasue fpn^ paiiiisic d'abord cotle ex-
pression, njlt? D'w"J*^2, " dans Ips Ircnle

annees » (manieie habiUiollc aiix Hobreiix de
dire . dans la tn^nliemc annee], ellc n'en a

pas moins, dit Currey, un paiallelo dans
II Rois, XV, 7, oil niW a'2^a*ix ypa, « apres

(juarante ans, » ost cnnploye pour donner
i'tige d'Absalon. Schroeder remarque aussi

que la maniere dont le prophete s'expiime :

« Et dans les innle ans... moi » rapp^lle la

formule si commune dans la Bible : « fi!s de
lrent(3 ans ». Et Hengslenberg rappelie que
(•'est a trentft ans que Ips Levites entraient

dans le compk't oxercice de lours fonclions,

Nombr. iv, 29, 30. En s'exprimant comme il

le fait, Erechiel veut nous appreiidn! qu'i) fut

.ipiiold auministere prophetique danssa tren-

liem: annee, ot que Dieu le dedommagea
iiinsi do la privation de ses fonclions sacer-
ilotales dans Ic temple. C'est k ce meme 3ge
de Irente ans que S. Jean-Baptisle et Notre-
Seigneur commencerent leur minislere. Si

l)ien deduiteqiie paraisse celte opinion, nous
ne croyons pas devoir I'admetlro. Avec Theo-
doret, Piado, Maldonat, Cornelius, Roson-
miillor, Maurer, nous pcnsons que cello Iren-

lieme annee est celle de I'erc vulgaire du
peuple parrai lequei le Prophete ecrivait, et

qui probablement comm^ncait en 624 avec
la fondation de I'empire babylonicn par Na-
bopolassar. II faul avouer po'urtani que nous
n'ayons pas d'aulres renseignemenls sur
I'existence de celte ere, et que par suite une
assez grando incertitude persiste sur celte
question que Bleek et Keil n'osent pas Iran-
ther. — In quarto. Selon I'usage le mot
mois n'cslpasoxprim^; Cfr. vm, 1,''xx, i, etc.
Les LXX I'ont ajoute dans leur traduction :

i-t xqi TETaprt.) [ir,vi. Le qualrieme mois est,
comme lo Targum le dit, le mois de Tham-
muz, qui repond a juin-juillel de notre calen-
drier. 11 est utile de se rappeler que ce nom
est poslerieur k la captivile; auparavant on
ne donnail pas do noms aux mois, on se
conleniait do les numeroter. — Cum essem
III medio captivorum. Lilt. « au milieu de
I'exil. » Los LXX ont rendu la conslruclion
de I'h^breu : iv ^Leiw -cru alxtioXoxitac. Ezechiel
ne du pasqu'il dtaii alors dans la society des

cxile«, uiais seuiemenl qti'il parlag(>ait leur

sort. II resnite do iii, 4 5 qu'il elail seul iors-

que Dieu so manifcsta a kii.— Fluoium Cho-

bar, inD. Ce fleuvo doit-il s'idenlitier avec le

Tan, Habor de IV Rois, xvn, 6. xviii, \M
Oui, suivanl Umbreit, Haevernick. Winer,

Gesonius, Ritlor, Bleek; Bunsin, qui pensent

que ces deux noms s'ecriveul inditferorament

pour designer lenioderne Khabour, qui prend

sa sourco dans les monts Masiens et se jelte

dans I'Euphrate pres de Carchomis. Non,
d'apres Ewald, Delitzsch, Keil, Baumgarten,
Bahr. Le Habor, que les Rois nomment ri-

viere de Goban, se jelte dans le Tigre. C'est

sur ses bords que les Iribus d'Israel furent

deportees par Salmanazar. Ezechiel n'etait

pas avec cos exiles, mais avec ceux du
r'i\;iume do Juda, ot c'esi sur les bords du
Chobar que Dieu semanifestaa lui. — Aperti
suitl coeli. « Aperies coelos non divisione fir-

manienli, sed fide credentis intellige : eo
quod ccBleslia sint illi reserata mysleria ».

S. Jerome. Theodoret et Maldonat enlendent

ces paroles de mdrae. Ce dernier commenta-
teurdit : « Nihil ergo aliud est copIos fuisse

illi aperlos quam ita divina mysleria illi

fuisse palefacta, ut si ipsi coeli aperti fuis-

sont ». Suivant d'aulres commentaleurs,
c'est uno vision corporelle qui ful donnee a

Ezechiel. L'expression dont il so serl se ron-

conlr>? plusieurs fois dan? le Nouveau Tes-
tamont. Malt., ill, 16, (V. le Comm. de
M. Fdlion), Jean, i, 61, Act. vii, 56. x, 11.

— Vidi visiones Dei. Les visions de Dieu sont

celles qui ont Dieu ou les choses celestes

pour objel ; Cfr. Is., vi, 1, III Rois, xxii, 19,

IV Rois, VI, 17. Ici c'est la manifosiation de
Diou decrile dans ces versels. Lo prophete
affirmeque ce qu'il va raconier n'est pas une
vaine reverie, une hallucination, mais quelque
chose de Ires r^l.

1. — Ipse est annus quintus... Ez^hiel
donne ici la date de ses visions, en se repor-

tant a un evenement qui interesse lout par-
ticulierement ses compatriotes. V. plus haut.
— Transmigrationis. lilt. « la depoitation. »

Sur les circonstances historiques de co fait,

V. IV Rois, XXIV, 6 ot suiv., II Par.,xxxvi, 9

et suiv. — Regis Joachin. Le Jechonias de
Jeremie, xxii, S4, 28, etc.

3. — M. Reuss pretend que ce verset,ainsi
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Ezechielem filium Buzi sacerdotem

in terra Ghaldaeoiiim , secus tlumen

€hobar : et facta est super eum ibi

maims Domini.

4 Et vidi, et ecce ventus turbinis

veniebat ab Aquilone : et iiubes

'

magna, et ignis involvens, et splen-

dor in circuitu ejus : et de medio

ejus quasi species electri, id est, de

medio ignis :

23

adressee a Ezechiel fils de Buzi,

prStre, dans le pays des Ohaldeens,

pres du fleuve Ghobar;et la, la main

du Seigneur futsur lui.

k. Je regardai et voici qu un tour-

billon de veut venait de I'aquilon,

et une grande nu6e, et un globe de

feu, entoure de splendeur : et au

milieu, c'est-a-dire au milieu du

feu, etait comme I'apparence de

I'ambre.

que le precedent est elranger au texle pnmi-

lif
•

il se fonde sur ce que nulle part aiUeuis il

n'e'^l narledel'auteur a la iroisiemepersonne;

suivant lui, le conlenu de ces verseis est

en pa. lie une simple repetition en parlie une

exolicalionde ce qui precede. II n y a pas id,

seinbU-i-il, do railon s«m.ante pour «ne pa-

reille hvpoihese. — Factum est, H^^^^*]'

expression cmphatique usilee pour affirmer

une verite; Clr. Gen., xv, 13 xvni, 48,

ni Rois, xii, 32, etc. - Verhxm Dommt,

non-seulemenl les visions mentionnees au

i 1 mais les prophelies tout entieres, dont,

dilRosenmiiller, nous avons pour amsi *_e

le tilre dans ces mots. -Ezechielem... Voir

Introduction. -Sacerdotem se rapporte

'.ealement a Ezechiel et a son pare. Les

uiassoretes Tappliquent surtout a celui-ci.

D'apres Hengsienberg, c'est au prophete qu il

se rapporte. - lu terra Chal(Usorum, sur les

bords du Chobar, comme nous 1 avons vu,

1 Le Targum pretend que le prophete

avail deia avant I'exil, ete favonse de com-

ScSn^ divines.'mais -tte -er7
est purement imaginaire. - Facta est super

.urn., manus DomtHi. Gette expression de-

siene touiours une manifestation de la puis-

sa^nce divine, « divinispiriius efficac.am ta

vocavit ».Theodoret.Y. note sur l^^o ymJI.

Cfr. aussi III Rois. xviii, 46, xxxin, 22,

xxxvii, \, et Apoc, 1, 17. Les LXX, au lieu

6e super earn ont W ivi, leQon que tre.ze

S^nuscrits hebreux, les versions arabe'et

syriaque confirment, et qui est peut-6lre la

''^T'— Et vidi... Les inlerpretes ont tous

reconnu la difficull6 des versels suivanls.

8 Je"r6me : « In cujus interpretatione omnes

svnagogaB Judaeorura muiae sunt, ultra homi-

nlmile dicentmm... de hac... al»q«'d jdle

conari. » Et, pour ne ciier qu un modeine,

•Saubon d^cla* qu'il n'y a nen de plus diffi-

cHe dans lout I'An2ien Testament. Le recit de

celte iheophanie commence par une vue gen^

5a^- /entus turbinis. Malgre raulorile de

Maldonal, suivi par Sacy, qm soutient que,

d'apres le but et Targument mS^edu Pro-

phete, celte temp6te signifie un grand malheur

Sui menace les Juifs et Jerusalem, .1 nous

^emble avec Origene, etc. que cet oura§an

ne figure pas ici la colore divine, comme Is.,

XXIX 6. Jerem., xxm, 19, Nah., i, 3» a»ns,

que lil Rois, xix, 1 1 , etc., il annonce plotdt et

precede la venue du Seigneur ; Cfr. Act. 1 1, a^

L Veniebat ab aquilone. Non pas pour mdi-

quer, comme le veut Keil, que Dieu va pr<^

Sonc'er le j"gemenl centre J uda; Ezechiel

parle ici comme les Babyloniens el daulr.ea

peuplps orienlaux qui metiaient au nord la

Sence de leurs dieux; V. la note sur Is..

XIV 13. Les Hebreux eux-mdmes serablent

aloir eu cetleidee, Ps. xLvii, 2 q«« ^^ha^^J

du Liban. qui faisait au Nord la limite do la

Terre Sainle,pourrait, ditCurrey, leur avoir

iniVree! - Mes magna, une nuee obscure,

comme on en voil,d7ns les fands orages;

rfr Ps xcvi, % Jer., iv, 13, Soph., i, 16.

Sui'vant Maldonal, c'est l-ar-ee baby Ion lenne,

comme dans Jer., iv, 13. V. plus Das,

Txxviii 16. - Ignis tnvoltens, expression

"prinleek rExod' ix,10. Au milieu de ces

nuaees noirs, il y avait comme un cercle de

fe^.^Ce feu symLlise, d'apres Maldonat.oa

a colere du roi de Babylone, ou » 'n^en**'^ *

venir du t-mple, ou l|ndigoat.on dm^e.^.

Jer. IV, 4, Lam., ii, 4. — Splendor tn cir

mUu ejus. La lumiere projetee par ce feu

iUuminail le nuage, autour du cercle. -- J^

medio ejus, au milieu du cercle de feu, peul-

6tre les signes, avant-coureurs de la ven-

frpance divine, comme Ps. XLix, 3. Ou Dien,

f lefeu d^signe la colore du roide Babylone

cette lumier? symbolise ses menaces, « qua

vndiclam, sicui! splendor
^^-'^^^^If^f'^

nlpnt » Maid. — Quasi species. rV3, l»t».

fiomme u. (Bi », c'e.t-a-.iire ayanO I'appa-

er.-^i-fn,Smn,motqu.ne8etrouve

^ar^fe proW lui-m6™e. « La s.gmficaUon

Se ce mot est discutee. Les LX^ el la Jiijh

gate le Iraduisent par iJXexTpov, tlecttum.Vi esi-
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5. Et au milieu de ce feu parais-

saieiit quatre animaux, dont I'aspect

avail la ressemblance de rhomme.

5. Et in medio ejus similitudo

qualuor animalium; et his aspectus

eorum, similitudo hominis in eis.

^-dire un metal ayanl un brillant eclat, el

formd d'un melange d'or et d argent. Cfr.

Sirabon, iii 146, Pline, Hist. Nat. xxxni, 4.

L' explication de Bochart, d'apr^s qui ce mot
e«l un compose de ny?nj, airain, et du mot
talmudique SSa ou ioba, « aurum rude »,

et signifie mineral d'or brut, a contre elle ce

fait que la le^on ^SSa, dans le Talmud, n'esl

pas certaine, et semble plutol devoir Stre

nSqD, (Cfr. Gesenius Thesaurus, p. 535, el

Buxtorf, Lexicon Talmud., p. 1214) ; en outre,

lo minerai d'or brut n'a pas un eclat a pou-
voir^galer celui du feu. Encore moins pro-

bable est la supposition que ce mot est un
compost de b^n, en syr. « conflavit, fabri-

ravil », et de Dk2?n, « fricuil », sur lesquels

Maureret Haevernick fondentle sens de« piece

do metal travaillee dans le feu ». Le mot pa-

rail simplemeni 6lre forme de DU?n, proba-
blement « etre au feu », avec un bajoule,

comme Sai3 ost forme de DID, el signifie

« m^tal embrase ».Cesenss'accordeen meme
lemps avec le t. 27 oil S?3*yri V'J esl oxpli-

que par u;»s"nN1D, el avec viii, 22, oii im,
a eclat, » est son parallele. Toutefois S?3U?n,
est differenl deS"7pn^n:,du t.TetdeDan.,
X, 6, car ScU^n, dans les Irois endroils, se

rapporte a celui qui trone sur les cherubins,

tandis que bSp nt?n2, e~t dil au t. 1 des
pieds des cherubin?, et dans Dan. x, 6, des
bras et des pieds du p:?rsonnage qui y fait sa

manifestation y. Keil. Prado et Maldonat re-

marquenl qu'en lisanl DU7n, a rebours, on
Irouve nca, Messie. Mais, tout en disant
comrae Maidonal : « Non mihi displicet hoc
studium mysteria et Christum ubique quae-
rendi », nous croyons devoir adopter ici une
ex|)lication lilterale. — Id est de medio ignis,

W^<^ "jinD. que.les LXX paraphrasent ainsi

:

iv |i.e<Tb> ToO luipb; xai ifiyyo^ iv autco.

5. — In medio ejus, du feu. — Similitudo,
la resseuiblance, la peinture. — Anima-
lium, min, LXX : Soiwv, mot que I'Apoc,
IV, 6, eniploie. Ce sont non pas des animaux,
des biHes sans raison, au sens oil nou-s en-
t'^ndons ce mol aujourd'liui, mais des Sires
vivanls d'une apparence si complexe que le

piophele n'oS5 definir Icur nalure. Quelques
coinm nlateurs,8'appuyanl sur Ezech., X.-I5.

supi)OS"nl que ces quatre 6lres n'en fai.-aient

en realild qu'un seul, ayanl I'aspectde quatre
animaux; mais ce sy>leme est inadmissible,
el les paroles du prophete sont trop claires
pour ne pas aduielirc qualre 6lres ciisimcts.
Nous sonimes ici en presence des CWrubins.
Sunl-ils des 6tres angeliques d'un ordre su-

perieur, ou seulemMil des figun-s symboli-
ques auxquelles nulle realile ne correspond,

des representations ideales de la vie cre^e
dans toute sa plenitude? Nous empruntons
la reponse k Keil. La theorie, que nous ve-
nons d'exprimer en dernier lieu, s'appui > sur

ce que les Cherubins, dans le sancluaire

d'Israel, comme dans Ezechiel ot dans I'Apo-

calypse, sont des figures symboliques de
forme variable; mais celte Iheorie n'a que de
I'apparence sans realile. Les cherubins pa-
raissent tout d'abord dans I'hisloire du Pa-
radis. La Genese, iii, 22-24, rapporle en
effel que Dieu, apres avoir chasse do I'Edrn

le premier couple humain, plaga, a Test du
jardin, les cherubins el la flamme dun;' epee»
qui lournaitga el la pour garder le cheminde
i'arbro do vie. Si ce recil conlienl une verile

historique, s'il n'esl passeulemenl un mylhe
ou un symbole; si leParadis el la chule, avec
leurs consequences qui s'elendenl a I'huma-
i)ile toule eniiere, demeurenl des circons-

tances reelles et des choses positives, les

cherubins aussi doivent 4lre pris pour des
elres reels. C'esl sur la narration de la G.^-

nese qu'Ezechiel se fonde pour faire des che-

rubins des elres spirituals d'un rang supe-

rieur.Cela parail surloul auch. xxviii, 14-16,

oil il compare le prince de Tyr, par lapp^rl

a la haute el glorieus> position que Dieu lui

a assignee, a un cherubin el a Elohim. Si,

dans ces visions, ils sont employes a repr^
senter des relations supra-sensibles, si on les

retrouve dans le sancluaire d'Israel, il n'en

resulle pas qu'on doivene les considerer que
comme des elres imaginaires. Si Ton veui,

d'apres rApocalypse,distinguer les ^wa el les

i-^-fcloi, on ne peul pas de \k conclure autre-

chose sinon que les cherubins ne sonl pas des
anges ordinaires, mais constituent une classe

speciale d'anges d'un rang plus eleve. Dail-
leurs, ces cherubins sont toujour-: m >nlionnes

comme proches du Irone de Dieu. L'^lymo
logie de 2TiD est obs.'ure; le mol si mble
venir d'aussi loin que la tradition du Paradis
Ils sonl sans douie appeles ici nvn, parce-

que parmi toules les creatures celestes et

terreslres, ils possedent la vie et la manifes-

tenl dans le sens le plus coinplet du mot, et

parce que, plus que lous les elres spiriluels,

ils sonl rapproches de Dieu et entourent son
trone. — Sunilitudo hominis in eis. Ces elres

avaienl la forme humaine, exceple dans les

points specifies plus bas. De x, 20, nous ap-

Erenous que les Sires ici decrils sonl clieru-

ins. II est cerlaio, comme I'a ecrit un auteun
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6. Quatuor facies uni, et quatuor
pennee uni.

7. Pedes eorum, pedes recti, et

planta pedis eorum quasi planta pe-

dis vituli, et scintillae quasi aspe-

ctus aeris candenlis.

8. El manus hominis sub pennis

eorum in quatuor partibus : et fa-

cies, et pennas per quatuor partes

habebant.
9. Junctseque erant pennse eorum

6. Ghacun avait quatre appa-
rences, et quatre ailes.

7. Leurs pieds etaient droits, la

plante de leurs pieds etait comme
la plante du pied d'un boeuf^ et ils

etincelaient comme I'airain em-
brase.

8. Sous leurs ailes il y avait des
mains d'homme aux quatre c6tes,

et ils avaient aux quatre c6tes des
faces et des ailes.

9. Leurs ailes etaient jointes Tune

trfes competent (V. Histoirc universclle de

I'Eglise, de Rohrbacher, avec des notes com-
pl^menlaires. Paris, 1878, t. I, p. 559 , que
les decouvertes assyriologiques nous aidenl

h mieux comprendre ces descriptions d'Eze-

chiel que toules les explications do Kaiser el

de Hufnagol. « Une seuie visite an musee
assyrien du Louvre, dil M. I'abbe Vigoii-

roux (cite, ibid.) nous en apprend plus que

les plus gros commentaires; la simple vue

des laureaux ailds a face human-^, proto-

types partiels des animanx mysterieux par la

description desquels s'ouvrent ses propheii ?s,

nous aide h cxpiiquerson premier chapitre. »

V. la planclie XVI de I'Allas archeologique

de M. I'abbe Ancessi.

6. — Quatuor... uni. Chacun de ces quatre

fetres a quatre ailes ; mais a-t-il quatre laces?

Oui, dil M. Reuss : « Les quatre faces (qu'on

se les represente attachees a une seule lete

ou appartenant a quatre l^tes differentes)

sont disposdes de mani^re a regarder les

quatre poinls cardinaux... il y en aura lou-

jours une dans la direction du mouvement.

»

Nous veuons de soulenir une opinion diffe-

rente, la seule que I'observation des monu-
ments permelte. Prado el Grotius sont- de

celte opinion. Le mot Qiia. ne signifie pas ici

faces, mais aspects, apparences, ce. qy\i se pre-

sente au spectaleur ; Cfr. Jer., i, 13, et siir-

loiil Ezech., II, 10. Le prophete a devant liii

des §ires qui re.-sembient par quelque paiiie

de leur corps aux quatre animaux dont les

noms se trouvent indiques. Comme les tau-

reaux du Louvre, mais avec une res^emblance

plus generale avec I'homme, ils offrent un

aspect composite. — Quatuot pennoe, non pas

quatre paires d'ailes, mais quatre ailes, comme
nous les voyons dans cerlaines statues de

Khorsabad ;V. Place, Ninive et 1' Assyrie, 1 867,

in-fo, t. Ill, pi. XLVle. a la pi. suivante, une

statue a quatre ailes, donl deux s'elevenl et

deux relombent a partir des epaules, le long

du corps. Lesseraphins d'lsaie, vi, 2, onl six

ailes comme les betes de I'Apocaly pse, iv, 8.

7. — Pedes eorum pedes recti. hsH designe
ici toute la jamb^^ comme les LXX I'ont com-
pris : (txeIt); elle est droite el non pas plide

comme pour s'asseoir ou pour s'agenouiller.

V. un taureau aile donl les jambes sont ainsi

figurees, dans TAtlas d'Anci-ssi, pi. XVle.
— Et planta... quasi planta pedis vttuli.

Le pied n'esl pas allonge comm' le pied hu-
main, il est rond et semble, comme celui du
boeuf, compare a celui de I'homme, se terminer

en pointe. Les LXX. qui au lieu de siDD, onl

'

probablement lu ri:^, onl : xal n-EpwTot ol uiSs?

avTijv. —Et sciut illcp, a'i*2fj. « elincelanls. »

S. Jerome a sans doute lu Dii*2f'J, Cfr. Is.,

I, 31 ; ou plutol il a suivi les LXX : a7tiv6ripe;,

donl le texte est lout different : « et des

etinceiles comme de I'airain brillani, el le-

geres (elaienl; leurs ailes. L'hebreu « etince-

lants », se rapporle, non pas a nvn, du t. 5,

car ce sujet est Irop eloigne, mais a » leurs

pieds », qui est consiruil au masculin comme
dans Jer., xiii, 16. Keil. — Quasi aspectus

(eris candeniis. Cfr. f. 4, el Dan, x, 6.

8. — Manus hominis... in quatuor partibus.

Des deux coles ducherubin, une main parais-

sail, qui sortail de dessous I'aile ; celle-ci, qui

partait de I'epaule, cachail le bras tout entier.

II esl probable qu-", dans le t'Xie massore-

lique, ITI, esl une erreur de copiste, el qu'a-

vec le Keri, il faul lire 1V^. — Facies habe-

bant. L"S LXX et la version arabe, suivis de

nos jours par Hsevernick. joignent ces mots

au t. suivant; mais la division habiluelle-

menl regue est mainlenue avec raison par

Keil et Currey. De chacun des quatre cotes

on voyaii la tele el les jambes; le reste du

corps etant couverl par les ailes.

9. — Junctce eranl... ad alteram. Cettc

jonclion des ailes esl limitee par ie 1. 11, aux

deux ailes d'en haul, el n'avail lieu proba-

blement que quand les cherubins etaient en

mouvement Keil croit que le boul de I'ailo

droite de chacun d'eux venail toucher le boul

de I'aile gauche de son voisin, el le voyani

apercevail ces quatre etres comme faisant un
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a Taiitre. lis iie se relournaient pas

en marchant, mais chacun d'eux

allait (levant lui.

10. Voici I'apparence de leiir vi-

sage : ils avaient line face d'homme,
une face de lion a leur droite, a leur

alterius ad alterum : non reverte-

banlur cum inciderent : sed iinum-

quodque ante faciem suam gradie-

batur.

10. Similitudo autem vultus eo-

rum, facies hominis, et facies leonis

a dextris ipsorum quatuor : facies

lout complel. Cfr. Hxnd., \xv, 20, xxvi, 3,

el III Rois, VI, 27. Maldonat n'admet pas co

sens. Pour lui, les ailes d'une lace se joi-

gnaicni chez le meme cherubin aux ailes de

i'autro face, de sorte qu'il etait tout entier

convpil par ses aiies. — Non revet tehantur,

12D1~nS, ils ne se relournaient pas; de quel-

(|ue cole qu'ils se dirigeassent, une de leurs

laces s'y troiivait tournee ; el ainsi ils allaient

loujours devant oux. Piado, et ceux qui,

comme nous, soutiennenl avec lui, qua lea

cl)erubins n'onl qu'une face, expliquent cet

ondroil en disant qu'iis ne relournaient ja-

mais en arriere. — Ante faciem suam, T2Si
"''2V~bx vers la region opposee a la face,

c'est-^-dire, droit devant lui. On a donne
hien des explications morales de cet endroit.

Q.ielquescommentateurs y onl vu une image
de la puissance divine qui s'elend a toutes
les parties du monde el alleinl tout co qui lui

plall. D'aulres, avec plus de raison y voient
le symbole de la disposition ou sont ces crea-
tures d'etre loujours preles a obeir a Dieu.
« Nee aliquando superantur et recedunt, sed
semper ad ulteriora procedunt. Undo et Pau-
lus dicit : Praeterilorum obliviscens et in fu-
Uirura me extendens. Phil., iii, 13. Hoc idem
et di! virluiibus animi possumus dicere, et

devolalu lemporum, commissionequeeiemen-
torum, quod praelerita relinquenles, semper
ad priora festinent. » S. JjJrome.
10.— VuUus... facies. . L'h^breu n'a qu'un

moi, D^JS' pour cetle double traduction. De
mfime les LXX. Plusieurs auteurs parmi les-
quels Prado, Grolius, Spencer, ont traduit
ce mot, non par « face, visage », mais par
« forme, apparence. » Pour eux, ces anima-
lia n'onl pas un visage quadruple; par quel-
<jue parlie de leur corps, ils onl seulement
1 apparence de I'homrae, du lion, du boBuf,
de I'aigle, par eieraple, la tdte de rhomrae,
la poitrine du lion, les pieds du bceuf,
les ailes de I'aigle. Cetle mr.ni^re de com-
prendre la description du proph^te se rap-
proche davantage dos mouuments assyriens,
et c'esl celle, comme on vienl de le voir,
que nous croyons devoir admettre. Car si
Bz^hiel n'a pas, lout en subLssanl I'influence
de I'arl qui i'enlourait, copi^ sorvilement,
s il a modifie ce qu'il voyail. sous I'inspira-
*K)n de I'Esprit Saint, on peut cependant

croire qu'il n'a pas invenle ces elres mons-
Iruoux. Or, qu'on essaie de dessiner un de
ces cherubins, tels que les comprenail I'an-

cienni> inierpreiaiion; le resulial csi impos-
sible et, disons le mot, hideux, au point de
vue artislique... — A dextris... a sinistris...

Voila la plus giande dil'ficulle dans i'inlerpre-

tation que nous proposons. D'apres ces mots,

pour I'observateur, la figure de i'homme se

presontail de face; a droite de cetle figure

etait celle du lion, k gauche, celle du boeuf;

par derriere, celle de I'aigle. D'apres une
autre explicaiion,c'est par rapport aus points

cardinaux que la position de chacune des

faces est donnee, TD', signifie aussi bien le

sud que la droiie ; S^Katt7, designe le nord
aussi bien que la gauche. — Desuper, n'est

pas dans I'hebreu, et les LXX ne I'ont pas

traduit. En cet endroit, les mots gauche,

droiie, ne doivent pas se iraduire stricte-

raent par cote droit ou gauche. * Ex quibua
verbis constat idem esse « a dexlris », et

a a sinistris », ac si diceret « hac, iliac. »

Dt hsec animalia variis aspeclibus referrent

hinc hominem, illic leonem, hac vilulum,

iliac aquilam. Similis idiolismus est in Genesi,

xni, 9 ; « Universa terra coram te est, si tu

ad dexierara lenueris, ego ad sinistram per-
gam », id est si tu hac ieris, ego iliac disce-

dam; et in Deuteronomio, xxvin, 14 : « Non
declinaveris ab eis nee ad dexiram nee ad
sinisUam ». id esl ullro vel citro, hac ve

iliac. 1) Prado. — Hominis... leonis... bovis...

aquilcB. On a beaucoup cherche la significa-

tion de ces quatre animaux, qui, suivant

beaucoup de Peres latins, figurenl les quatre

Evang^listes. Ainsi S. Jerome, donl I'inter-

preiaiion habiluellemenl suivie, estrepouss^e
par Maldonat, qui ne !a trouve pas conforme
aux donndes du texte: « Si Ezechielis figuram

sequamur, non singuli singuias facies, sed
singuli qualernas habere debuissenl (Evan-
gelistae). Illud etiam desidero quod in hac re

pr<Ecipuum est, ut inlerpretalio argumento
Prophetic consentanea sit. Agebal propheta

de futura Judaeorum caplivitate, quorsum
nobis Evangelislas depingerel?Deinde, quor-

sum ab Aquilone? Nam Evangelislas, non ab
aquilone, sed a meridie, id est ab Jerusalem,

Evangelii praedicationem inchoarunt, que-
madmodum Christus lllis praecepit. Luc,
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autcm bovis a sinistris ipsorum qua-

tuor, et facies aquilae detiuper ipso-

rum quatuor.

1 1

,

Facies eorum, et pennse eorum
oxtenlae desuper; duae pennae sin-

gulorum jungebanlur, et duae tege-

bant corpora eorum :

12. Et unumquodque eorum co-

ram facie sua ambulabat : ubi erat

gauche une face de bceuf, el au-

dessus des quatre uric face d'aigle.

i \ . Leurs faces et leurs ailes s'e-

tendaient par le haut. Deux de leurs

ailes se joignaient, et des deux au-

tres lis couvraient leurs corps.

12. Chacurid'euxmarchaitdevant
lui. La ou. I'esprit les poussait, ils

XXIV, 47. » V. aiissi sur ce point M. I'abbe

Drach, Comment, sur rApocalypse, p. 79.

Tout en cioyant, noiis aussi, qu'il vaut mieux

cherchor a no pas expliquer ces symboles,

nous aliens reproduire qudques-une? des

vues des commentaleurs modernes. D'apres

Bochart, le boeuf est rembleme de la fermete

et de ia Constance, rhorame celiii de I'huma-

nile et de ia bonte, le lion celui de la gene-

rosite et de la force, I'aigle celui de la vi-

guenr et de la sublimile dune nature celeste.

Pour Grotius, Ihoinme signifie la bonte, la

justice fquand elle punil) de Dieu, I'aigle sa

prompliiude a faire le bien, le boeuf sa len-

teur a punir. Suivanl Bahr, le bceuf est le

symbole de la puissance creatrice de Dieu,

le lion est le symbole de la majeste royale du

souverain et du juge, I'aigle est le symbole

de Tomnipr^sence et de romniscience di-

vines; Ihomme est le symbole de I'absolue

spirituality de Dieu et de la sagesse divine.

Hengstenberg interprete la vision d'une autre

maniere. Pour lui, le cherubin represente la

creation vivante, comme le prouve la desi-

gnation des faces. La corabinaison, dit-il, de

I'homme, du lion, du boeuf et de I'aigle ne

peut s'expliquer autrement, aussi bien que

I'ordre dans lequel elle apparait, et la direc-

tion vers Test. En lete, parait I'homme tourn^

vers Test qui est le cote principal. L'aigle, qui

represente les oiseaux, prend le dernier rang.

A droite, ou au snd, Ps. lxxxviii, 13, est le

lion, qui represente toutes les b6tes sauvages,

auxquelles la preeminence parrai la creation

animale a toujours ete reconnue; le nom de

« creature vivante », par lequel la creation

animee est dislinguee de I'inanim^e, leur est,

Gen., I, specialement attribue, par contraste

avec les aatres classes chez lesquelles la puis-

sance vilale est moins energique. Ce n'est pas

sans raison que, chez tous les peoples, le lion

est considere comme le roi des animaux, et

non pas seu)ement des animaiix sauvages.

Dans Job, xxviii, 8, ceux-ci sont appeles fils

d'orgueil. A gauche, ou au nord, est le boeuf

qui represente le betail. Tout cela corres-

pond fort exactement avec le i" ch. de la

Genese, sauf qu'il ne s'agit ici que de don-

ner les grandes ligoes de la creation aoi-

mee; les poissons et les animaux inferieurs

sont omis. L'ordre est le meme, mais dans la

creaiion, la progression va du plus bas au

plus haut, tandis qn'ici c'est le contraire. A
toutes ces explication-:, joignons celle de Keil.

D'apres ce savant coramentateur, I'union des

faces du lion, du boeuf, de I'aigle avec celle

de I'homme dans les cherubins, est destin^e

a les representor comme des etres possddant

la plenitude et la puissance de vie, qui, dans

Ir creation terrestre, est partagee entre les

quatre creatures nommees ici.

i\. — Fancies eorum. Sous-enlendu « hae

erant », tellesetaient leurs faces. II faut, avec

Jarchi, Maurer, Rosenmiiller, rapporler ces

deux mots a ce qui precede, et, non pas,

comme le veut Hilzig, y voir une glose et les

supprimer. Keil les rapporte a ce qui suit et

y trouve une indication que les quatre figures

n'eiaientpas colleessur la meme l6te, comme
dans Itis statues de Janus, mais qu'il y avail

bien quatre tetes distinctes. Mais le sens est

different, ct « leur apparence », est conme
on I'a deja vu, le sens a suivre pour bien

comprendre ce passage. — Extenke, mT19>
qui a le sens primitif de « separ^'* », doit se

traduire ici comme le font la Vulgate et les

anciennes versions; les ailes, V. le t. 9,

^taieni etendues de maniere a toucher celles

des autres cherubins. —• Desuper. Les ailes

d'en haut seules ^talent Etendues. LXX :

4v<i)9cv Tot« T^ffdapfftv. — Du(B... jungebantur.

quand elles elaient etendues, les ailes tou-

chaient par leurs extr^raites celles des cherur

bms voisins. c Quodque duae extentae sunt,

et in altum se elevant, praedicationem coele-

stem significat et omnia ad Dei tendere ma-
jestatem. o S. Jerome. — Ducb tegebant cor'

pora... Cfr. Is., vi, 2. « Duae quibus teguntur

corpora, humana excluditur scientia, nee pei^

fectus praebetur inluitus. » S. Jer.

42. — Unumquodque... ambulabat... V.f. 9.

Ici, de plus qu'en cet endroit, la cause qui

met les cherubins en mouvement est indiquee.

On pourrait interpreter n*n, « spirilus » dansle

sensde volont^; iisallaient ou leur volenti le«

poussait : Cfr. I Par., v, 26, II Par., xxxvi, 22.

Rosenmiiller y voit Time qui dirige le corps,

le vivifie et le fait agir; Cfr. Eccl., xii, 7,
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allaient, et ils ne se retournaient

pas en marchaiil.

13. Et Taspect des animaux sem-

blait celui de charbons ardents, et

de lampes allumees. On voyait au

milieu des aniraaux courir une
flamme de feu, et de ce feu sortait

I'eclair.

14. Et les animaiix allaient et re-

venaient comme des eclairs flam-

boyants.
13. Et comme je regardais ces

impetus spiritus, illse gradiebantuiv

nee revertebantur cum ambularenl.

13. Et similitudo animalium, as-

pectus eorum quasi carbonum ignis

ardentium , et quasi aspectus 1am-
padarum. Heec erat visio discurrens
in medio animalium, splendor ignis,

et de igne fulgur egrediens.

14. Et animalia ibant et reverte-

bantur, in similitudiuem fulguris

coruscantis.

15. Gumque aspicerem animalia^

Zach., XII, i. Prado et Maldonat I'entendent

avec rai>on de I'impiilsion divine, car aux

tt- 20 et 21, oil les roues sonl mises en mou-
vem''nt, il ne pent s'enlendre d'uno volonle

qui n'existe pas dans les objets maleriels. lis

aioulenl, en faveur de eel t? explication, qu'eile

s accords mieux avec le sens mystique. D'a-

pres Hen^slenberg, leprincipe qui les fail agir

est Vesprit, le souffle de vie divine, qui reside

dans la creature, la conduit, suivant les lois

que Dieu prescrit pour cela, aux fins qu'il lui

a assignees. « Electos impetus Spiritus agii ad

charitatcm, humilitatem, conlinentiam, etc.,

reprobos agil impetus carnis ad gulam, odium,
rixas, etc. JExamina ergo uter spiritus te agat,

et cave ne imp -tus carnis pro impetu spiri-

tus latenter se subjiciat. » S. Gregoire. —
Nee revertebantur, plus haul, t. 9.

43. — Et siviililudo animalium. D'apres
Kcil, I'hebreu doit se Iraduire : « Quant a la

forme de ces creatures. » LXX : ev [t.iau> Ttiv

{(iuv. — Quasi carbonum ignis ardentium.
Ces charbons embrases symbolisent, d'apres

Hengstenberg, la colere de Dieu qui menace
son peuple. ArdetUium, nnw, ne peut pas,

comme le voudrait Bunsen, se rapporler a

c animalium. » — Lampadarum, DH'sS,
S. Jeiome a traduit ailleurs, Jug., xv. 4, ce
mot par torches. De la comparaison de di-

vers endroils, on pout conclure que ce mot
signifie plutot la lumiere produite par les

lampes ou les torches que ces objets eux-
mfimes. — Hcec erat visio dismrrens. Visio
n'esl pas dans I'hebieu ct a ele supjiiee |)ar

S. Jerome. Hcec se rapporie dans I'criginal a
(I ignis », \2;n. du membre de phrase prece-
dent. La flamme s'agitait au milieu desquatre
cherub ns. — Splendor ignis. Litt. : et le fou
6tait brilianl.

14. — Ihant et revertebantur. C'esl-h-d\re,
ils couraient dans tous les sens. « Cum ergo
dicil a roviTlcbanlur », non idem sigiiifjcal

quod supra, ». 9 el M. Illic enim dixit o non
revortebaniur », id osl non convcrlrbant.non
fleclebant so : iiic aulem dicit a reverteban-

tur », id est in contrariam partem ambula-
bant ». Maldonal. Pour faire concorder ces
mots avec ceux du t. 12, la version syriaque

a ajoule a tort unc negation : « et ils ne re-
venaienl pas. » — Fulguris coruscantis,'pl2t

ne se trouve pas ailleurs. Toutes les versi ons
anciennes s'accordent a lui donner le sens
d'eclair. S. Jerome : « Quomodo igitur cre-

bris micat ignibus aether, et in iclu oculi

atque momento discurrunl fulgura et rever-
tunUir, non amitlcnlia matricem, et, ut ita

dicam, fontem ignis atque materiam, ita et

haec animalia, cum inoffenso pergant pede,

ad priora festinanl. » Kliefoth, Keil, Reuss,

donnent un autre sens tire du syriaque, oil

372. signifie « se fendre, se briser »; ici se

serait le brisement, la course en zigzag d©
I'eclair. Pour Hengstenberg et Haevernick,

c'estl'impression produite « von einem Spriih-

feuer. V) LesLXXontomisce*., qui,dit S. Je-

r6m\ a eteajoute a leur version d'apres celle

de Theodosion.
15. — Botct una. Un nouvel element parait

dans la vision. On ne parle ici que d'une

roue, quoiqu'il y en ait qualre, parce que,

comm.3 les haioth, on les considere comme
faisanl un tout. 11 faut romarquer que les

roues existaient dans le temple de Jerusalem,

oil elles formaient la base de ces bassms aui

servaient aux ablutions des prfiires et des

levites, HI Rois, vii, 30 ct suiv. — Super (er-

ram. Le prophele nou-; indique par la que les

roues etaienl un peu au-dessous des haioth,

tout en etant en avanl deux, juxta. S. Je-

rome, que nous ne suivons pa> ici dit : « non
eranl junciae animantibus sed sjquebantur

ea. » — Habens qualuor fades, lilt, a vers leurs

qualre faces. » Ces mots ne se rapport/nt

pas au char qui n'esl pas du tout montionne
ici, ni k la roue, et no doivent pas .^'entendre

comme si dans chaque roue une seconde roue

etail inseree et formait un angle droit avecia

premiere, comme I'expliquent Maldonat, Hae-

vernik, Mauier, Kiiefolh, Currey. Ce n'esl

qu'au *. 16 que nous Irouveions cette indi-
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apparuit rota una super terram juxla
animalia, habens quatuor facies :

16. Et aspectus rotarura, et opus
earum, quasi visio maris : et una
similitudo ipsarum quatuor : et as-

pectus earum et opera, quasi sit rota

in medio rotae.

17. Per quatuor partes earum
euntes ibant, et non revertebantur,
cum ambularent.

18. Statura quoque erat rotis, et

allitudo, et horribilis aspectus : et

totum corpus oculis plenum in cir-

cuilu ipsarum quatuor.
Inf,-. 10, 12.

animaux, j'apercus pres d'eux, sur
la terre, une roue qui avait quatre
faces.

16. L^aspect et la construction des
roues leur donnaient I'air d'une vi-
sion de la mer. Toutes quatre se res-
semblaient, et leur aspect et leur
construction etaient comme si une
roue etait dans une autre roue.

17. EUes allaieat par leurs quatre
c6tes, et elles ne se retournaient
pas en marchant.

18. Les roues avaient aussi une
etendue, une hauteur et un aspect
horribles, et tout le corps des quatre
roues etait plein d'yeux tout autour.

cation. Le sutlixi; (ile V^IS) se rappoiLe pour
le sens a riTH, suivanl Ewald, on, pour le

n ndre plus correctemeni, aux quatre cheru-
bins congus comme une seule creature, une
unite. Keil. Les roues se meltaienl en mou-
vement en mome temps que ies cherubins,

comme le prouve le *•. 21 ; les uns et les

autres obeissaient a I'impulsion du meme pou-

voir. La subordination locali? des roues aux
cherubins s'explique par le fait que les roues

sont plus basses que le reste du vehicule.

Htngstenberg. Dans le fait quaupres de
cheque cherubin il y a une roue, qui se meut,
non dans I'air, mais seulement sur la terre,

Kliefoth voit I'annonce symboiique que Dieu
lui-m^me descendra sur la terre, et mar-
chera et habilera visiblement parmi son
peiiple, Le caractere universel de lanouvelle
economie du saUil, pour retablissement au-
quel Dieu visitera la terre, est represenle par
le nombre quadruple des cherubins et des
roues. On re marquera, dit Keil, que quoique
ie irone de Dieu ne soit pas represenle comme
un char, on ne peut pourlani douter que les

roues designent ici la possibilite et la facilite

avec lesquelles le trone peut se mouvoir vers

les quatre parlies du ciel.
'

16. — Aspectus, leur apparence et leur

couleur. — Opus earum. Qnitt^yo, la ma-
niere dont elles etaient conslruites. Les LXX
ometlenl ce mot. — Quasi visio maris.

t2?'U7in VV^ ; LXX : jj{ eToo; OapffEi?. Le ihar-

sis des Hebreux, plus bas, x, 9, xxvni, 13,

Exod., XXVIII, 20, Cant, v, 14, Dan., x, 6,

est le chrysolylhe des anciens, d'apresSchrcB-
der et Keil la topaze des modernes; d'apres

Hengstenberg, c'est le jaspe. Pi^ut-elre son

nom lui venait-il de son lieu d'origine, Thar-
sis en Espagne, pays riche en pierres pre-

cieusos. S. Jerome et la version aiabe tradiii-

sent de m4me. Symmaqiie avait rendu le mot
par hyacinlhe. — Unasimililudo ipsnrum qua-
tuor. Liu. « la lesseniblance d'unc^ a toutes les

quatre. » — Opera, meme sens que opus plus
haul ; I'hebreu a lesdeux mots au meme genre.
— Quasi sit rota in medio rctce. Ces'roues
etaient composees de deux cercles inseres
I'un dans I'autre et se coupant a angle droit,

de sorle que sans se retonrner ell s pouvaienl
se diriger des quatre cotes. Prado a eu tort

de comprendre le premier de ces mols du
moyau de la roue.

1 7. — Per quatuor partes earum, les quatre
points cardinaux qui representent en meme
temps toutes les directions. Gsotius voit ici

un symbole de la dispersion des Juifs dans les

aualre parties du monde. Is., xliii, 5, 6. II

ne faul pas lant faire attention a la possibilite

physique de la chose qu'a la pensee qui s'y
trouve; les puissances nalurelles, non moins
que les creatures vivantes, obeissenl avec
promptitude a lous les ordres de Diiu. Hengs-
tenberg. — Non revertebantur... comme aux
tt. 9et12.

18. — Statura quoque erat rotis et altitudo.

« Statura quoque rolarum et altitudo tanta
erat ut miraculum videnlibus facerel. » S. Je-

rome. Lilt : « Le dos des roues etait eleve »,

c'est-a-dire, elles avaienl une grande eundue.
Dans quelques commentateurs, m.iis a tort,

ce sont 1(S jantes de la roue. — Et horribilis

aspectus. LXX : xai etoov a-jTa. — Et totuin

corpus, Dnail, et leurcircoaference. — Oru-
lis plenum. Le lour de la roue etait plein

d'yeux; c'est le sens que donnent les mots
qui suivent, in circuilu ipsarum quatuor.
Plus loin, X, 2, Ezechiel dit que non-seule-
ment le tour, mais la roue touie eniiere tt
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19. Lorsque les animaux mar-
chaieut, les roues marchaient aussi

k culecl'eux; et lorsque les auimaux
'

s'elevaient de terre, les roues s'ele-

vaient en m^me temps.
20. Partout ou I'esprit allait et ou

i'esprlL se dirigeait, les roues s'ele-

vaient aussi et le suivaient; I'esprit

de vie etait en e£Fet dans les roues.

21. Si les animaux allaient, elles

allaient; s'ils s^arretaient, elles s'ar-

r^taient : s'ils s'elevaient de terre,

elles s'elevaient avec eux et les sui-

vaient; car I'esprit de vie etait dans
les roues.

22. Au-dessus de la tete des ani-

maux paraissait un firmament sem-

19. Gumque ambularent animalia,

ambulabant pariter et rotae juxla

ea : et cum elevarentur animalia de
terra, elevabantur simul et rotae.

20. Quocumque ibat spiritus, illuc.

eunte spiritu, et rotae pariter eleva-

bantur, sequentes eum. Spiritus

enim vitse erat in rotis.

21. Gum euntibus stabant; et cum
elevatis a terra, pariter elevabantur
et rotse, sequentes ea; quia spiritus

vitae erat in rotis.

22. Et similitudo super capita ani-

malium firmamenti, quasi aspectus

memo les corps des cherubins etaient partout
remplis d'yenx; et I'Apoc, iv, 6 dit : « Qua-
tuor animalia plena oculis ante et retro. »

Geile prolusion d'yeux signifie probablement
ia grando perspicacile des anges. Heiigslen-
berg I'enlend dilTeremment : ceLle mullitude
d'yeux indique que les forces de la nature ne
sent pas des forces aveugles, mais qu'elles

sont au service de la Providence divine.

4 9. — C unique ambularent animalia... et

rolw juxta ea... Le *. 17 a mentionne le

mouviMiienl des roues, sans relation avec les

haiolh; rnaintenanl cette relation est indi-
quei\

20. — Quocumque... elevabantur. L'esprit
qui met les haiolh en mouvement est le meme
qui lait mouvoir les roues. LXX : ou Sv ^v ^i

ve9£>,y).,., correction peu inlelligente. — Il-
luc eunte spiritu est considere comme une
glose par ua certain nombre de commenla-
leurs

; plu^icuIs manuscrits hebreux, ainsi que
les LXX, omHtenl en cffet ces mots. — Se~
quentex eum. L\i[. » a\ec ou^i ».— Spiritus enim
vitw erat in rotis. ninn mi; ces mots ne
sembleiit pas avoir le sens que S. Jerome et
les LXX, itveOjAa Cwri;, lui ont donne. Pour
avoir ce sen>. ie texte aurait du donner :

D^n mi, CIV. Gen., vi, 17: vii, 15, 22.
nmn, est mis ici colleclivement pour nvnn,
comme le Targum I'ecril, et comme S. Je-
rome lui-mt^mo I'a entendu au t. 22; Cfr.
X, 1o. Lo sens n'est done pas : les roues
etaienl animees par un esprit de vie; mais le
miimo esprit faisail agir les cherubins el les
roues, c'est pourquoi les quatre haioth et les
roues sont ici appelees creatures vivantes;
Piles formaient, en effot, un tout, et etaient
unies dans la vulonto et dans le mouvement.
Mais, il nt} faut pas concluro de 1^, comme le

dit tres bien Maldonat, que les roues elles-

m^mes fussenl animees.
21. — Repetition du t. precedent. Le pro-

phete affirme de nouveau la parile absolue

qui existait enlre les mouvemenis des haioth

et celui des roues.

22. — Maintenant va paraitre le point cul-

minant de la iheophanie. Les tt. 15 et 21

ont donne le rapprochement entre la premiere
vision et ce qui est plus bas, sur la terre;

«t present, ft. 22-28, la vision de gloire est

conipletee par un rapprochement avec les ob-

jets qui sont au-dessus, et va ainsi recevoir

une conclusion celeste. Schroeder. — Et simi-

litudo. Ce ne sont pas lescieux, mais quelque
chose de semblable aux cieux. — Super ca-

pita animalium. S. Jerome a ici Ircs bien

rendu .Tnn; V. le t. 20. — Firmamenti.
Ce genilif est le regime de a similitudo »;

pour Keil, I'hebreu ppl, n'est qu'une appo-
sition de m^T; et le sens reste le meme. Le
firmament yipi. cxepswixa, etait pour les an-
ciens comme une voute solide qui couvrait

la terre; Cfr. Gen., i. 6. Ici, dans I'hebreu,

I'article manque, et le mot ne signifie pas la

voute des cieux, le firmament, mais seule-

ment une chose qui lui ressemble. S. Jerome
y voit cependant le ciel lui-meme. — Quasi
aspectus crystalli. mpn PVD. Toutes les an-
ciennes versions donnent ce sens. En hebreu
mp designe la gelee, la glace, el par exten-
sion, le crislal. Cetle iheorie etait commune
dans I'aniiquite, Pline, Hist. nat. xxxvii, H, 9;
et S. Jerome, qui la partage, explique ainsi

sa traduction ; « Videtur autem super qua-
tuor animalia et rotas tolidem, similitudo

firmamenti, quod nos appellamus coelum, ha-
bens speciem crystalli, quod est purissimum-
et ex aqaiis uiundis atque lucentibus nimioi
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crystalli horribilis, et extent! super
capita eoruru desuper.

23. Sub firmamento autem penuae
eorum rectee altei'ius ad alterum;
unumquodque duabus alls velabat
corpus suum, et alLerum similiter

•velabatur.

24. Et audiebam sonum alarum,
quasi sonum aquarum multarum,
quasi sonum sublimis Dei ; cum am-
bulareut, quasi sonus erat multitu-

dinis ut sonus castrorum; cumque
starent, demittebantur pennse eo-

rum.
25. Nam cum fieret vox super fir-

mamentum quod erat super caput
eorum, stabant;, et submittebant
alas suas.

26. Et super firmamentum quod

blable a un cristal terrible a voir;

et il etait etendu sur leurs tgtes.

23. Sous ce firmament leurs ailes

se dressaient Tune centre Tautre;
chacuu voilait son corps de deux de
ses ailes, et tons etaient voiles de
meme.

24. Etj'entendais le bruit de leurs

ailes, semblable au bruit de grandes
eaux, et comme la voix du Tres-
Haut, Quand ils marchaient, c'etait

comme le bruit des camps, et quand
ils s'arr^taient leurs ailes retom-
baient.

23. Gar quand une voix se faisait

entendre au-dessus du firmament
qui etait sur leurs t^tes, ils s*arr6-

taient et baissaient leurs ailes.

26. Et sur le firmament qui tou-

frigoie concrescere, dicilur; in lantum ul

eliam gelu constricla aqua grseco sermone
xp3(TTa>JkO(: nomineiur ». Cfr. Exod., xxlV, 40
et Apoc. IV, 6. Comme dans ces endroits,

c'est la claite el la transparence du crislal

qui seivenl de point de comparaison. — Hor-
ribilis. Les LXX n'onl pas rendu ce mot.
L'aspecl de ce ciistal eblouil les yeiix et pro-

duit la lerreur. mij, est employe dans ce

sens, Jug., xm, 6; Job, xxxvu, 22. — Ex-
tenti super capita... Do maniere a [tarailre

les toucher.

83. — Sub firmamento penncB eorum redce.

Les ailes s'elendaient dans une direction ho-
rizontale, et semblaient ainsi supporter lo

firmament; mais le t. 24 prouve qu'elles le

touchaient seulement sans le supporter. —
Allerius ad allerum; Cfr. tt. 9 et W. II faul,

d'apres I'hebreu, nU^N, entendre ces mots
des ailes et non des cherubins. — Uitumquod-
que... V. t. 11. Getendroit doit s'interpreter

de la meme fagon. — Alterum similiter vela-

batur. II y avait ressemblaiice parfaite dans
la maniere dont les cherubins etaient voiles

par leurs ailes. II resulte de I'hebreu que les

animaux etaient divises en deux pajres, op-
posees I'une a I'autre. De chaque cole, deux
d'entre eux se couvraient le corps avec leurs

ailes. Decebat autem in superioribus esse

eximiam puritatem, quae cuncta prolegat, id

est, rationales sapientesque virtutes, et qua-
tuor temporum cursum, et mundi plagas, et

rerum omnium ordinem, et evangelicam prae-

dicationem, quae ex parte intelligitur et ex

parte velatur. » S. Jerome.
24. — Quasi sonum aquarum multai'um.

Is., XVII, 12, 13;Jer., vi, 23, se servent
d'une semblable comparaison. Cfr. aussi.

Ezech., XLiii, 2; Apoc, xiv, 2; xix, 6.

—

Quasi sonum sublimis Dei. 1l'\2J''h^p2, a comme
la voix de Shadai », c'esl-a-dire, couime le ton-

norre ; Cfr. plus bas, x, 5 ; Ps. xxxviii, 3, 4, 5

;

Job, xxxvii, 4, 5; Apoc, x, 3. — Quasi so-

nus... muUir.udiniSj nb?2n Sip3> LXX : qjuv^

TOO X*you. nSai, ne se irouve qu'ici et Jer.,

XI, 15; suivant G^senius, Keil, etc., il est

probablemcni synonyme de pan, bruit, tu-

multe. D'apres Rosenmiiller, c'est le bruit

d'une pluie torrenlielle. — Ut sonus castro-

rnm. Le Targum : « comme la voix des mul-

titudes des anges celestes. » — Cumque sta-

7'ent... quand les cherubins etaient au repcs,

leurs ailes d'en haut retombaient le long du
corps. Le firmament, coinme nous I'avons

deja dil, t. 23, n'etait done pas supporte par
ces aikg.

25. — Vox. Non pas comme I'explique

Currey, celle que nous trouverdTis plus bas,

HI, 12, oil on entend, au milieu du tumulle,

des voix proclamant la gloire de Dieu. Peut-
etre est-ce celle de celui qui est place au-
dessus du firmament, dont on verra la des-

cription au t. 25 et 27, et qui fait agir ou
reposer les cherubins. — Stabant... Ces mots
manquent dans les LXX, le syriaque et I'a-

rabe. Houbigant conjecture qu'on les a pris

au verset precedent.

26. — Super, Hebr., x de dessus. » — Im-
minens, n'est pas en hebreu, qui a seulement

Sy, sur. — Lapidis sapphiri. D'apres Hitzig,

c'est le lapis lazuli des modernes. Exod.,

XXIV, 10, des saphirs sont sous les pieds de
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chait k leurs tetes, apparaissait

comine un tr6ne semblable au sa-

phir,et sur cette forme detr6ne ap-

paraissait comme un homme assis.

27. El je vis comme I'apparence

de I'ambre, comme I'aspect du feu,

en dedans et autour de lui. Depuis

ses reins jusqu'en haut et depuis ses

reins jusqu'en has, je vis comme un

feu brillaut tout autour,

28. Et comme Tare qui se montre

dans une nuee un jour de pluie.

Tel etait I'aspect de la lumiere qui

brillait tout autour.

erat imrainens capiti eorum, quasi

aspectus lapidis saphin similitude

throni, similitude quasi aspectus ho-

minis desuper.

27. Et vidi quasi speciem electri,

velut aspectum ignis, intrinsecus

ejus per circuitum; a lumbis ejus et

desuper, et a lumbis ejus usque
deorsum, vidi quasi speciem ignis

splendentis in circuitu.

28. Velut aspectum arcus, cum
fuerit in iiube in die pluviae; hie

erat aspectus splendoris per gyrum.

Dieu. Gomme en cet endroit on les met en

compaiaison avcc la purele des cieux, ils

symbolisenl la domination touts pui^saiite de

Dieu sur la terre remplie d'impuissance, de

peche et d' injustice. Hengslenberg. — Simi-

litudo throni. Ces saphirs formaient comme
un trone. Le prophete ne dit pas dessaphiis,

un tione, un homme; maisdes apparences de

saphirs, de trone et d'homme, parce que ies

formes qu'il voit ne sont pasadequalesa leur

objet, mais sont uniquement destinees a les

faire recevoir, auiant que possible, par I'in-

leliigcnce humaine. Hengstenberg. — Quasi

aspectus hominis desuper. Suivant beaucoup

de commenlateurs,c'est Jehovah qui se raani-

fesle sous une forme humaine, comme dans

Dan., VII, 9 tt euiv. Ainsi S. Jerome dit :

a Homini m autem Deum patrem debere in-

lelligi nuilla decent teslimonia... Non quod

Filius excludaiur a regno... Sed quod in Pa-

Ire regnet el Filius, omnia enim Filii Patris

sunt, qui est imago Dei Palris invisibilis. »

Mais les Peres enseignent generalement que

c'est lo Verbe qui s'est manifeste dans I'An-

cien Tesiamenl aux patriarches et aux pro-

phetes. S. Iren^e, Adv. Haer. iv, 20, 10, nous

avertit de ne pas supposer qu'Ezechiel vit

Dieu lui-meme : « Manifeslius aulom adhuc
el per Ezecliielem factum est, quoniam ix

Earle dispositiones Dei. sed non ipsum vidf-

anl prophclae proprie Deum..., ne quis pula-

rel forte eum in his proprie vidisse Deum, in-

tulit : baQC visio simiiitudinis gloriae Domini. »

27. — Quasi speciem electri. V. v, 4. —
Velut aspectum ignis... per circuitum, Cfr

viii, 2. ilUD nS~n''2 MJH- Elle semblait par-

tout elre de feu; ce que le Targum indique

bien : « et dans son milieu et partoui autour. »

G'est le « cha-mal » qui parait en feu, lant il

est brillant. — .-l lumbis ejus... « Vates vide-

bat virum specie electri in media fornace

candescentis, atque a lumbis viri sursum el

a lumbis deorsum, quasi aspectum ignis

splendentis circumquaque. » Prado.M. Reuss
fail ici une reflexion tres juste : « Onremarque
que I'auteur est tressobre dans celle derniere

partie de son tableau. G'est a peine s'il des-

sine le contour de i'apparilion divine; Teclat

qu'olle jette semble I'eblouir el lui ddrober

les details. »

28. — Arcus... in die pluvice. L'^clal qui

enloure celui qui est sur le (rone est com-
pare par le prophete a I'arc-en-ciel. Cfr. Apoc,
IV, 3. Et ici il n'est pas seulemenl un signe

de gloire et de spiendeur, mais il rappelU- la

misericorde divine; Gen., ix, 13; la mission

d'Ezechiel etait tout a la fois d'annoncer le

jugeuiL-nt el de promettre le pardon el la

nstauration du peuple. Gurrey. II est evi-

dent en effet, dit Fairbairn, que I'apparilicn

de I'arc-en-ciol, qui est le signe de I'alliance

de Dieu avcc Noe, par rapport a la proser-

vaiion future de la terre, est une assuianco

que Dieu aimera mieux conserver quo de-
truire, el qu'il dccomplira les promesses de

ralliance*
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CHAPITRE II

Appel d'Ezechiel [tf. 1-2). — Opposilion qu'il doit rcncontrer chcz ses audileurs et consola-
tion divine qui le fortifieia [tt. 3-7). — Vision du livre renfermanl les maledictions
[<t. 8-9).

1. Hsec visio similitudinis glorise

Domini ; et vidi, et cecidi in faciem
meam , et audivi vocem loqnentis.

Et dixit ad me : Fili hominis, sta

super pedes Uios, et loqiiar tecum.

2. Et ingressus est in me spiritus

postquam locutus est mihi, et sta-

tuit me supra pedes meos, et audivi
loquentem ad me.

3. Et dicentem : Fili hominis,
mitto ego te ad filios Israel, ad gen-
tes apostratrices quae recesserunt a

1

.

Telle fut la vision de Timage de
la gloire du Seigneur. Je vis'et je
tombai sur la face, et j'entendis la
voix de quelqu'un qui me parlait, et
qui me dit : Fils de Thomme, mets-
toi sur tes pieds, et je te parlerai.

2. Etl'esprit, apres m'avoir parle,
entra en moi et me placa sur mes
pieds, et je Tentendis qui me par-
lait,

3. Et qui disait : Fils de riiomme,
je fenvoie vers les fils d'Israel, vers
ces tribus apostates qui se sonl re-

Chap. II. — I. — Hcec visio... Domini...

loqnentis. Dans I'hebreu, ccs deux phrases
font avec raison la conclusion da premier
chapitre. C'esl Dieu qui parle comme le prouve
bien li' discours qui suit. — Et cecidi in fa-
ciem meam; Cfr. iii, 23. Le meme effet se

produit cliez Daniel, Dan. viii, 11. Saul,

Act., IX, 4, et S. Jean, Apoc, i, 17. Les
propheles ausqucis Dieu se manifesle sont

remplis de crainLe el lombent a terre, a I'ex-

Cfcplion de Moise S( ul : V. Gen., xvii, 3, Is.,

XXI, 3 — Vocem loqnentis. I! ne dil pas la

voix de Dieu, quoique ce fut Dieu qui par-
lait, a cause du trouble dans lequil il se

Irouvp. — Fili hominis, c'est-a-dire liouime.

Celle maniere de parler ne se irouve dans
I'Ancien Testament que ctiez les derniers pro-

pheles, Ezechiel et Daniel; on pourrail meine
dire qu'elle est parliculiere a Ezechiel, puis-

que dans Daniel on ne la trouve qu'une fo'.s, ,

vui, '17. « Fils de I'homme » est ici equiva-

lent a « homme ». Cello expression indiquc-

t'elle, comme le veulenl S. Jerome, In D;in.,

1. c. el plusieurs commenlateurs, la faiblesse

el la fragilile humaine, ou bien, d'apres Goc-
ceiiis el Kliefolh, se rappoite-l-elle a.r-ette

circonsiance que Dieu appaiait a Ezechiel

sous u:ie forme humaine, el esl-olle uii signe

de I'amiiie que Dieu monlre au prophel(^ en

conversant avec lui comme un homme avec
son ami? Ce litre lui est peut-etre simple-
menl donne parce qu'il se irouve au milieu

des an^es et rour Ten dislinguer. Telle esi

Topinion d'Aben-Ezra el de Maldoiiat. Eze-
chiel est ici la figure de Nolre-S ign( ur qui
s'appelle souvenl Fils de I'homme. — Sta su-
per pedes tiios. Releve-toi, reprends couraije.
Cfr. Fxod., xxxiii, 21. Dan. viii, 18, Mat'l.,

XVII, 7. Acl. XXVI, 16. Le prophele est invite
a ecouter attenlivemenl les paroles que Dieu
va lui-meme adresser.

2. — Ingressus est in me spiritus. Suivant
Hitzig el quelques commenlateurs. « spiritus »

est la force naturelle qui venail de (aire de-
faul a Ezechiel et qui renlre en lui. Mais ce
st'ns n'esl pas acceptable. L'espril ne revient
pas, il vient, N3n; c'esl done d'une force di-
vine qu'il s'agil ici. « Praeceperai piophetae
sermo divinitus et jusseral : Sta super pedes
luos; s:^d sine auxilio Dei et advenlu spiri-

tus sancli stare non polerat, proplerea ingre-

ditur in eum, sive assumil el suscital v.l firrao

sit gradu. » S. Jerome. — Postquam locutus
est mihi. Litt. « pendant qu'il me parlail. »

Ces mots ns sont pas dans les LXX qui les

remplacent par : xai avslaSs (j.e xai i^-f\yeipk (xe.

3. — Et dicenlem. N'esl ici ni dans I'hebreu

ni dans les LXX. — Mitto ego te. L'emploi
du prcs.Mit (en hebreu le participe) indique,

dil Piado, la stabilite du decret de Dieu;
Cfr. Exod., V. 10; Luc, xix, 8; Matt.,

XXVI, 18. Ici done commence la mission du
prophele. Dieu n'envoie pas le prophele ea
dehors de I'endroil oil il se trouve, il lui

donne ici un caractere. une autorite prophe-
liques, qui le feront s'adresser a tous ceux

S. BiBLB. Ezechiel. — 3
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tirees de moi. Eiix et leurs peres ont

viole mon alliance jusqu'a ce jour.

4. Ce sont des enfants au front

<iur et au cceur indomptable vers qui

je I'euvoie. Tu leur diras : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu.

0. Peut-etre ecouleront-ils enfin,

€t cesseronL-ils de pecker^ car c'est

une maison qui m'irrite, et ils sau-

ront qu'un Prophete a ete au milieu

d'eux.
li. Toi done, Fils de Thomme, ne

les Grains pas, et ne t'eff'raie pas de

leur discours
;
parce que des incre-

dules et des rebelles sont avec toi,

FilO?IIETIES D'EZECHIEL

me; ipsi et patres eorum prsevari-

cali sunt pactum meum usqui; ad

diem hanc.

4. Et filii dura facie, et indomabili

corde sunt, ad quos ego mitto le; et

dices ad eos : Hsec dicit Domiuus
Deus.

5. Si forte vel ipsi audiant, et si

forte quiescant
,

quoniam domus
exasperans est; et scient quia pro-

pheta fuerit in medio eorurh.

6. Tu ergo. Fill hominis, ne timeas

eos, neque sermones eorum metuas;

quoniam increduli et subversoies

sunt tecum, et cum scorpionibus lia-

qiii liii seronl designes. — Ad filios Israel,

LXX : Tov oTxov ToO 'lapar)),. Non pas seiile-

m'.'iu les exiles; ils seiaient desigiii^s ici

comme iii. 11, mais loul Israel, meme ceiix

<jui sonl encore dans leur tene nalale. — Et.

Celle conjonoiion n'esl ni dans i'hebreii, ni

dans les LXX. — Ad gentes, WM'^H- Les
enfants d'lsrael sonl deveniis des paiens; ils

ne sonl plus le peuple de Dieu, ils ne sont

meme plus une nation paienne, mais des

paiens, c'est-a-dire dos rebelles, des revoUes
contre Dieu. Selon Kimchi, le prophete les

appelle ainsi parce qu'ils onl adore des dieiix

elrangors, les idoles des Moabiles, des Am-
monites, etc. — Apostatrices quce recesserant

a me. LXX : TtapaTitxpaCvovTa?... itapETiixpavdv

y.E. « Quod LXX transtuli-runt irritantes me
sive in amariludinem converlenles, illud si-

gnifical quod Deus, benigniset dulcis natura,
nostris vitiis muletur in amariludinem. »

S. Jerome. — Ipsi el patres eorum. La nation,

comme ces mots le prouvenl, osl alleinle
d'une condamnalion generale; Cfr. Jer.,

Ill, 25, et le discours de S. Elienne, Act.,
vii, 51-1)3. — Pactum meum. Get mols ne
sont ni dans I'liebreu, qui a seulemenl :

12 -WCJD- ni dans les LXX. Cfr. Is., i, 2. —
l/.«7Ht' (td diem hanc. rrrn DVH DSy 1V> est
une locution qui se rencontre souventdans le

Pontateuque, Lev., xxiii, 14; Gen. vii, 13;
xvii, 23, etc.

4. — Filii, les fils ne valent pas mieux que
leurs percs. Commo cost 5 onx que le pro-
phete eslonvoyo, il insisle sur leur rebellion.— Dura facie, ils sont romplis d'impudence.
Cfr. I-., \i,viii, 4. — Indomabili corde. Rien
no peul ii's (li''cliir,ni promesses, ni bienfaits,
ni menace'^, ni elialimcnt^. « Maqncequo cle-
montiaeestad tales Deum mitlere"^ nee despo-
rare eorum salutem; et confideniiae prophe-

talis, quod ad tales quoque ire non tim.MS...

qui et in consequentibus arguuntur cordis

lapidei, quod Deus evulsurum esse se dicit,

et pro illo carneum reddilurum ; ut mollitie

sua Dei praecepta suslineat ». S. Jerome. —
Mitto te. Du temps de S. Jerome, le commen-
cement de ce verset jusqu'kce mot n'elait pas

dans les LXX.
5. — Si forte... quiescant. Si les Juifs ecou-

tent le prophete et cessent de pecher, sens qui

se rapproche de cehii du Targum. Fo7-te n'est

•pas mis pour exprimer le douie, mais pour

montrer la liberie qu'ont les Juifs de se con-
verlir ou non. « Hoc aulem addit ne videre-

tur illos, cum essent ante praesciti, non posse

aliler agere : nam ex aequo in nobis est au-
dire et non audire ex libero arbitrio, ac si

Deus nil praescivisset. » Origene. L'hol3reu a

un sens different : (< Eux, soil qu'ils ocoulent,

soil qu'ils cessent », c'est-a-dire qu'ils refu-

sent de t'ecouter. LXX : « S'ils ecoutent ou

s'ils onl peur. » — Quoniam domus exaspe-

rans est. Cfr. Is., XXX, 9. Comme ils ^oal une
race perverse, il est a craindre que la se-

conde supposition ne se realise plutotque la

premiere. — Et scient... Ils sauront en tout

cas que Dieu ne les oublie pas; mais qu'il

leur a envoye son prophete pour les ramener
dans la bonne vote. S'ils ne se convertis-ent

pas ils n'auront plus de pretexte a donner
contre la vengeance divine. S'ils n'ecoutenl

pas le prophete, ils connaitronl du moins que
sa mission elail divine, en voyanl s'accomplir

ses mPTiaces de punition.

6. — Ne timeas eos... Cfr. Jer., i, 8-17,

Mall- X, 26-28. Le prophete, envoye et sou-

tenu par Dieu n'a rien a redouter des p^-
cheurs, ni de leurs vains discours. « Licet

dura corvice sint et corde indomabili, lamcn
mea sunt fortiora praecepta ». S. Jerome. —
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bitas; verba eorum ne tiaieas, et

vullus eorum ne forraides, quia do-

mus exasperans est.

7. Loqueris ergo verba mea ad
•eos,. si forte audiant et quiescant;
quoniam irritatores sunt. -

8. Tu autem. Fill hominis, audi
quaecumque loquor ad te; et noli

esse exasperans, sicut domus exas-
peratrix est ; aperi os tuum et co-

mede qusecumque ego do tibi.

9. Et vidi, et ecce manus missa
ad me, in qua erat involutus liber;

€t expandit ilium coram me, qui

et que tu habites avec des scorpions.

Ne Grains pas leurs paroles, et n'aie

pas peur de leurs visages, car c'est

un peuple irritant.

7. Tu leur diras done mes paroles,

peut-etre ecouteront-ils, et cesse-

ront-ils de pecher; car ce sont des

rebelles.

8. Mais toi, Fils de I'homme,
ecoute tout ce quo je te dis. Ne m'ir-

rite pas comme cette race rel)elle :

ouvre la bouclie, et mange tout ce

que je te donne.
9. Et je regardai, et une main

s'approchait de moi, dans laquelle

etait un livre roule : il deroula de-

'Ouoiuam, ^D, se traduirail mieux par quoique.
— IncreduU, QUID, rebelles, selon la plii-

parl des interpretes. Keil et plusieurs mo-
dernes traduisent ce mot, qu'on ne lit pas
aillcuis, par « chardons »,Castell et d'aulres

par « orlies ». LXX: napoKixpiiffovotv. —
Subversores, ^C2'^2'h£i. En comparant ce mot,
qui est aussi un ixna.% XsYoitevov, avec plus bas.

xxviii, 24, on est amene a lui donner le sens

d' « epine ». Epines el chardons sonl, dit

:Keil, I'embleme d'hommes hoslilos et dange-
reux. Ces formes figurees concordent mieux
que la traduction de S. Jerome, qui est du
resle generalement adoptee par les anciennes

veisions, avec le style d'Ezechiel, et aussi

avec ce qu'il dit immedialement apr6s des
scorpions. — Cum scorpionibus habitas. La
pensee est encore forlifiee par ces mots,
car la blessure produile par ces animaux
est penible et dangereuse. Ecclis., xxvi, 40,

compare aussi des ennemis dangereux au
scorpion. Celle image est familiere aux an-
ciens. — Verba... vultus... m formides. Re-
petition de I'encouragement donne au com-
mencement du verset.

7. — Si forte audiant... Cfr. t. 5. — Irri-

tatores sunt. LXX : oTxo; napamxpaivwv, leQOn

qui se rapproche de celle du Targum : « peu-

ple rebelle.

8. — Apres avoir annonce au prophete les

difBcultes qu'il renconlrera dans I'accomplis-

sement de sa mission, le Seigneur le prepare

a I'executer en lui inspirant la parole divine

qu'il aura a annoncer. Keil. — Audiquce-
cumque loquor ad te. Si penibles que puissent

^tre les ordres que devra transmetlre le pro-

phete, il na pas le droit de les modifier ou
de les adoucir. — Noliesie exasperans... Dieu
ne permet pas a Ezechiel, sous peine de par-
lager le crime de son peuple, de refuser la

mission qu'il lui impose. « Quod dicit, hoc

est : non debes eos imitari, ad quos corri-

gendos mitteris, ne peccatum simile similena

mereatur et poenam ». S.Jerome. — Aperi os

ftatm. SuivantJarchi,c'ost une expression figu-

ree qui repond a « prele I'oreille et ecoute. »

Mais les premiers mots du ch. iii forcent k

donner a cette expression un sens plus appro-

prie a I'image. « Aperi vasa animae tuae ad

excipienda eloquia mea tale ut et illud

psalrai : Os meum aperui et attraxi spiritum

Ps. cxviii; 131. » Origene. — Comede quce-

cumque ego do tibi. Cfr. Jer. xv, 16, Apoc,
X, 9 et suiv. Remplis ton coeur de mes pa-

roles, et change -les pour ainsi dire en ta

chair et en ton sang. II faut rapprocher les

paroles de Notre-Seigneur dans Matt., iv, 4

et Jean, iv, 34.

9. — Ecce manus missa ad me. D'apres

Maldonat, la main de Dieu designe la prophe-

tie, comme plus haut, i, 3, ici, 22 et viii, 1,

XXXVII, 1 , XL, 1 . « Quae mittitur et extenditur

ad eos qui beneficia consequunlur. Contrahi-

tur ab his quibus loquitur per Prophetam, Is.,

L. 2 : Numquid abbreviata et contracta est

manus Domini ». S. Jerome. — Involutus

liber, lSD~nSja, un rouleau, Cfr. Ps. xli. 8,

enroule an lour d'une tige de bois, en forme

de cylindre. LXX : xeyaXU pio),ioy; ils onl tra-

duit de meme xu, 8 ; Cfr. Hebr. x, 7. S. Je-

rome interprete ainsi celle expression .

« Capitulum inlelligamus exordium ». Mais,

d'apres Majus et Rosenmiiller, les LXX ont

voulu designer ainsi les deux exlremites de

la tige de bois sur laquelle le livre etait en-

roule, extrerniles qui le depassaient des deux

cotes.— Expandit... Dieu revela au prophete

ce qui etait conlenu dans le rouleau. — Qui

erat scriptus intus et (oris. Non seuloment le

recto, mais le verso du rouleau, oii on n'avait
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vant moi ce livre qui etait ecrit en

dessus et en dessous, et on y avait

ecrit des lamentations, des plaintes

et des maledictions.

erat scriptus intus et foris; et scrip-

tae erant in eo lamentationes, et car-

men, et vae.

Apozalyp. 5, i.

CHAPITRE III

Oiiire donn^ par Dieu au prophele de manger le livro [lit. 1-3). — Dieu hii donne un front

de pierre pour affronter sans crainte I'endurcissement de ses conciloyens (tt. 8-11). —
Nouvelle vision de la gloire dii Seigiieur(tt. 12-14). — Instruction generale sur la missioD

donnee par Dieu au prophete : ii doit iravailler a la conversion des impies \tt. 15-21). —
Nouvelle vision de la gloire du Seigneur [lit. 22-23}. — Ordre donne a Ezechiel de se

sequestrer dans sa maison (tt. 24-27).

1. Ensuite il me dit : Fils de

rhomme, mange tout ce que tu trou-

veras ; mange ce livre, et va parler

aux enfants d'Israel.

2. Et j'ouvris la bouche, et il me
fit manger ce rouleau.

3. Et il me dit : Fils de I'liomme,

ton ventre mangera de ce rouleau

que je te donne, et tes entrailles

1. Et dixit ad me : Fili hominis,
quodcumque inveneris, comede; co-

mede volumen istud, et vadens, lo-

quere ad filios Israel.

2. Et aperui os meum, et cibavit

me volumine illo;

3. Et dixit ad me : Fili hominis,
venter tuus comedet. et viscera tua

complebuntur volumine isto quod

pas couturae d'ecrire, elaient converts d'e-

criture. Le prophele indique ainsi que ses

paroles s'appliquent a un grand nombre
d'annees et predisent nne longue suite de

malheurs. S. Jerome donne une autre expli-

cation : « Scriplusque erat ante et retro ; de
futuris et de pr<Teteritis. Vel certe foris, in

historicB littera, inius intelligentia spiriiuali. »

— Scriptce erant... etvce. Ces mots ne signi-

fient pas que sur le rouleau etait ecrile une
foule d'expressions on d'interjections doulou-
reuses.mais qui- le conlenu du volume etait

d'une lri?ti' nature, parce qu'il avait rapport

i la destiuction du royaume, de Jerusalem
el du temple. — Carmen, ri3n. « gemisse-
ment. » S. Jeiome apres les LXX et Theo-
dolion,|jie>.o;, I'entend dans le sens d'un chant
funebre et lugubre.

Chap. hi. — 1. — Et dixit act me. Dieu,
lout en presenlant le volume au pro|)hete. —
Quotlcumque inveneris, sous-entendu « in

uiaiui mea », dit Maldonal, Ezechiel regoit
lordre do m;inger tout ce qu'il trouveradans
la uiain du Seigneur, c'est-a-dire d'accueillir
sans reclamcr toules les revelations divines,
de ne rien lojeler, de ne lien dissimuler,
mais de lout annoncer au peuple. — Comede.
Ce mot et les deux precedents sont oiuir- par

les LXX. — Comede... et vadens loquere. Le
messager de Dieu doit dabord se penelrer

interieurement de la verile revolee, puis il

doit sans retard I'annoncer telle qu'il I'a rc-

Que. Cfr. II Tim. iv, 2.

2. — Et aperui os meum. LXX : xsi 6i^-

voilsv TO (TTOfAa (jLou. Le Targum explique ainsi

ces mots : « Et j'inclinai mou ame et it

m'enseigna ce qui etait conlenu dans ce vo-
lume. »

3. — Venter... complebunlur . Tu auras

assez d'objets a prophetisjr, et tu nauras
plus rien a demander, car lout est contenu
dans CO volume. Ou bien, suivant Kinichi,

mange de nianiere a le bien digerer el a le

conserver en loi-meme. c'esl-a-dire, pronds
garde de rien oublier de ce que je te lais

connaitre, mais conserve-le soigneusement
( n toi-meme. « Principia leclionis el sim-
plicis historiae esus voluminis est. Quando
vero assidua meditalione in memoriae ihe-

sauro librum Domini condiderimus, impletur

spiritualiler venter noster, el saturanlur vis-

cera, ut habeamus cum aposlolo Paulo vis-

cera misericordiae, Coloss. in, el impleatur

ille venter de quo Jcremias. iv, 19, loquitur:

Ventrem meum, ventre m meum ego doleo, el

seusus cordis uieiconturbant me ». S.Jerome^
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<ego do libi. Et comedi illud; et fa-

ctum est in ore meo sicut mel dulce.
Apoc. 10, 9, 10.

4. Et dixit ad me : Fili hominis,
vade ad domuin Israel, et loqueris

verba mea ad cos.

5. Non enim ad populum profundi

sermonis et ignotae linguse, tu mit-

teris ad domum Israel.

6. Neque ad populos multos pro-

fundi sermonis et ignotse linguae

,

quorum non possisaudire sermones;
et si ad illos mittereris, ipsi audi-

rent te.

7. Domus autem Israel nolunt au-

dire te, qui nolunt audire me ; om-

seront remplis. Et je le mangeai, et

il fut a ma bouche doux comme du
miel.

4. Et il me dit : Fils de I'homme,
va vers la maison d'Israel, et

annonce-leur mes paroles.

5. Gar ce n^est pas a un peuple
d'un langage difficile et inconnu que
je t'envoie, mais c'est k la maison
d'Israel.

6. Non, ce n'estpas a des peuples
nombreux d'un langage inintelli-

gible et d'une langue inconnue.. et

dont tu ne peux comprendre les dis-

cours que je t'envoie; et pourtant
si je t'envoyais a eux, ils t'ecoute-

raient.

7. Mais la maison d'Israel ne veut
pas t'ecouter, parce qu'elle ne veut

— la ore meo sicul mel dulce. Ce gout pleia de

do iceur, dil Kcil, ne doit pas s'entendre,

avec Kliefoth, d'un airiere-gout agrcable,

<'t ne signifie pas que la ruins de Jerusa-

lem devail 6lre suivie d'une restauralion

plus glorieuse. Le rouleau couvert de lamen-
tations et de gemi^Siments est pour Ezechiel

plain de douceur parce qu'il conlient la pa-
role de Dieu, qui suffit a la joie el au bonheur
de son CQSur, Jer., xv, 16; car il est infini-

ment doux et agreable d'etre I'organe et I'o-

rateur du Tout-Puissant, et meme la plus

tercible des veriles divines a pour i'homme
spiritual un cote paisible et joyeux. Ici le

volume n'a pas, apres la (Jouceur, de I'araer-

lurae, comme Apoc. x, 9, 10, a moins qu'on
ne la voie dans son conlenu, ii, 10.

4. — Loqueris verba mea ad eos. Noji pas,

comme le veut Kimchi, dans la langue ou je

te parle; mais naturellement : repele-leur

fidelement tout ce que je te dis.

5. — Populum profundi sermonis, "ipay Di?

nstt7, tt un peuple de ievre? epaisses' », c'es^-

a-dire, un peuple qui parle une langue etran-

gere, Cfr. Is., xxxiii, 19. — Et ignotoe Un-
guce, "twh n23. « lourds de langue », a cause
des sons qu'ils proferent et qu'on ne peut
comprendre. « Israel, parlant la meme langue
qu'Ezechiel peut le comprendre, s'il veut,

sans que le prophele ail besoin de commencer
par vaincre une difBcuUe que les anciens
consideraient comme enorme, celle d'ap-
prendre une langue etrangere. Les anciens
designaieni une pareille iangue comme bar-
bare, c'est-a-dire propremenl comme un be-
gaiementjcommo balbuiiee, murmuree plutot

que pariee. » Reuss. — Tu mitlerisad domum
Israel. Les difficulles resullanl de celte igno-

rance ne doiveni pas troubier Ezechiel dont
la mission sadrcsse a des compatriotes.

6. — Ad populos multos, des peuples qui
parlent des langues differenles, ce qui ren-
drail plus penible encore la besogne du pro-
phete.— El si ad illos milteris, ipsi audirent
te. Malgre 'celte difficulie humainem.mi in-

sur[nonlable, ces peuples ecouteraienl le

prophetequi leur serait envoye, plus dociles

en cela que les Juifs. La mission a venir des
apotres est entrevue ici, ainsi que le don des
langues qui leur sera accorde dans ce but.

Cfr. I Cor., XIV, 21. L'hebreu a une negation
de plus : nS'DX, que Rosenmiiller, Maurer,
Haevernick, elc, traduisenl par « profecto »,

cerlainemenl; mais ce sens est grammatica-
lement inacceptable: kS'DX est une interro-

gation. D"apres Keil, ces mots ne s'appliquent

pas aux parens, mais a Israel, el il deve-
loppe ainsi ce passage : Je ne t'ai pas en-
voye auxpaiens, mais aux Israelites, qui peu-
vent comprendre ton langage, et qui, malgre
cela, comme le dil le versei suivanl, ne I'e-

couleront pas.

7. — Domus... audire te. Dieu premunit
le prophele conlre I'ennui qu'il aura de voir

sa predication meconnue. — Quia nolunt au-

dire me. Ce n'esl pas tant Ezechiel que les

Juifs repousseroni que Dieu lui-raeme qui

leur parle par sa bouche. Cfr. Matt, xi, 21,

Luc, X, 13. C'est la consolation que Nolre-
Seigneur donnera h ses apotres : « Non est

servus major Domino suo ». Jean, xv, 20. —
Omnis quippe domus Israel. Les exceptions
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pas ra'ecouter. Toute la maison d'ls-

rael a eu effet un front d'airain et

un coeur eiidiirci.

8. Mais j'ai rendu ton visage plus

raids que leurs visages, et ton front

plus dur que leurs fronts.

9. Je t'ai fait un front dur comme
le diamant et comme la pierre. Ne
les Grains pas, et n^aie pas peur de

leur visage, car c'est une maison
qui m'irrite.

10. Et il me dit: Tousles discours

que je te tiens, recois-les dans ton

cceur et ecoute-les de tes oreilles.

11. Va trouver les deportes, les

enfants de ton peuple; parle-leur,

et dis-leur : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu, peut-etre ecouteront-ils

et cesseront-ils de pecker.

12. Et I'esprit m'enleva, et j'en-

tendis derriere moi une voix disant

PROPIlETIES D'EZfiCHIEL

nis quippe donnis Israel attrita fronte-

est, et duro corde.

8. Ecce dedi faciem tuam valen-
tiorem faciebus eorum, et frontem
tuam duriorem frontibus eorum.

9. Ut adamantem, et ut silicem

dedi faciem tuam; ne timeas eos,

neque metuas a facie eorum, quia |
domus exasperans est.

10. Et dixit ad me : Fili homi-
nis, omnes sermones meos quos ego
loquor ad te, assume in corde tuo,

et auribus tuis audi.

11. Et vade, ingredere ad traus-

migrationem, ad filios populi tui, et

loqueris ad eos, et dices eis : Haec
dicit Dominus Deus : si forte au-
diant, et quiescant.

12. Et assumpsit me spiritus, et

audivi post me vocem comraotionis

qui peuvent se renconlrer ne merilent pas
d'etre prises en consideration. Schroeder. —
Attrita fronte est el duro corde. Cfr. ii, 4,

Is., XLViii, 4, Jer., m. 3, Exod., xxxn, 9,

Matl.. XIX, 8, L'liebreu a un sens un pen dif-

ferent : « iis o;it le front dur.T. » LXX :

fiXoveixoi £'.0-1.

8. — L'image employee dans ce verset
senible empruntee aux animaux a cornes, qui
iutlent souvent ensemble. Rosenmiiller. Cette
force el cotte Constance necossaires au pro-
phete sent aussi promises a Isaie, i, 7 el a
Jeremio, i, 18, xv, 20. « Ex quo discimus in-
terdum graliae esse Dei impudcntiae resistero
el cum res poposcerit. frontem fronte concu-
tere. » S. Jeiome. Dans sa lettre a Pamma-
chius, ce pere applique avec bonheur cet en-
droit k ce saint qui, de consul devi nu moine,
a su uK'priser les critiques de la foule igno-
rante.

9. — Adamantem. 'ti'nV). Cfr. Jer., xvn, 1

et Zach.. VII, 12. LXX : SidcTiavTo;. — Et ut
sihcem. Dans l'liebreu ces mot? se rapporlent
a diamanl et signifient : « qui est plus dur
que le rocher. » S. Jerome, apres les LXX,
les a rapportes au p«opliele.

iO. — Et dixit ad me... a Isle esl cibus
volumiiiis, ft haec sunt verba quibus pro di-
vcrsit;ile audioniium, V( I lauienla. vel car-
men, vi'i \ie liomiiiibus loquitur. » S. Jerome.— Assume m corde tuo et mtribiis tuis audi.
Avec kim-iit, Maldonat, Rosenmiiller, com-
batlus par Ktil, on doil voir ici une inlerver-

sion ; le sens esl en effet : aprds que lu auras
enlendu mes ordres, conserve-les dans ton

ccBur. Cfr. Is., lxiv, 5. V. Job, xxii, 22. La
preparation du coeur au message divin doit,

dit Faussett, preceder sa reception par I'o-

reille. V. Prov., xvi, I, Ps. x, 17, Act ^

XVI, 14.

11. — Transmigrationem. La maison d'ls-

rael est appolee la deportation, parce qu'Eze-
chiei doit s'adresser direclemenl aux exiies.

— Populi tui. Israel ne merite plus d'etre

appele le peuple ^p Dieu defiuis qu'il I'a la-

chement abandonne. Cfr. Exod., xxxii, 7.

Selon d'auir: s. Israel esl ain>i appele parce
qu'il semble qu'il ecoulera plus volontiers un
compatriote qu'un etrang'r; Cfr. t. 5 et 6.

— Si forte audiant et quiescant. t. ii, 5, 7.

11. Proph6ties contra le royaume
de Juda, iii-xxiv.

1» Premiere execution du niandat, iii, 12-27.

12. — Assumpsit me spiriius. Suivant les

rabbins, c'est de Taction pliy-:ique du vent
qui! s'agit. Kliefolh el Keil suivenl ce sens.

D'apres eux, Dieu fait agir le vent pour con-
duire In propliele a I'endroit ou il devra exer
cer sa mission. Seulement pour le premier de
ces commentaliHirs, c'est une assomption
reelle; pour le second, ce n'est qu'une nou-
velle phase do I'extase du pro[)lKie. II sorable

qu'il n'y a ici qu'une suite de la vision el uno
action de I'Espril Saint. Cfr. en effet viii, 3,-
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map:nae: Benediota gloria Domini de
loco suo

;

13. Et vocem alarum animalium
perculientium alteram ad alteram,

et Yocem rotarum sequentium ani-

malia, et vocem commotionis ma-
gnse.

14. Spiritus qiioque levavit me,
et assumpsit me ; et at)ii amarus in

indignatioue spiritus mei ; manus
eiiim Domini erat mecum, confor-

tans me.
lo. Et veni ad transmigrationem,

ad acervum novarum frugum, ad
eos qui habitabant juxta flumen

avec grand bruit : Benie soit la

gloire du Seigneur du lieu ou 11

habite.

13. 'Eiifentendis le bruit des ailes

des animaux qui frappaient Tune
contre I'autre, et le bruit des roues

qui suivaient les animaux, et le

bruit d'une grande secousse.

14. L'esprit aussi m'eleva et

m'emporta, et je m'en allai triste, et

dans I'indignation de mon esprit.

Mais la main du Seigneur etait avec
moi et me fortifiait.

lo. Je vins au lieu de la deporta-

tion, pres de « Tamas des nouvelles

moissons », vers ceux qui demeu-

ou I'Esprit iTieiie le prophete a Jerusalem
H dans les vi--ion3 de Dieii », xi, 1, ou I'Es-

pril le conduit a la porle Est du leuipie, el

surloul XI, 24, oil TEspiit le ramen.> de Jeru-

^al m en Clialdee, el oil il csl dil expresse-

ment quo celaeuL li(u « dans la vii^ion, dans
I'espril de Dieu. » Hengjlenberg. — Vocem
cinmotionis magiice. Co biuit, grand comme
celui du tonnene, Ujyi a ce sens, selon Ge-
seniu>, Ct'r. t. 13, xxxvii, 7, Is., ix, 5, Jer.,

X. 22, Act., H, 2, devienl bkniot distinct.

— Benedkla gloria Domini. Le Targum fail

preceder ces mots de : « de (personnages)

louantel disanl ». Cetle gloire est la majesle

du Seigneur, telle qu'Ezechiel I'a vue et de-

crite au chapitre premier. — De loco suo.

Plusieurs commentateurs, S. Jerome, Maldo-
nat, etc., joigm nt ces mots aux precedents,

el les expliquent ainsi : Benie soit la majesle

de Dieu qui descend du ciel pour chalier les

Juifs. Cfr. Ps. XLix. 3, iMich., i. 3, 4. Schroe-

der el daulres expliquent autremenl : De la

place oil la gloire de Dieu s'est manifeslee au
prophete, sa louange doit se repandre el se

repandra sur Israel d'abord, puis sur I'huma-

nite tout entiere, et sera ainsi benie. Keil. etc.,

les font rapporter a « J'entendis » : Ezechiel
,

indique que la voix qui ioue Dieu venait de
i'cndroit ou la gloire de Dieu lui etait appa-
rue. II est impossible, comme I'ont fait quel-

quos rabbins et Haevernick, d'identifier ce

lieu avec le temple de Jerusalem. Qui pro-

nongait cette formule de louange? Probable-

ment les Cherubins, auxquels dans d'aiitres

endroits elle est atti ibuee, Apoc , iv, 9.

13. — Et vocem alarum... Litt. : le « son

des ailes des etres s'embrassant (c'esl-a-dire,

se toucliant) muluellement. » V. plus haul,

1; 9, H. Les LXX font preceder ces mots de

xai eTSov. — Vocem commotionis magnce, Le

bruit semblable a celui du tonnerre, entendu,.

avant le canlique de louange, par le prophete,

se reproduit a la fin.

14. — Spiritus assumpsit me. V. lir. 12.

Suivanl Rosenmiiller, etc., la vision est mam-
tenant finie, et ces mots signifienl que I'Es-^

pnl enleve le prophete de I'endroil oii la

gloire de Dieu lui est apparue. II est difficile

d'admeltre, avec Keil, que c'esi le vent qui

le transporle en un autre lieu. Maldonai et

Cornelius voient ici seiilemenl uno repetition

de ce qui a ete dil au t. 42. II semble plus

simple d'admeltre, avec Schroeder, Cur-
rey, etc., que le prophete n'esl pas miraci;-

leusement transporle dune place a une autre

dans la lerre d'exil, mais qu'apres la fin

desa vision, il va, guide par I'Espril, retrou-

ver ses concitoyens. — Et abii... spiritus

mei. Gelle indignation est, suivanl Maldo-
nat, le zele du Seigneur qui enflamme Eze-

chiel, mais il y a plus que cela : le prophete

ressent de Tamertume, amarus. Deux senti-

ments se partagent done son ccBur. II est lout

a la fois indigne de I'obstination de son peuple,

et efi"raye de la mission qu'il a regue d'an-

noncer, sans succes, la parole du Seigneur.
— Manus enim... Lilt. « El la main... » G'est

en effel la main de Dieu qui le soutienl dans

ce combat interieur; Cfr. Is., viri, 11. —
Confortans me. Pour quelques commenta-
teurs, c'est l'esprit de prophelie qui pousse

Ezechiel , mais ptn a plutot le sens que lui

a donne avec raison S. Jerome. LXX :« Et

la main du Signeur dcvint forte sur moi. »

15. — Ad acervum novarum frugum,

2"'2K Sri, « Thel Abib », la colline des epis.

C'est le nom de la localite ou residail la co-

lonie des exiles; situee sur les bords du

Chobar, cetle ville tirait probablemenl son

nom de la plaine, riche eu grains, qui i'en-
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raient pres du fleuve Ghobar. Je

m'assis ou ils etaienl assis, et je

demeurai ]a sept jours dans la tris-

tesse au milieu d'eux.

16. Au bout des sept jours, la pa-

role du Seigneur me fut adressee,

en ces termes :

17. Fils de I'homme, je t'ai donne
pour sentinelle a la maison d'Israel

:

tu entendras une parole de ma
bouche, et tu la leur annonceras de

ma part.

1 8. Si je dis al'impie : Tu mourras,

et que tu ne le lui annonces pas,

et que tu ne lui paries pas pour

PROPHfiHES D'fizfeCHIEL

Ghobar, et sedi ubi illi sedebant ; et

mansi ibi septem diebus moerens
in medio eorum.

16. Gum autem pertransissent

septem dies, factum est verbum Do-
mini ad me, dicens

:

17. Fili hominis, speculalorem
dedi te domui Israel; et audies de
ore meo verbum, et annuntiabis eis

ex me.
Inf,: 13,17.

18. Si dicente me ad impium :

Morte morieris : non annunliaveris
ei, neque locutus fueris ut avertatur

tourait; seloii Gesenius, c'est peut-elre le

Thal-labba de d'Anville. « Thai » signifie

« monceau, amas », et les Arabes donnent

ce nomauxmonceauxde briquesqu'on Ironve

si frequemment dans les plainos de la Baby-
Ionic. Cfr. Assemani, Bibl. Orient,, t. Ill,

part. lie p. 784. Dans la carte XII de I'atlas

d'Ancessi, on trouve plusieiirs iocalites dont

le nom commonce ainsi : Tell Araram, Tell

Deharah. Tell el Jemas, etc. Mais on na pas

encore idenlifie remplaceraenl d- Thel abib.

S. Jerome, au lieu de traduire par le nom
propre, a donne a Thebreu, comme les LXX

:

•r^v atxiia).w(iiav (isTe'copos, un sens appellalif :

« Nos aulem ab Hebraeis didicimus Thel-abib

significare qiiando nova frumenta vel hordea
congreganlur, et post famom el penuriam,
antequam terantur in area, spem aliquam
ciborum repromiltunt. Ita et Israel parvus et

tenuis, qui habiiabat in ripis Ghobar flumi-

nis, quasi reviviscens, ortusque de terra,

semenlom Judaici populi promitlebat. » —
Juxta flumen Chobar, Y. i, \. — El sedi nbi

ilU sedebant, Q12WV nan iy?Nl, Cappel,
Keil et plusieurs modernes, apres les LXX :

IxeT, iraduisent : « Ei la ou ils residaient. »

Mais toules les autres anciennes versions, ainsi

quo le keri, admcltenl qu'il faut lire : att?NV
L'ancienne ecriiure hebralque, oil Ton pou-
vait facilement confondre le 2 et le "i, auto-

rise cette correction que nous croyons fondee.

La Vulgate a raison el merite qu on la suive.
— ilansi ibi septem diebus inoerens. Ezechiel,

diseni Rosenmuller, etc., agit a la maniere
des gons afdiges et en deuil. Cfr. Job, ii, 13;
II Rois, xii, 16; Is., m, 26; Lam., ii, 10.
(Ihez les Hebreux, le temps du d 'uil solennol
elait de sopt jours el sept nuils; Cfr. Job,
ibid., Gen., l, 10; I Rois, xxxi, 13; I Par.,
X, 12; Ecclis., xxii, 12. Suivant une autre
inlerpr^lalion, Keil, Kliefolh, etc., c'e

moins en signe de deuil que le prophete de-
meure sept jours en silence,— tei esi le sens

qu'ils donnent a D'Dt/a,— que pour se pu-
rifier et se preparer a sa mission : sept est

en effet un nombre symbolique qui distingue

les oeuvres de Dieu. Exod., xxix. 29 el suiv..

Lev., VIII, 33; II Par., xix. 17. Au lieu de
mcerens, les LXX onl : avaar-pEyojievo;.

16. — Au bout de ces sepl jours. Dieu com-
plete ses instructions, et met devant le pro-
phete toute I'etendue de sa lache.

17. — Specidatovem dedi te. Le Targum :

« Je t'ai etabli docteur. » Les propheles soni

app?Ies parfois de ce nom. Is., lvi, 10; Jer.,

VI, 17, plus bas, XXXIII, 2,6, 7. lis voient,

en effet. I'avenir, et sont, a caus'3 de cela,

compares auxsentinelles qui observent d'uno

hauteur lout le pays d'alenlour. « Oportebal

autem non esse similem captivis speculalo-

rem, sed aliquid istis superius; neque affec-

tum esse, sicul et illi, sed separatum, ele-

vatum, et veluti de specula conlemplanlem
singulorum proprietates ». Origene. El, a un
point de vue moral, S. Gregoire dit : « Spe-
culator in altitudine mentis sedeat, et nomen
ex actione irahat • in alto debet esse per vi-

tam, ut prosit per providontiam. » — Et
annuntiabis eis, liU. « tu les avertiras. »

LXX : xai 5i«Tt£i).r,(n5 aOtoi?. — Ex me. Sui-

vant les ordres q^ie je t'aurai donnesi « Qui

speculator fulurus est... debet... nihil habere
eorum in con-cienlia quae in aliis correplurus

est. » S. Jerome. Le prophe'.e, doit en outre

se reporter loujours aux instructions regues

de Dieu. car elles font sa force reelle.

18. — Si dicente me ad impium, c'est-a-

dire, si je te donne commission de lui dire.

L'impie de ce t. et le juste du t. 20 ne sent

pas, dit Hengstenberg, de simples individus,

mais chacun est un 6lre ideal qui peisonniQe

ece. Schroeder, etc., n'admeltml pas
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a via sua impia, et vivat; ipse im-
pius in iniquitale sua morietur, san-

guinem autem ejus de manu lua re-

quirara.

19. Si autem tu annuntiaveris
impio, et illc non fuerit conversus
ab impietale sua, el a via sua impia,

ipsequidemininiquitate sua morie-
tur, tu autem animam tuam libe-

rasti.

20. Sed et si conversus Justus a

justitia sua fuerit et fecerit iniquita-

tem
; ponam offendiculum coram eo,

ipse morietur, quia non annuntiasti
ei; in peccato suo morietur, et non
erunt in memoria justitise ejus quas

qu'il se detourne de sa voie impie
et qu'il vive, cet impie mourra dans
son iniquite, et je te redemanderai
son sang.

19. Mais si tu avertis I'impie, et

qu'il ne se detourne pas de son im-
piete et de sa voie mauvaise, il

mourra certes dans son iniquite

;

mais toi, tu as delivre ton ame.

20. Et si le juste se detourne de
la justice et commet I'iniquite, je

mettrai une pjierre d'achoppement
devant lui, et il mourra, parce que
tu ne i'as pas averti; il mourra dans
son peche, et on ne se souviendra

celte interpret ation. — Morte morieris, la

menace faile des I'origine au Iransgresseur

de la parole divine, Gen., ii, i7. a Commi-
natio non in homines, sed in peccata est, nee

in eos qui convertiintur a viliis, sed qui in

jjeccato permanent ». S. Jerome. — Non an-
nuntiaveris... et vivat. Impia est omis par les

LXX. Si io propliete n"avertitpas le pecheur,

romme Dieu le lui a commande, il se rend

hii-meme coupable d'un grand peche. Sans

doute, dil Schrceder. I'ensemble de la nation

est considere comme perdu, supra, iii, -17;

mais on doit neanmoins tacher de convertir

les individus ; Cfr. Act., xx, 31 ; II Tim.,

IV, 2. « Magnum discrimen est Dei tacere

sermones ob triplicem causam, vel propter

limorem, vel propter pigritiam, vel propter

adulationem ». S. Jerome. — Ipse morietur.

Ce ,sera bien le peche de I'impie qui sera

la cau-e de son chatiment et de sa mort.
— Sanguinem... requiram. Expres-ion em-
pruntee aussi a la Gen., ix, 5. Cfr. Gen.,
XLii, 22, II Rois, IV, H. Le prophete qui

n'aura pas rempli son devoir et averti le pe-

cheur, se rendra lui-meme coupable d'un

grave peche dont Dieu se vengera sur cet

agent infidele, qu'il considerera comme le^

meurtrier de son frere. « Si praelatus de
morte corporis quandoque moriUiri tarn gra-

viter reus tenelur, quo reatu de morte animae
subjecli conslringetur, quae poluisset semper
vivere, si verba corrreclionis audissot. »

S. Gregoire, Cfr. S. Auguslin, De verbis

Dom. Ill, Serm. xii. Horn., xxiv et xxviii.

19. — Ab impietate sua et a via sua impia.

Ce dcrni;'r mot est encore omis paries LXX,
comme au verset precedent. L'impiete pent

indiquer ici la mechancete inleri'^ure, celle

dont le ccEur est rempli, et la voie impie peut

designer les actions exlerieures raauvaises.

— Tu aulem animam tuam liberasti. Le pro-
phete n'aura rien a craindre des vengeances
divines, car il aura rempli son devoir. Cfr.

Is.. xLix, 4, 5 ; Act., xviii, 6, xx, 26 ; I Cor.,

HI, 15.

20. — Si conversus Justus .. fecerit iniqui-

tatem. « Notandum quod possit Justus ca-
dere. » S. Jerome. Cet endroit a beaucoup
embarrasse les calvinistes, qui ne s'en tirent

qu'en dislinguant entre la loi et la grace, et

en pretendant qu'il ne s'agit ici que d'un

juste selon la loi; mais Fairbairn monlre le

peu de fondement de cette .distinction. —
Ponam offendiculum coram eo. 'm*j;:j*2, « obs-

tacle, pierre d'achoppement », est une locu-

tion familiere a Ezecliiel, vii. 19, xiv, 3, 7,

xviH, 30, XXI, 20, XLiv, 12. LXX : 3tocw tt;v

Pa(7avov... « Ponam... ut incedat et impegat

in pericula mortis, et moriatur. » Corn, a

Lapide. Pour punir quelque peche qu'il aura

commis, dit Sacy, Dieu peruietlra qu'il soit

tenle par sa propre concupiscence et qu'il

succombe a la tentation, car, comme dit

S. Jacques, Dieu est incapable de tenter les

hommes et de les porter au peche, Jac, i, 13

et suiv. Suivant quelques rabbins et .Maldo-

nat, ces mots signifienl : je rendrai public ses

peclies, je chercherai I'occasion de le punir,

et je le ferai mourir. Plus bas, en effet,

XXI, 15, et Jer., vi, 21, S. Jerome traduit

SltJ^a, par « ruina ». Theodoret : Je lui re-

mellrai dans I'esprit la fin funestequi attend

Its pecheurs. Selon Kimchi et Vaiable, le

sens est : Je le ferai prosperer et je ne lui

enverrai pas d'epreuves pour le faire sorlir

du peche. S. Jerome donne une autre inter-

pretation : « Justus si fecerit impielatem at-

que peccalum, non slatim morilur; s d poni-

tur offendiculum coram eo, sive tormenlum,

et, ut Theodotio dixit, infirmitas : ul lorquea*
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plus des bonnes actions qu'il a

faites ; mais je te redemanderai son

sanL,^

21

.

Mais si lu as averti le juste

afin qu'il ne peclie pas, et si ce juste

n'a jias peche, il vivra, parce que tu

I'auras averti; et tu auras delivre

ton ame.
22. Et la main du Seigneur vint

sur moi, et il me dit : Leve-toi, et va
dans la plaine, et la je te parlerai.

23. Je me levai, et je sortis dans
la plaine, et la etait la gloire du Sei-

gneur, telle que je I'avais vue pres

du fleuve Ghobar. En meme temps
je tombai sur la face,

24. Et I'esprit entra en moi, et me
redressa sur les pieds; il me parla,

et me dit : Va t'enfermer dans ta

maison.

fecit ; sanguinem vero ejus de manu
tua requiram.

21. Si autem tu annuntiaveris

jus to ut non peccet Justus, et ille

non peccaverit ; vivens rivet, quia
annuntiasti ei, et tu animam tuam
liberasti.

22. Et facta est super me manu»
Domini , et dixit ad me : Surgens
egredere in campum, et ibi loquar

tecum.
23. Et surgens , egressus sum in

campum ; et ecce ibi gloria Domini
stabat quasi gloria quam vidi juxta

fluvium Ghobar ; et cecidi in faciem
meam. supr. i,3.

24. Et ingressus est in me spiri-

tus, et statuit me super pedes meos;
et locutus est mihi, et dixit ad me :

Ingredere, et includere in medio
doraus tuse.

tur el planam viam non inveniat, el intelli-

gal so languidura... Prodest enim justo intel-

ligere (ieliclum suiim, conscieniiaequy lor-

mcnliim. » — Ipse morietur quia non annun-
ciasti ei. Lo del'aul d'avcrlissemonl n'esl pas
la sciile cause de la moil iinpenitenle dii pe-
ctieiir, puisqu'il est reconnu deja comme cou-
pable; mais le propliele en est la cause en
laiit qu'il a neglige son devoir. — In peccnto
suo morietur, sans s'ctre rcpenli, lant I'elat

du peclie lui est di>venii liabituel. — Non
erunt in memoiia justitiw ejus quas fecit.

Les bonnes OBtivres qu'il avail iailes avanl sa
chaie, Gfr. Mallli.. vi, 1, ne suffiiont pas a
le itreservcr de la moil, dil Maldonal; mais
files ne hii seront pas enlieiemcnl inutilos.
Rien de manvais, disenl les tlieologienS; n?.

resle impiini, mais rien do bon ne demoure
sans recompense .Pour Hongstenberg, ce sonl
les bonnes oeuvres de ses picux ancetres, de-
puis Abraham, jusqu'a celte epoque. qui sonl
designees ici ; mais ce sens est inadmissible.— Sanguinnn... t. 18.

21. — Justo ut non peccet Justus. Les
LXX ne repelenl pas ce mot. redondancc
lamilioreaux Hebreux. — Et ille non pecra-
vent. Cfr. | Jean, ii. I, ni, 8, 9, ill, 6.

—

\ ireiis eivrt. II n'aura pas a oraindre la mort.— Quia (lununnasti ei. « Duplicem lucralus
OS vilam, libi el illi. ,, Theodorel. « Vobis ct
nobi- piircihs si a pravo npere cessalis. Vobis
et nobis parcimus, ipiando hoc quod displicel
non tacemu.'.. » S. Giegoire.

22. — Facta esl super me manus Domini.

V. I, 3, el plus bas, viii, 1, xxxi, 1 el xl, 1.

— in campum, litl, « dans la valleo » ou
« dans la plaine », qui enlourail Thei-Abib.
^— Ibi loquar tecum. Pour conQrmer les dis-

positions encore chancelanles du prophete,

eprouver sa fidelite. el achever de le prepa-

rer a sa mission dans la solitude. « Quies
enim divinarum rerum conlemplalioni apla

esl, cum mens libera ab exlernis cutis.- quae

eam hue illuc disirahunl, in seipsara converse

accuralius potest divina percipere. » Theo-
doret. Gfr. Os., ii, U.

23. — Surgens egressus sum, avec empres-
semenl. — Ibi gloria Domini stabat, la vision

telle qu'il I'a deja decrile aa ch. ler et dans
celui-ci, 1ft. 12. 13. — Et cecidi. Gfr. i, 28.

24. — Ingressus est in me Spirilus. Gfr.

n, 2. — Ingredere... in medio domus tufc.

D'apies Jarclii, cet ordre esl donne pocr
montrer aux Juifs qu'ils soul iiuiignos des

corrections et des averlisseinenis du pro-

ph6le. Suivant Grotius, il y atlendra le temps'

opporlun pour sa mi.ssion. Selon 3Ialdonat,

c'esl pour y recevoir en detail les oi (ires de
Dieu avant de commencer sa predication.

S. Jerome et S. Ephrein y voienl une annonce
symbolique du siege a venir de Jerusalem.

Pour Rosenmiiller, Haeveinick. Gurrey, etc.,

celte reclusion, ainsi (|ue les liens du t. 25,

sonl des signos lie la iiianiere dont les con-
ciloyens du prophele fermeronl loreille et

rempechcronl de leur transmettro les ordres
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2b. Et tu, fill hominis, ecce data
sunt super te vincula, et ligabunt te

in eis; et non egredieris de medio
eorum.

26. Et linguam iuam adhaerere fa-

ciam palato tuo, et eris mutus, nee
quasi vir objurgans; quia domus
exasperans est.

27. Gum autem locutus fuero tibi;

aperiam os tuum, et dices ad eos :

HfBc dicit Dominus Deus : Qui au-

dit, audiat ; et qui quiescit, quies-

cat ; quia domus exasperans est.

25. Pour toi, fils del'homme, void
qu'on va te metlre des liens; on t'en

liera, et tu n'en sortiras pas.

26. J'attacherai ta langue k ton

palais , tu seras muet, tu ne seras

pas comme un homme qui reprend
les autres, parce que la maison d'Is-

rael est irritante.

27. Mais quand je t'aurai parle,

j'ouvrirai ta bouche et tu leur diras

:

Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Que celui qui ecoute, ecoute; que
celui qui se repose, se repose; parce

que la maison d'lsrael m'irrite.

divins. Suivanl Keil, elle n'a pas de signifi-

cation precise el indique seulement que le

pro|)hfele ne doit pas s'eloigner de sa resi-

dence avant d'avoir accompli ce qui lui est

commande dans les ch. iv et v.

25. — Data sunt super te vincula... Les
conciioyens du prophelo I'enchaineront pour

ainsi dire dans leur malice et dans leur obs-

tinaiion, et il ne pourra pas accomplir faci-

lemeni sa mission. II est plus probable, comme
le dil Maldonat, que ces liens lui sont impo-
ses par Dieu, pour qu'il ne puisse sorlir de

sa maison, avant d'avoir regu toutes les ins-

tructions divines. Ces liens indiquenl done
surtout quEzechiel devra se soumellre

enlierement a la volonte de Dieu, quelle

qu'elle soil. Cfr. plus bas, iv , 8. Toujours

le mt^me but qui esl de preparer le prophete

a accomplir ponctuellemenl les ordres du
Seigneur.

26. — Linguam palato tuo. LXX : yXwaudv

<7ou (juvSyioa). Cfr. Ps. csxxvi, 6. — Eris mu-
tus , tu no parleras pas a tes compatriotes.
— Nee quasi vir objurgans. « Quod aulem lin-

gua prophetae palato vel gulturi coliseret, et

munus effeclus auctoritalem non habet incre-

pantis, causa perspicua est : quia, inquit,

domus exasperans est. Et est sensus . tantae^

sunt amaritudinis, el tantae adversus Deum
contenlionis ut objurganlem non mereantur
audire. » S. Jerome,

27. — Cum autem, locutus fuero tibi. Rap-
prochez ces mots du t. 18. Le silence d'Eze-

chiel est deja un jugement de Dieu sur Israel.

Lorsqu'il ouvrira la bouche ce sera en effet

pour communiquer la revelation divine k ses

concitoyens. — Aperiam os tuum. Quand
Dieu iui permetlra de parler. Le Targrim :

V J'inclinerai ton esprit ». — Hcec dicit...

Cfr. II, 4. — Qui audit... V. plus haul, ii, 5.

Ces paroles sont destinees au prophete seul,

qui h'aura pas a les redire au peupio; celles

qu'il doit repeter sont contenues dans les mots
precedents: « Haec dicit... » V, 11. Ici le Sei-

gneur I'avertitdu peu desucces probable qu'il

aura : quelques-uns I'ecouteront , mais la

majorite restera dans sa funeste indolence,

parce que la race esl rebelle el entetee. Cfr.-

Apoc, XXII, 11. Corn., et Maldonat. LXX :

(Saxoywv... xai 6 ait£i8a5v iir;tOeiT».
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CHAPITRE I\

Annonce du jugement porle conLre Jerusalem formulee sous des images. Lp prophete figure

le siege de la ville coupable [ft. 1-3). — II recoil Tor^ire de dormir sur lecoie gauche
pendant un lamps fixe par Dieu

, t<^. 4-8). — II ne prendraqu'une Ires legerenourrilure pour
annoncer ainsi la famine qui etreindra Jerusalem (tt. 9-17).

1

.

Et toi, Fils de Thomme, prends
une brique, mels-la devant toi, et

dessine dessus la ville de Jerusalem.
2. Tu mettras le siege contre elle,

tu batiras des remparts, tu amon-
celleras des boulevards, tu placeras

des camps conlre elle, et tu I'en-

toureras de beliefs.

3. Prends aussi une poele de fer,

1. Et tu, fill hominis, sume tibi

laterem, et pones eum coram te ; et

describes in eo civitatem Jerusalem.
2. Et ordinabis adversus eam ob-

sidionem, et aedificabis munitiones,
et comportabis aggerem, et dabis
contra eam castra, et pones arietes

in gyro.

3. Et tu sume tibi sartaginem fer-

2» Pr^dictioD contre Jerusalem, iv-v.

Dans les deux cliapilres suivants, le juge-
menl celeste prononce contre Jerusalem est

annonce, conformemenl a la vision du cha-
pitre premier. L'homme de Dieu, dit Umbreit,
auquel la parole est interdite, emploie le Ian-

gage silencieux de I'Ecrilure. Son coeur est

loujours avec Jerusalem; aussi il trace sur

une brique le portrait de la cite bien-aimee.

Chap. iv. — 1. — Faut-il maintenir pour
la date de ces chapitros, celle de I'mtroduc-
tion, I, 2, ou bien, avec Rosenmiiller. en re-

porter la composition au temps ou Nabucho-
dosor \enait de mettre son armee en marche
conlre Jerusalem? Rien nc pout faire tren-
cher la question dans un sens ou dans I'autre.

— Lateieinj7]22h- L'u-age des briquos n'etait

pas inconnu en Palestine, Is., ix, 10; mais il

(tait bien plus frequent Jans la Babylonie,
oil tout elait construiten briques, soil cuites,

soit simplemenl sechees au soleil. Celles des
murs de Babylonc ont un pied de long sur
cinq pouces de largeur et d epaisseur. On
n'employait pas seulement de ces briquis
pour les constructions, mais on s'en servait
pour ecrire, et c'esl sur I'argile que nous
sonl parvenus les docummts les plus curieux
de la civilisation assyrienne. V. 31. Vigou-
roiix, La Bible et les decouvertes modcnies,
2e i'd., 1. 1, pp. 161 et suiv. Des dessins sur
l)rKiues nous sonl aussi parvenus; le British
Museum en possede quelques-uns qui ont ete
decouverts a Nimroud. Layard, Nmeveh and
Babylon, cli. vii, p. 167. — Describes. Un
dessin poi!\ait Ires I'acilcment etre trace sur
un) brique fraiclie. — Civitatem Jerusalem.

La ville tout enliere, telle qu'elle est rest^
dans le souvenir fideledu prophete exile. Lilt.

« une ville, Jerusalem. »

2. — Ordinabis... obsidionem. Cfr. Mich.,

IV, 14. Tu feras, c'esl-a-dire tu represe.iteras

ce siege. C'est chez les Prophetes, une ma-
niere de parler assez commune ; Cfr. plus

bas, XXXII, 18, XLiii, 3, el Jer., i, 10. Obsi-

dio, nya, c'esl IV nsemble de toutes les ope-
rations d un s ege. — Munitiones, pn, mot
souvenl employe par Ezechiei, xvii, 17,

XXI, 27, XXVI, 8, n'est pas un mur de circon-

vallation, comme Michaelis !e pensait, mais
une lour d'altaque, telle que les As-yriens en
employaienl dans les sieges. — Comportabis
aggerem, hSSd, un remparl exlerieur; Cfr.

Jer., VI, 6 et la note;V. aussi Is., xxxvii, 33,

el Jer., xxxii, 24. — Castra, des camps, au
pluriel, parce que I'armee assiegeanlc en
etablii plusieurs autour de la ville. S. Jerome
I'interprete par o miliium custodiae per cir-

cuilum. » — Arietes, D'ID ; ces beliers, fortes

poutres en bois, garnies a Texlremile dune
tele de belier en fer, etaienl pousses avec
force contre les murs par les soldals; Cfr.

Josephe, De Bello jud. iii, 7, 19. Les decou-
vertes assyriennes prouvent que ces engins
ont ete connus. des une haul" anliquite, chez
CtS peuples. Au palaisde Nmiroud.qui est pro-

bableniint du xii® siecle avani Jt^siis-Chrisl,

des bas-reliefs en representent. V. Layard,
Nineveh, t. II. p. .'^68. A Kouyunjik. palais de
S nuacherib, on n> voit pas moms de sept

beliers em[>loyes au siege d'une ville. Layard,
Nineveh and Habylon., p. 149.

3. — Sartaginem ferream... in viurtim fer-

reum. Le prophete met celle poele de fer
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ream, et pones earn in muriira fer-

reum inter te, et inter civitatem; et

obtirmabis faciem tuam ad earn, et

erit in obsidionem, et circiimdabis

earn ; signum est domui Israel.

4. Et tu dormies super latus tuum
sinistrum, et pones iniquitates do-

et mets-la comma un mur de for

entre toi et la ville
; puis tu dresse-

ras ta face contre elle, et elle sera
assiegee, et tul'entoureras. G'est un
signe pour la maison dlsrael.

4. Tu dormiras sur le cote gauche,
et tu y mettras les iniquites de la

entre fui et la brique ou la ville est represen-

tee pour signifier qu'il y a comme un miirde

fer pose enlreses conciloyens et liii qui rtpre-

sente Dieu et le decret de Dieu, que la sen-

tence poriee conlre eux est irrevocable, et que
Dieu n'enlrndra ni prieres, ni lamentations

destinees a le flechir. Cfr. Is., lix, 9, Lam.,
Ill, 44. « Sariago ferrea, quae insiar muri
inter prophelam el urbetn ponitur, grandem
iram demonstrat Dei, quae nullis precibus fa-

tigetur, nee fleclalurad raisericordiam. Sicut

cnim omnia melalla ferrum domat, nihiique

CO durius est, sic incredibilia scelera Jeru-

salem Deum nalura mollera sue vilio fecerunt

esse durissimum. Sariago quoque diciUir me-
dius inier Deum el popiilum murus opposilus

ul oslendat omnem mullitudinem in brevi

e.-se tVangcndain, redigendamqiie ad nihi-

luin ». S. Jerome. Celle explication adoplee

par Cornelius, Rosenmiiller, Keil, etc., est

preferable a celles de S. Ephrem, Ewald,
H;evernick, siiivanl lesquels celle image re-

presenle la masse de mallieurs qui va I'ondre

sur Jerusalem, cL a celle d'Origene pour qui

elle designe les lorlures horribles de ses ha-
bitants; Cfr. Jer.. xxix, 22, II Mace, vii, 5.

Mais Cuirey kii donne un sens plus simple,

et qui est peul-eire le meillcur : ce verset

depeinl sous uiil- auire figure le siege pro-

rhain. Sui- les sculptures de Nimroud et de
Koyundjik, il y a d(^s sieges ou se retrouvent

tous les objels ciles dans le Ti^. 2 ; on y voit

en meme temps una sorte de grand bouclier

dresse sur le terrain et derriere lequel les

archers s'abrilenl. Layard, Nineveh. I. II,

p. 343. Un U'l bouclier serail parlaitemenl

represente par le plateau en fer dont il est

question ici. — Sartago, nznc, est le pla-
^

lean en fer sur lequel les Hebreux faisaienl

cuire leurs pains, V. Lev., ii, 3. Le prophele

nomme eel instrument, non pas parce qu'il

s'en servail a ce moment, comme Kliefolh

le pense, pour preparer sa nourriture, mais
parce que, dil Keil, on le troiivait dans
toules les maisons et qu'il convenait Ires

bien au dessein du prophele. Cel objet est en

fer, d'apres Grotius, pour signifier le coeur

corrompu et mechant des habilanis de Jeru-

salem; Cfr. xxu, 18, Jer., xv, 12. — Obfir-

mabis fciciem tuam ad earn. Lilt. « Ui fixeras

ton regard sur elle », tu n'en delourneras pas

les yeux.Nouvcau symbolede I'irrevocabilite

du jugemenl d'win. — Circumdabis earn. C'est
au fond Jehovah, dil Reuss, qui a.-siege lui-

meme Jerusalem, puisque sans lui les Chal-
deens n'y seraienl pas, et voila pourquoi le

prophele' est represente comme dirigeanl lui-

meme le siege. — Signum est domui Israel.

Ce siege symbolique annonce la destinee qui
menace Jerusalem; mais il ne sen suit pas
qu'il ait ete represente devant le peuple. Israel

designe ici tout le peuple de I'alliance, et non
pas seulemenl le royaume de Juda, quoique
II Par. XXI, 2, Josaphal, roi de Juda soil de-
signe sous le nom de roi d'Israel. D'ailleurs,

la destruction du royaume d'Israel et I'exil

des dix tribus faisaienl que Juda represen-
tait desormais la nation tout enliere; Cfr.'

II Par., XXX, 1, XXXV, 18. Aussi generalement
le Prophele ne fera plus de distinction.

4. — Un second acte symbolique va encore
annoncer le siege. — Tu dormies super... si-

nistrum. Lilt. « Couche-toi sur le cote gau-
che «. L'idee de sommeil n'est pas dans i'o-

riginal ; aussi Rosenmiiller suppose-t-il que
le prophele, lout en elant couche, reste d5
temps en temps eveille et considere le siege

de la ville. On a bcaucoup cherche la signi-

fication de celle position. Pour Maldonat et

Currey, c'est la misere et la souffrance dr&
assieges, qui sont representes dans I'elat d'un
prisonnier enchaine, ou d'un malade qui ne
peuvent se tourner d'un cole sur I'autre.

D'apres Schroeder, dont I'opinion se rap-
proche de laprecedenle, c'est une peinturede
la situation politique; Cfr. Is., xxviii, 20, L,\\r
Am., v, Ps. XXI, 8, XLv, 25. Pour d'autres,

Grotius, Ha3vernick, Keil, elle indique une
condition inferieure. L'indicalion du cole

gauche fail allusion lEwald, Ililzig] a I'em-
placemenl deSamarie,capilale des dix tribus

et qui etaii. au nord, par consequent pour les

Juifs a gauche de Jerusalem; Cfr. plus bas,

\viA&.— Pones. .."rvj N*kl7: ,
quand il s'agit

de Dieu. a le sens de pardonner, remetlre les

peches, Exod., x, 17, Nombr., xiv, 18. Ps.

XXXI, o; quand il s'agi! de I'homme, celle

expression signifie prendre la rcsponsabilite

de la faule, en subir le chatiment, qu'on

Tail ou non commise. Lev., v, 1. xvi, 22,

Nombr. xviii, 1, Is., lui, 4, Jean, i, 29. Les
mols suivants de ce verset et assuvies iniqui-
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maison d'Israel ; et pendant tous les

jours ou tu dormiras sur ce cote, tu

t'attribueras leur iniquite.

b. Je t'ai donne trois cents quatre-

vin;zt-dix jonrs pour les annees de

leur iniquite, et tu porteras Tini-

quite de la maison d'Israel.

6. Et quand tu auras accompli

cela, tu dormiras une seconde fois

sur le c6t(§ droit, et tu prendras sur

mus Israel super eo, numero dierum
quibus dormies super illud, et assu-

mes iniquitatem eorum.
b. Ego autem dedi tibi annos ini-

quitatis eorum, numero dierum Irc-

centos et nonaginta dies; et porta-

bis iniquitatem doraus Israel.

6. Et cum compleveris hsec, dor-

mies super latus tuum dexterum se-

cundo; et assumes iniquitatem do-

tatem eorum ont Ic meme sens. — Iniqaitates.

Non pas le peche, mais la peine du pech^,

comino Ps. xxxvii, 5, xxxix, 13. — Domus
Israel, ou bien, selon Prado, commo au t. 3,

rensemble de la nation, ou specialement les

dix tribus. — Super eo, sur Ion cote gauche.
— Numero dierum... super illud. Ce nombre
ncsl pas celui des jours de la duree du siege

;

mais chaque jour repond a une annee des

peches des Juifs et de la patience dont Dieu
a fait preuve en les supportant, ou encore

a une annee de leur chaliment.
o. — Dedi libi annos iniquitatis eorum.

LXX : 8iJoa6ixia;ayTwv, Dieu ordonne a Eze-
ciiiel do resler couche sur le cote gauche
aulant de jours que les Israelites ont passd
d'annees dans le peche, ou bien autant de
jours qu'ils passeronl d'annees dans le ch4-
timenl de leurs peches. — Trecentos et nona-
ginta dies. LXX, EVEvi^xovTa xai ^xaxov i^jjiepa;.

Ces cliiffres sont certainement corrompus;
qu'on adopte I'une ou t'autre des deux hypo-
theses precedentes, ce nombre n'en est pas
moins dil'ficile k expliquer chronologiqiie-
ment. Au versel suivanf,, nous exposerons les

divers systemes adoptes.

6. — Super latus tuum dextei-um. De meme
que « sinistrum » an t. 4, se rapporte au
royaurne d'Israel, ou a I'ensemble du royaume
do Juda, de meme « d -xtoium » signifie ici

ou le royaume de Juda, qui est a droite,
c'est-a-diic au sud du royaume d'Israel, et
indique on meme t-mps sa preeminence,
Eccl., X, 2; ou, suivant Prado, Jerusalem,
capilale de Juda. — Domtis Juda. V. I'expli-
cation des mots precedents. — Qaadraginta
diclms. Pour expliquer ces mots et ceux du
\erset precedent, on a invenle un grand
nombre desysiemes.— I. Lesuns voient'dans
le nombre des annees celui des peches de
Juda et d'Israel ou de Juda seul. io Si Ton
appli(|uo le premier nombre a Israel on
compie ces 390 ans de plusieurs manieres.
Jarchi les fait commencer Ji I'entree dos Israe-
lites dans la terre de Chanaan, et finir k la
deporlaiion des dix tribus : 15^ ans sous les
Juges,24t souslesrois, en chifTres ronds,390.
Les quarante ans commencenlavec I'idolAlrie

de Manasses et S3 decomposent ainsi: 16 ans
sous ce prince, 2 ans du regne d'Araon, et,

en omettanl le regne du pieux Josias, 22 ans
des regnes de Joakim et de Sedecias. Un voit

qu'il est impossible d'adopter celte explica-

tion qui est des plus arbitraires. J. G. Frank
lescompte aparlir dela rebellion de Jeroboam
jusqu'a I'epoque ou Ezechiel ecrit : 2b6 ans
de duree du royaume des dix tribus, 134 ans
depuis sa chute jusqu'a la ruine du temple.

Rosenmiiller, quiadmet ce sysleme, recon-
naht qu'il n'y a que 386 ans entre ces deux
dates, mais expiique la difference de 4 ans
par le style poetique du prophete, qui a em-
ploye un chifFre rond. Les 40 ans du peche
deJuda commencent la treizierae annee du
regne de Josias, a I'origine du minisiere pro-
pheiique de Jeremie, et se terminenl a la

destruction du temple. Mais comment ne pas
remarquer que c'est precisement sous ie

regne du pieux Josias que la r^forme reli-

gieuse se produit? 11 elait done impossible a

Ezechie! de faire partir de la I'^re du peche
de Juda. 2o Suivant Prado, le nombre 390
represente les annees de peche des habitants
de Juda : les 40 indiquent les annees de peche
de la farnille royale sous Manas>es. En m^me
temps ii annonce les 390 jours de duree du
siege de Jerusalem et les 40 jours du pillage

de celte ville. 3° HengstenbL^g, interpretant

Israel comme le nom collectif des douze tri-

bus, fait commencer les annees a la qua-
trieme du regne de Roboam, quand lout

Israel, a la suiie de son roi, abandonna la

loi du Seigneur, II Par., xii, 4, Cl'r. xi, 17.

II s'appuie sur I'assertion de Viiringa qui

complo 430 ans et 6 mois entre la fondation

du temple et la destruction de I'Etat. En de-
duisant 37 ans de Salomon et 3 de Roboam,
il resle alors 390 ans. Juda est mis on con-
traste avoc le peuple tout entier. ot les

40 ans sont conipris dans les 390 : its com-
mencent avec la mission de Jeremie, qui a

dure 40 ans etne s'est terminde qu'a la ruine

de Jerusalem. On p 'Ut faire a celte derniere

partie de I'hypothese d'Heng^lenberg. la

meme objection qu'a Rosenmiiller. — II. D'a-
pres un second sysleme ce n'est pas des peches
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mus Juda quadraginladiebiis; diem
pro anno, diem, inquam, pro anno
dedi tibi.

Num. 14, 24.

7. Et ad obsidionem Jerusalem
convertes faciem tuam, etbrachium
tuiim erit extentum; et proplietabis

adversus earn.

8. Ecce circumdedi te vinculis;

€t non te convertes a latere tiio in

latus aliiid, donee compleas dies ob-

sidionis tuse.

toi I'iniquite de la maison de Juda
pendant quarante jours; jour pour
annee, c'est unjour que je te compte
pour cliaque annee.

7. Et tu te relourneras vers le

siege de Jerusalem, et ton bras sera

eteudu, et tu prophetiseras contre

cette ville.

8. Vols, je t*ai entoure de chaines,

et tu ne te retourneras pas d'un c6te

sur I'autre, jusqu'^ raccomplisse-

ment des jours de ton siege.

d'lsrael qu'il s'agit, mais du temps que du-
lera son chfiiiment. S. Jerome, qui partage

ceUe opinion, cl esl siiivi par Maldonat,

compte ainsi les annees. II s'agil d'abord

d'Israel, dont la punition commence duiant

los 20 ans de Phacee, fils de Romeli •, roi

d'Israel, qui fut vaincii par Tiglalh-Pilezer,

IV Roi;?, XV, 27-29. Apres lui arrive Osee,

qui, la sixieme aniiee d'E7,erhias,fiit baltu

el deporle par Salmanazar, IV Rois, xvii, i,

6, 23, 24, xviu, 1. Puis viennenl ios mal-
heurs de Manasses, d'Amon, de Jechonias et

de Sedecias, ce qui donne 164 ans dopuis la

premiere captivite d'Israel sous Phacee juis-

qu'a la onzieme annee de Sedecias. La deso-

lation du temple dure 70 ans, ce qui donne

234 ans. Depuis la reconslruclion du temple

par Zorobabel jusqu'a la liberation definitive

du peuple sous le roi que S. Jerome appelle

ArlaxiTxes Memnon, nous trouvons 155 ans

et 4 mois. Ces chiffres additionues font 389 ans

et 4 mois, c'est-a-dire approximativement le

nombre du texte. Keil propose une autre so-

lution. Dans I'hypolhese de la punition, les

chiftres du prophete peuvent s'accorder avec

la chionologie et avoir en meme temps un
sens symbolique. Les 430 ans pendant lesquels

durera le chalimenl des deux royaumes rap-

pellenl les 430 ans qu'autrefois Israel a passes

en Kgypte dans la servitude, Exod., xii, 40.

Cette servitude est le type que choisit ici le

prophele pour annoncer 'le bannissement d'ls-

,

rael rebelle parrai les paiens. C'est dans ce

sens qu'Osee, viii, 13, ix, 3, 6, menace les

dix tribus d'etre emmenees en captivite en

Egypte. Plus frequemment encore la fin de

I'exil en Assyrie et en Babylonie esl annoncee

comme un nouveau et miraculeux exode d'Is-

rael de la servitude d'Egypte, Os., II, 2, Is.,

XI, 15. 16, etc. Cette vue generate, adoptee

par les Juifs du temps de S. Jerome, a ete

aduii~e par Haevernick et par Hitzig. Mais il

ne faut pas, avec ces auteurs et Fairbairn,

renfermer les 40 ans du sejour au desert

dans les 430 ans de la captivite d'Egypte. La

division de ce chiffre total faite par le pro-

phele en deux nombres de grandeur trSs

inegale ne repose probablement que sur ce

que 40 a une signification symbolique et in-

dique une^periode limitee du chalimenl divin,

el peul-elre aussi sur ce que, a la fin du se-

jour on Egypte, Moise dul passer 40 ans dans
ledeserl jusqu'a ce que Dieu I'appelSta sauver

sa nation, Exod., II, 1 1 -in, 10, Act., VII, 23-30,

el que ces 40 ans furent les plus terriblcs de

la persecution subie par Israel. Celte perse-

cution esl le type du temps du chSliment

qui va arriver pour Juda, et qui renouvel-

lera ce qu'lsrael a eprouve alors. De meme
qu'Israel, lors de la fuile de Moise, avail

perdu son protecteur, de m6me Juda va per-

dre son roi et etre abanciondonne a la tyran-

nic du monde paien.— Diem pro anno...dedi

tibi. C'esl-a-dire, je I'impose autant de jou-s

d'afQiction el de famine que les Israelites ont

passe d'annees dans le peche, ou en subiront

dans le chalimenl.

7. — Et... convertes faciem tuam. Pendant

tout ce temps le prophele aura sans cesse

sous les yeux la brique sur laquelie il a du
graver le siege de Jerusalem, et son esprit

sera toujours fixe sur eel evenoraent. Suivant

d'autres commentaleurs, Ezechiel represen-

lanl I'ennemi de Jerusalem Tattaquera pen-

dant tout ce temps. — Brachium tuum erit

extentum. Lilt. « nu » ; c'est ainsi que les

combattants se preparaienl a la lutle; Cfr.

Is., LIl, 10. LXX : Tov ppax'ova dou axepetoden.

— Proplietabis adversus earn. Non pas en pa-

roles, puisque le prophele a regu I'ordre d'etre

muel. III, 26, mais par les actions symbo-
liques qui sonl indiquees ici.

8. _ Circumdedi te vinculis, v, iii, 25.

Ici le prophele represente la ville assiegee et

ijientol mise dans les fers par le vainqueur.

Les liens sont la figure de la captivite. —
Non te convertes... in latus aliud. « Nee con-

vertit se de allero in alterum latus, ut nulla

cruciatuum requies indicelur, donee implea-

tur supradictorum dierum perfecla conclu-
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9. Prends aussi du froment, de

I'orp^o. des feves, des lentilles, du
miliel el de la vesce, mets-les en-

semble dans un vase, el fais fen des

pains pour le nombre de jours que

tu dormiras sur le cote. Tu en mau-
geras pendant trois cents quatre-

vingt-dix jours.

10. La nourriturequetu prendras

sera du poids de vingt sides par

jour; et tu en mangeras de temps
en temps.

11. Tu as aussi de I'eau que tu

9. Et tu sume tibi frumentum^ et

hordeum. et fabam, et lenlem, et

milium, et viciam, et mittes ea in

vas unum, et facies tibi panes nu-
mero dierum quibus dormies super
lalus tuum : trecentis et nonaginta
diebus comedes illud.

10. Gibus autem tuus quo vesce-

ris, erit in pondere viginti stateres

in die ; a tempore usque ad tempus
comedes illud.

11. Et aquam in mensura bibes.

sio. » S. Jerome, — Dies obsidionis tuae. Le
siego que subira Jerusalem, personnifiee ici

par Ezechiel.

9. — Nouvelle image du siege terrible qui

attend Jerusalem. « Jubelur propheta famem
futuram et inopiam populi Israel opere de-

monstrare. Sicut enim in rerum omnium pe-

nuria non quaeruntur ciborum diversitates et

delii-iae, sed quomodo venter impleatur; sic

nunc propheta frumentumet hordeum, fabam,

lentem et milium, avenamque miltil in unum
vas, facitque trecentos nonaginta panes, quos
per singulos dies comedat. » S. Jerome. —
Frumenlum, VT2n, chaldaisme pour aiun,
forme hebrai' que que donnent plusieurs ma-
nuscrils. Suivant Hengstenberg, c'etait la

nouriiture habituelle des exiles, ce qui ex-
plique I'emploi de cette forme chaldalque;

mais, d'apres Haevernick et SchrcBder, c'est

un souvenir de temps meilleurs : I'enumera-

tion du prophete va en effet du meilleur au
pire. — Hordeum, Dnj/'D, III Rois, iv, 28;
iv Rois, IV, 42. — Fabam, Sl2, qui ne se lit

ailleurs dans la Bible que II Rois, xvii, 28;
on la melangeait avec diverses especes de
grains pour en faire du pain, comme I'ap-

preudPline, Hist., nat., xviii, 30. — Lentem.
La Gen., xxv, 29 etsuiv., nous apprend que
les Hebreux faisaient du pain avec les len-

tilles. Aujourdhui encore, enEgypte,les pau-
vres en font du pain dans les temps de grande
disoUe. — Milium, ^m. Le millet, appele
« dochn » par les Arabes, est ires cullive

en Egyplo et on Aiabie. — Viriam, D'^DD,
epaulre, Exod., ix, 32, qui produit un pain
tri's sec et. pen nourrissant. — Mittes ea in

viis unum. Les LXX ajoulent : oty-pdxivov.

Tout cc qui peut apaiscr la faim sera em-
ploye a nourrir les a^sieges. II n'y a pas a
cherch r ici, avoc Iliizig, une transgression
de la loi mosaique. Lev., xix, 19;' Deut.,
xxii, 9. Celle transgression ne devait plus
exi-ler des ([ue le jjouple elait en exil. loin

do son propre pays. — Facies tibi panes nu-

mero dierum... trecentii et nonaginta diebus.

Ce n'est peut-6tre que pour 6tre phis court

que les quarante jours du t. 6, ne sunt pas
rappele's ici; en tous cas, le nombre qui y est

indique suQit pour le but que Dku se pro-

pose, Tannonce d'un long chatiment pour son
peuple. « Notandum quoque, quod jnxta nu-
merum dierum sinistri lateris, irecenli nona-
ginta subcinericii panes jubeantur fieri, et

per singulos dies comedi, et de quadraginta
dierum dextri lateris panibus omnino lacea-

tur, ul occulle Sancla Scriptura insinutt. non
eamdem poenam populi esse peccaloris, si

tamen nolitiam liubeat Dei, et ejus, qui a
religione veri Dei omnino discesserit. » S. Je-

rome.
10. — In pondere viginti stateres in die.

Cette nourrilure, deja defeclueuse en elle-

meme, ne sera prise par le prophete qu'avec

parcimonie : il en mesurera les rations, comme
on fait dans les villes assiegees. Ce poids de
vingt slateros, hebr. « sides », repond a
300 grammes environ de nourriture, c'est-a-

dire a la moitie de ce qu'il faul pour la con-
sommalion journaliere dun hoiimie dans ces

pays. Wellsled, Travels in Arabia, i. II,

p. 200, raconle que les Bedouins enlrepren-

nent un voyage de dix ou douze jours sans

rion emportor qu'un ^ac plein de peliles ga-
leltes, faites de farine et de lail de chameau
ou de chevre, et une outre d'lau. Chaijue

galette pese environ cin(| onccs. Deux deces
gaieties et une gorgce d'eau sonl tout ce

qu'ils prennent en vingt-quaire heures. — .4

tempore mque ad tempus... Dans I'espace dun
jour. Cfr. I Par., ix, 25. Comme dit S. Je-

rome, avec une telle nourrilure, « trahilur

raagis anima quam suslontalur. »

11. — Aquam... se.rt'im partem hin. Le
hin, pn, dont le noui est d'origine egypiienne,

souv ent menlionne dans la Bible. Exod.,

XXIX, 40; XXX, 24; Nombr., xv, 4, 7. 9, est,

suivant les rabbins, (liine coiitenance etjuiva-

lant a celle de 72 oeufs de puule, et d'apres
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sextara partem bin ; a tempore us-

que ad terapus bibes illud.

12. Et quasi subcinericium hor-

deaceum comedes illud; et stercore

quod egredilur de homine, operies

illud in oculis eorum.
13. Et dixit Dominus : Sic come-

denl filii Israel panem suum pollu-

tum inter gentes ad quas ejiciam eos.

Osee. 9, 4.

14. Et dixi : A, a, a, Domine
Deus, ecce anima mea non est pol-

luta; et morlicinum;, et laceratum a

bestiis non comedi ab infantia mea
usque nunc, et non est ingressa in

•03 meum omnis caro immunda.

1 5. Et dixit ad me : Ecce dedi tibi

fimum boum pro stercoribus hu-
manis ; et facies panem tuum in eo.

16. Et dixit ad me : Fili hominis,

mesureras, la sixieme partie d'un
hin, et tu en boiras de temps en
temps.

12. Et tu le mangeras comme du
pain d'orge cuit sous la cendre, et

devant eux tu le recouvriras d'excre-
ments humains.

13. Le Seigneur a dit : Les en-
fants d'lsrael^ maugeront ainsi leur

pain souille parmi les nations vers
lesquelles je les chasserai.

14. Etjedis : Ah, ah, ah, Seigneur
Dieu! mon dme n'a pas ete souillee,

et je n'ai pas, depuis mon enfancc
jusqu'a maintenant, mange de bete
morte d'elle-meme ou dechiree par
d'autres, et aucune chair impure
n'est entree dans ma bouche.

15. Et il me repondit : Va, je te

permets la fiente de boeuf, au lieu

d'excrements humains; tu feras ton

pain avec cela.

16. Ensuite il me dit : Fils de

Munk. Palestine, p. 398, vatil 6 litres 474 mill.

C'cst done iin pen plus d'un liire d'eaii qui

devra suffire a la journee du propheie. — A
tempore... V. t. 10.

12. — Quasi subcineririuin hordeaceum.

LXX : xat eY/.pw?iav... Le pain que mangera
le propheie ne sera pas cull au four, mais

sous des ccndrcschaudes, comme c'esl encore

la coulume en Orient, surloul dan? les voya-
ges. — Et stercore... operies illud. La tra-

duclion el linterprelalion do S. Jerome n'ont

pasdefondeinenl dan? le lexle. L'hebreu doit

en effet se Iraduire : « Tu le feras cuire avec

des excrements d'homme. » Dieu ne com-
inande pas a Ezechiei de couvrir son pain

^'ordure ei de le manger dans eel elal, mais

simplement de se servir, pour le faire cuire,

d'excrements au lieude charbon. « En Orient

la bouse de vache est un combustible ires

usite. On comprend I'inU'ntion du propheie

quand il lui fubstitne one matiere inusilee,

repoussanle, et probablement moins efficace. »

Reuss. II vent monlrer par la la miiere ou

sera rcduil le peupie durant la caplivite'. —
In oruHs ecriirn. Les Juifs connaitronl la

trisle deslinee qui Us attend.

13. — £{ dixit... Avantces mols, les LXX
ont : Ka' IpeT;. — Panem suum polhUiim. Le
pjin a eie souille par le contact du feu dans
lequel il a ele cuil. — Inter gentes, dans i'exil.

Dieu indique ici que ce qui faisail I'honneur

d'lsrael va etre delruit, et qu'il va etre con-

S. BlBLK. EZEC

fondu avec les parens idolalres; Deut.,

xxviii, 68; Os., ix, 3.

14. — Et dixi. Ezechiei qui, jusqu'alors,

s'est striclement abstenu de tout ce qui etait

legalemenl impur, Exod., xxii, 30; Deut.,

XIV, 21, ressenl, a cet ordre, la meme repu-
gnance que plus lard S. Pierre, Act., x, 14;
(:fr. Is., Lxv, 4. — .4, a, a. Jer., i, 6. LXX :

(jLTjoaiJiw;. — Anima mea non est pollula. La
conscience du propheie n"a jamais eu rien de
semblable a se reprocher. — Morticinum et

laceratum... V. Lev., xvii, 15; Deut. , xiv, 21.

« Morticinum dicilur quod absque effusione

sanguinis amillit vilam, el in quo morilur

anima, laceratum abesliis. nS'^'Jlquod graece

appellalur 9r,pta>,wTov. » S. Jer6u)e. — Caro
immunda. SlJ2 "lw2. Au lieu de yij2, les

LXX ont : Ttav xpeai;. SuS, V. Lev., vii, 18,

Is., LXV, 4, e?tspecialemenlinlerdil au pretre.

Cfr. Lev., xix, 7.

15. — Le Si^igneur fait une concession au

propheie. — Fimum boum, combustible Ires

usite en Orient, comme on I'a deja dit au

t. 12, et qui n'elait probablement pas ignore

des Israelites. — Facies, c'esl-a-dire, tu

cuiias. Cela n'implique pas que la resolution

de Dieu par rapport a Israel ait change : c'es:

par egard pour le propheie que Dieu change

I'image qui annonce le sort de son ponple,

dont la pollution, c'est-a-dire I'exil parmi les

Geniiis, est irrevocable. Fausselt. ^

\6. — Conteram baculumpanis. DnTHlDDj
HIEL. — 4
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l'homme,jebriserai lebdton du pain

dans Jerusalem. Us mangeront le

pain an poids et dans I'lnquictude, et

reau leur sera mesuree et il la boi-

ront avec angoisse.

1 7. De sorte que, manquanl de pain

et d'eau, ils se precipiteront les iins

sur les autres et periront dans leurs

iuiquites.

PROPIl£Tli:S D'EZfcCHiEL

ecce ego conteram baculum panis-

in Jerusalem ; et coraedent panem
in pondere, et in sollicitudihe; et

aquam in mensura, et in angustia

bibent;
In.fr. 5, 16 el 14, 13.

17, Ut deficientibus pane et aqua^

corruat unusquisque ad fratrem

suum ; et contabescant in iniquita-

libus suis.

CHAPITRE V

Conlinualion sous de noiivelles images de I'annonce du jugement. Dieu ordonne k Ezechiel de-

se laser les cheveiix el la barbe et de les delruire de differentes manieres >V<r. i-4). —
Inlerprelation divine de ce symboie [Ut. 5-17).

1 . Et toi, Fils de I'homme, prends

un glaive tranchant pourrasoir; tu

le feras passer sur ta tete et sur ta

barbe, puis tu prendras un poids et

une balance pour les partager.

est im hebraisme ; le balon du pain, c'esl la

force du pain, c'esl-a-dire, le pain qui forlifie,

qui nonrril; Cfr. Ps., cv, 15 ; Gen., xviii, 5;

Jug., XIX, 5; Lev., xxvi, 2G. Si le balon sur

lequel riioir.uie s'appuie esl brise, il ne peul

ecliappvr a une chule grave. Ainsi les liabi-

taiils dc Jerusalem, piives d'alimenls, per-

dronl loute leur force. LXX : axripiYtia Spxou.

— In pondere, un pain qu'on aura pese avec

paiciuionio; Cfr. t- 10. — In soUiciludine.

RItinie en mangeanl ils craindronl toiijours

que le pen d;; nourrilure qu'iis onl encore ne

finis?e par leur manquer. — In angustia,

lill. : « dans la lorpeur, dans raballcmi'nl. »

LXX : f.v dyaviffixw. « Vereor ne isla panis

conlrilio diam in nostra invenialur Jcrusa-

K'm, ill qua visio pacis cernilur, quern con-
leril Doiniiius quando irascilur el indignos

nos suo judical pane. Atque ulinara sallem
ill pondere euin el soUiciludine mereamur
iii'cipero, el aientem linguam nimia siccitale

i\tremus Lazari digilus irrorel. DeQcienle
a II I m pano et aqua Ecclesiae, corruel vir

com I a iratrom suiim. » S. Jerome.
17. — Deficientibus... Lam., ii, 12, 19.

Cfr. Is., Ill, 1, 5, 6. — Curruat unusquisque

1. Et tu, fill hominis, sume tibi

gladium acutum, radentem pilos ; et

assumes eum, et duces per caput

tuura, el per barbam tuam; et assu-

mes tibi stateram ponderis, et divi-

des eos.

ad fratrem suum. Lilt. : « II languira. desse

chera. » Chacun cherche en vain chez son

prochain un secours qu'il ne peul lui donner.

— Contabescant, qu'iis meurentde faim et de

soif. — In iniquitatibussuis, a cause de leurs

peches, comme Lev., xxvi, 39.

Chap. v. — 1. — Gladium acutum, tout

instrument coupant on iraiichant, Jos , v, 3.

— Radentem pilos, auSjin lyn, « rasoir des-

barbiers » ; ce second mot ne se lit qu'ici. —
Duces per caput... et per barbam. Se raser la

tele eiail un signe de deuii, Job, i, 20; Jer.,

XLi, 5; XLviii, 37, et d'opprobie, II Rois,

X, 4, 5, el etait defendu aux prelres. Lev.,

XXI, 5, sans douie a cause de celle significa-

tion. Suivanl Theodorel, le rasoir signifie la

force des ennemis; la perte des cheveux el de

la barbe, la privation de la beauleetde I'hon-

neur. « Quomodo in caesarie el barba pul-

cliriludiiiTs ac virilitalis indicium esl, quae si

radantur, foeda nudilas apparet, el universi

corporis pars extrema, atque ut ita dicam

emortua, in capillis atque pilis esl; ita Jeru-

salem el populiis ejus emorluus, el a vivo

Dei corpore .ieparalus, fami ac peslilenliae, et

cocdi, et gladio, captivitali ac dispersioni.
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2. Torliam partem igni combures
in medio civilatis, juxta complelio-
nem dierum obsidionis; et assumes
terliam partem, et coucides gladio

in circuilu ejus ; terliam vero abam
disperges iuventum, et gladiumnu-
dabo post eos.

3. Et sumes inde parvum nurae-
rum ; et Hgabis eos in summitate
pabii tui.

4. Et ex eis rursum tolles, et pro-

jicies eos in medio ignis, et combu-
res eos igni; et ex eo egredietur
ignis in omnem domum IsraeL

2. Tu en bruleras un tiers dans le

feu au milieu de la ville, immcdia-
tement apres Taccomplissement des
jours du siege; lu prendras I'autre

tiers et tu le couperas avec I'ep^e

autour de la ville; le dernier tiers

tu le disperseras au vent, et je tire-

rai I'epee apres eux.
3. Puis tu en prendras im petit

nombre, que tu lieras dans le bord
de ton manteau.

4. Et de ceux-ci tu en prendras
encore, et tu les jetteras au milieu
du feu pour les y bruler; et il sor-

tira de la un feu pour toute la maison
d'Israel.

Iraclitur. » S. Jerome. — Sttiterain ponderis.

Une balance; siiivanl quelqiu's commenla-
leurs, uiio balance lies juste. — Et dioidas

eos, la baib." et les chLn'eux coupes.

2. — Teitiam paylein igni... Le propliete

doiine lui-meme I'explication de ce versel an
t. 12. Au liiu do « leiliam », les LXX onl :

TO Tetaptov. — Combures. La famine et la

fieslfc consumenl en eH'et le corps comme un
eu ; Cfr. Lam., v, 10. — In medio cicitatis,

non pas dans Jerusalem, mais dans la ville

dessinee sur la brique, et que lo prophete a
devanl lui. — Juxta... obsidionis. Non qiiand

Jerusalem sera assiegee reellemenl, mais
quand les jours de la represenlation du siege,

indiques dans le chapilre precedent seront

accomplis. — Concides gladio. « Per gladium
liosliiim incursum sgnificavil et eas coedes
quas erant facUiri. » Tbeo'dorel. — In cir-

cuilu ejus, autour de la brique qui repre-
senle Jerusalem. — Terliam... in ventum.
Les Juifs seront emportes de tons cole's par
la catastrophe comme des cheveux ou des
pailles que le vent disperse, Cfr. Is., xli, 16.— GUidtum nudabo post eos. Us seronl tou-
jours tremblants a la vue de I'ennemi qui les

poursuivra. Kimclii rapporte ce pa^sage aux
Juifs qui s'enfuirent tii Egypte avec Johanan,
fils de Caree, Jer., xLni,"5-7.

3. — Sumes inde, du tiers qui doit etre dis-

perse au vt'nl. — Parvum numerum... in

summitate pallii tui. Litt. « un peu dans le

nombre et tu les lieras dans les ailes », c'est-

^-dire dans une des exlremites de tes vete-
ments; Cfr. Jer., ii, 34. LXX : t^ avagoXrj oou.

Par la sont designes, disent Jarchi, Kiinchi,

Maidonat, les quelques Juifs qui, depones
a Babylone, conserverent la vie; IV Rois,

XXIV, 14; suivant Theodoret et Eichhorn, ce
sont ceux qui obtinrent de Nabuchodonosor

la permission do demeur> r en Judee, Ctr.

Jer.. LU, 12; pour S. Ephrem et S. Jerome,
ceux qui reviendronl de lexil a Jerusalem.

4. — Ex eis rursum tolles... Meme parmi
ce petit nombre, il y en aura qui seronl con-

sumes par le feu. On applique quelquefois'

ces paroles a la lulte qui se produisit enlre

Godolias et Ismael, Jer., xl et suiv. II s'agit

plus probabkment ici de ceux qui, revenus
de I'exil dans leur patrie, eurent dans leur

posterite une destinee falale. — Ex eo. LXX :

i$' autrit, c'est-a-dire de la ville. Suivant d'au-

Ires, ce mot so rapporte au peuple ; avec
Prado, nous le rapportons au fen lui-meme,
— Egredietur ignis... Apres ces mots et

avanl in omnem, les LXX intercalenl : xal

spst;. Selon Theodoret, ce sont les malheurs
qui frapperent les Juifs sous Anliochus Epi-
phane. Mais, avec S. Jerome, il vaut mieux y
voir I'annonce et de ces revers et de la mine
finale de Jerusalem; « Machabaeorum narrat

hisloria quod quaedam Judaeorum se tradide-

rit Antiocho Epiphani, et eum ad populi per-

secutionem concitaverit, et mulla alia quae iD

eadem scribuntur hisloria el in Josephi volu-
minibus, praecipueque dissensione Hifcani et

Alexandri, per quorum occasioncm Cneius
Pompeius cepit Jerusalem et Romanae dilioni

subdidit : posteaque sub Tito et Vespasiano
urbs capta est, templumque subversum. Et
post quinqua'ginta annos sub ^lio Hadriano
usque ad solum incensa civitas ac deleta

est, ita ut pristinum quoque nomen ami-
serit. » S. Jerome. Mais celle interpretation

est, selon Kliefolh et KeiL entierement op-
posee au but da texte, et ir Semble a ces au-

teurs tout a fait impossible de comprendre
comment unjugeraent d'exlermination contre

tout Israel peul se trouver renferme dans le

fait qu'un petit nombre des Israelites disper-



52 PROPHETIES D'fiZfiCHIEL

5. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : G'est cette Jerusalem que

j'ai placee an milieu des nations, et

qui est entouree des autres pays.

6. Elle a meprise mes preceptes

au point d'etre plus impie que les

nations, et elle a viole mes lois plus

que les pays qui I'entourent. Gar ils

ont rejete mes ordonnances et ils

n'ont point marche dans mes pre-

ceptes.

7. G'est pourquoi voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Parce que vous

avez dopasse les nations qui sent

autour de vous, et que vous n'avez

pas marche dans mes preceptes, que

5. Hsec dicit Dominus Deus : Ista

est Jerusalem, in medio gentium
posui earn, et in circuitu ejus terras.

6. Et contempsit judicia mea, ut

plus esset impia quam gentes : et

prsecepta mea ultra quam terrse quae

in circuitu ejus sunt; judicia enira

mea projecerunt, et in prseceptis

meis non ambulaverunt.

7. Idcirco hsec dicit Dominus
Deus : Quia superastis gentes qua?

'

in circuitu vestro sunt, et in prse-

ceptis meis non ambulastis, et judi-

cia mea non fecistis, etjuxta judicia

siis par le vent est same, el que de ceux qui

soni sauves una partie esl encore con-umee

par le feu. Aussi concluent-ils qu'il s'agil ici

d'un feu purifianl I'enspmble d'Israel, el grace

auquel ce qui resle du pruple est, comme
Isaie I'a deja predit, vi, 4 2 et suiv., con-

verti en une sainte semence. Le feu ne de-

Iruit pas seuleinent, il purifio aussi, el c'esl

pour allumer un feu de ce genre que le Christ

est venu sur terre, Luc, xii, 49 ; c'esl reffet

produil sur toule la maison d'lsiael ; vi, S-IO,

oil est annoiicee la conversion du resle d'ls-

srael disperse parmi les nations, confirme

cetle vue. Schroederla repousse etfait remar-

qucr que le feu symbolise toujours le juge-

inent de la colere divine, Jer., iv, 4; Soph.,

Ill, 8, etc.

5. — Vient maintenant I'explicalion do

I'image conlenue dans les quatre vers.'ls pre-

cedents. — hta, cetle ville gravee sur la

briqu •, et non pas, avec Heevernick. teHe esl

la desiinee de Jerusalem. nNT, est place do-

vant un nom dans le sens de « ce!ui-ci »,

comme Exod., xxxii, i. — Jerusalem... po-

sui earn. Pour faire parailre davantage la

C'lliiabilile dc Jerusalem, les roproches s'ou-

vrent par la mention de la position elevee

quo Dioii lui avail assuree. Impossible d'ad-

metlre i'explicalion de Maldonat: Dieu a dis-

perse Jeru-^alem, c'esl-a-dirc, sos habitants,

en captiviie au milieu des nations parennes.

Le sens de ces mots nous parait tout diffe-

rent. Dieu avail place cclte ville au milieu

(los peuples, ct en avail fail, pour ainsi-dire,

le point central de la terre. non pas que cela

doive se prendre, avec Hilzig el Currey, au
sens g(§ographique, Cfr. cependant Ezech.,

xxxviii, 12 et Ps. Lxxiir, 12: ou, avec Calvin
el Hiovomick, dans un sens purement figure,

el toinme si celle ville avail regu plus de

benedictions que les aiitros; il faul I'en-

tendre, avec Kliefolh, Keil, Schrocder, dans
un sens historique : Jerusalem esl la ville

dans laquelle Dieu a elabli le trone de sa

grace; c'esl d'eile que sorliront une loi el

des preceptes pour toutesles nations, de fa-

Qon que le salut du monde lout enlier s'ac-

complisse. Is., ii, 2, ot suiv.. Mich., iv. 1 et

siiiv., Jean, iv, 22. — Et in ciicuilu ejus

terras. Les nations elaient aulourde Jerusa-

lem, afm qu'elle lour fit connaltre le vrai

Dieu el leur servil d'exemiile.

6. — Au lieu de c 'la, Jerusalem, « gentium
circa se positarum impietatem secuia, vicit

etiam ipsas m scelero suo. » S. Jeiomo. —
Et contempsit... qumn gentes. Cfr. II Para!.,

XXXIII, 9. ny^yiS iT2Du;a~nx i?2m.. Ces
mois, seloii Jarchi el de Welle, doivent se

traduire : « elle a change mes lois en im-
piete » ; selon Roseniiiiiller,Maurcr, Keil, etc.

.

« elle a fait rebellion contre mes lois avec
impiete. » LXX : Kal eoeT;... — Judicia mea,

la loi de Dieu, Cfr. 1s..'xlii, 1, 3, 4. li, 4.

7. — Quia mperastis, nD2^27\ ;
d;i toutes

les traduclions qu'on a donnees de ce mot,

la plus probable est colic de « ei.'-e furieux »,

c'est-a-diro, se revolter conire Dieu; Cfr.

Ps., II, 1 ; D-30n, infinitif de :cn. Littera-

lem'iit, le premier membre de phrase doit se

traduire : « parce que vous vous etes revol-

les plus que les peuples qui sonl autour de
vous. » LXX : ovO' uv f, ifopy-r, ufiwv ex ftov

dOvwv. — Juxla judicia gentium... non estis

operati. Vous n'avez pas monlro pour voire

Dieu la fidelity que les nations palennes ont

pour leurs idoles : olios ne les changent pas,

tandis que les Juifs ont remplaco Jehovah

par des faux dieux ; Cfr. Jer., ii, II. II n'y

a pas de contradiction entre ce passage et

XI, 12, ou le prophele reproche a Israel d'a-
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gentium quae in circuitu vestro sunt,

non estis operati.

8. Ideo haec dicit Dominus Deus :

Ecce ego ad te, et ipse ego faciam
in medio tui judicia in oculis gen-

tium :

9. Et faciam in te quod non feci,

et quibus similia ultra non faciam,

propter omnes abominationes tuas.

10. Ideo patres comedent filios in

medio tui, et filii comedent patres

suos, et faciam in te judicia, et ven-
tilabo universas reliquias tuas in

omnem ventum.

11. Idcirco vivo ego, dicit Domi-

vous n'avez pas suivi mes ordon-
nances, que vous n'avez pas agi
selon les peuples qui vous entourent,

8. G'est pour ceiaque le Seigneur
Dieu a dil : Voici que je viens"^ a toi

et j'executerai moi-meme au milieu
de toi mes jugements a la vue des
nations,

9. Et je ferai en toi ce que je n'ai

pas fait et que je ne ferai plus ja-

mais, a cause de toutes tes abomi-
nations.

10. Ainsi des peres mangeront
leurs fils au milieu de toi, et des
fils mangeront leurs peres. J'execu-
terai parmi toi mes jugements, et je

disperserai a tons les vents tout ce

qui restera de toi.

11. Par ma vie, dit le Seigneur

voir agi selon les lois des paxens, et par

consequent, il n'est pas ne cessaire de sup-
primer ici la negation nS, comme font

Ewald et Hilzig, avec quelques manuscrits

hebreux et la Peschito. — Judicia gentium,

D'Un Vi22*kya, a. dit Keil, un double sens :

les paien^ ont des lois opposees a celles de
Dieu, uiiiig ils en ont aussi qui ont leur racine

dans la loi de Dieu gravee au lond de leur

coeur. L'obei?sance a ceiles-ci est bonne el

louable, !'obeis>ance a celles-la est mauvaise
el condamnable. Israel qui a meprise la loi

de Dieu, a suivi les lois mauvaises el cou-
pab'esdes paiens et a neglige d'observer leurs

bonnes lois.

8. — Ideo. A cause de ces crimes ie juge-

menl e>t prononce. — Ecce ego ad te. Lilt.

« Me voici conlre loi », ce que le Targum
explique bien : « J'envoie ma colere conlre

toi ». Cfr. Amos, vu, 9, Apoc, ii, 6.— Ego...

ipse ego. Repetition emphaliqua : c'esl moi,

moi que vous croyiez endormi, mais qui

regne loujours et qui punis loiijours le peche, »

c'esl moi qui vais vous punir.. — Faciam...

judicia in oculis gentium. Cfr. Jer., i, 15.

Israel devait eire un modele pour les parens
;

comiue il ne I'a pas ele, Dieu va le punir

de maniere que les nations en soient frap-

pees el y trouvent une preuve de la justice

divine en meme temps qu'un avertissement.

9. — Quod non feci, ce que je n'ai pas

fait dans les nations elrangeres; Cfr. Lam.,
IV, 6. — Quibus similia ultra non faciam.

Cela, dit Prado, n'est pas en opposition avec
la prophetie do Nolre-Seigneur. Mntih..

XXIV, 21, car les menaces que conlitnl cet

endroil d'Ezecliiel peuvent tres-bien s'appli-

quer aussi a ia mine supreme de Jerusalem
sous Titus. Les Juifs, de retour de la ca|)li-

vile. coniinuerent a pecher, et leur plus

grave crime fut lour haine conlre le Messie,

qui ful punie commp" rien ne I'avait jamais
ele sur terre. Kliefolh el Keil refulenl cette

assertion admise par Fairbairn. II n'y a pas
selon eux allusion a la prise de Jei usalem
sous Titus, paice que, disent-ils, les Juifj

n'elaienl plus alors le piuple de Dieu.

10. — Ideo... jmtres suos. Allusion aux
paroles de Moi'se, Lev., xxvi, 29; Deut.,

XXVIII, 53 ; mais la menace esl encore aggra-

vee ici par les derniers mots : les fils mange-
ront leuis peres; Cfr. IV Rois, vi, 28; Jer.,

XIX, 9; Lam., ii, 20, iv, 10; Bar., ii, 3.

« Possumus patres qui comdorint filios, et

filios qui comederinl pains, non solum in

Babylonia, sod et in Romana obsidione intel-

ligere. » S. Jerome.— Ventilabo... Le peuple

sera disperse de lous les coles du monde, et

n'aura plus ni etal ni gouvernemont; Cfr.,

Os., Ill, 4, Cette metaphore empruntee au
vannage du ble se retrouvo plus bas, xii, 14,

XVII, 21 ; Cfr. Jer. xlix, 32, 36. L'oracle

s'applique d'abord au siege babylonien et

ensuite a I'exil qui suivil le siege de Titus.

11. — Vivo ego. Le plus solennel des ser-

meiits : ce que je dis esl aussi vrai qu'il est

vrai que je suis le Di;u vivant; Cfr. Nombr.,
XIV, 21, 28, Deut., xxxii, 40. — Sanctum
meum violasti. LXX : ia. &yii (lou. Les Juifs

ont viole le sanctuaire, lorsque Manasse, dit

Theodoret. y a place des idolcs, IV Rois,

XXI, 4. 5, 7. Selon d'aulres commentateurs,
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Diou, parce que tu as viole raon

saiictiiaire ]iar tons tes crimes et par

loutes les abominatious, moi aussi

je te bi'iscrai, raon oeil le verra sans

pitie, et je n'aiirai pas de compas-
sion.

12. Un tiers des tiens mourra de

la paste et sera consume par la faim

au milieu de toi; un autre tiers

tombera sous le glaive dans tes en-

virons, et le dernier tiers je le dis-

perserai a lous les vents, et je tire-

rai I'epee contre eux.

13. Ma fureur se satisfera, j'as-

souvirai mon indignation sur eux,

je mc cousolerai aiusi ; et ils sauront
que, moi le Seigneur, j'ai parle dans
ma colere, quand mon indignation
se sera salisfaite contre eux.

14. Je te reduirai en desert, tu
seras I'opprohre des nations qui
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nus Deus : Nisi pro eo quod sanctum
meum violasti in omnibus offensio-

nibus tuis, et in cunctis abominalio-
nibus tuis ; egoquoque confringam,
et non parcet oculus mens, et non
miserebor.

12. Terliapars tuipeste morietur,

et fame consumeturin medio tui ; et

tertia pars tui in gladio cadet in cir-

cuitu tuo ; terliam vero partem tuam
in omnem ventum dispergam, et

gladium evaginabo post eos.

13. Et complebo furorem meum,
etrequiescere faciam indignalionem
meam in eis, et consolabor ; et scient

quia ego Dominus lociitus sum in

zelo meo , cum implevero indigna-

tionem meam in eis.

14. Et dabo te in desertum et in

opprobrium genlibus quae in circu it u

il s'agil si'ulemenL des preceples do la loi,

enfi(>mt-; par Israel. — In omnibus... ahomi-
nalioiiibus tuis, los idoles sonl designees de
cello maniero, III Rois, xi, 5, 7 ; IV Rois,
xxrii, 13, elc. — Ego quoque confringam. Je
brisorai loutes los idoles, (lit S. Jerome,
i:N-aai y1a^<. Selon Roscnmiiller, Mauror,
Keil, oic. il taut sous-onteiulro 1313;, mon ceil,

el liadiiire : « Je rotirerai mon oeil de loi,

c'esta-dire : je cesserai d'avoir soin de loi »;

Cfr. Job, XXXVI, 7. Siiivant Sc'lir{BcK)r, etc. :

parce que lu as souille lo temple, jo te pri-
verai do ce noble orncment de la cite. Pki-
sieur- manuscrils ont !;i:x, correction qui
n'esl pas nec<"ssaire. LXX : dTrwooixai ae. —
Non parcet ontlus mens. Cfr. Dout., vii, 16,
XIII, 8, ill Rois, XXIV, H. Mon oeil, c'e-^l-k-
dire, ma voionle e:;primee par mon resard,
u'epargnora pas Jerusalem; V. plns^bas,
vn, 4, 9, VIII, 18. Le Targum, « ma parole
n'epargneia pas ». — Non ^niserebor. « Quia
inisoricordiam nvam non mcreris », S. Je-
r6ino.(:e Pere, appliqnant ce versel a I'E-
glise, a ses chefs el a sos pretres. qui se nd-
gligoraiont dans raccomplissoment de lours
devoirs, dil : « magistris el sacerdolibus qui
lion egerinl diligonter. posset Deus quel idle
(iieeic : Quia .sanda mea viuhistis... Oe quo
contra paslores hie idem propli la plenius
loqiiiiur ;mfra, xxxiv), quod lanis oviuin ope-
naniiir et lade vescanlur el caseo, el frac-
Inm perils ae morbidum non requiraiil. »

'-• — Tcrti'i p'irs tui. LXX, comme au
t. i, t6 Te'Tapxov oou. Lo prophete donne ici

I'explicalion des paroles symboliques conte-

nuos dans le t. 2. Cfr. aussi Je'r., xv, 7,

XVI, 4. XXIX, 17.

i3. — FA comph-bo furorem meum. Lilt.,

. « Et ma colere sera comblee », c'( si-a-dire,

elle sera exercee pieinement contre les Jtiifs.

Cfr. plus bas, vn, 8. — Rcquiescere fadom
indignctioncm meam in eis. Je les aurai p'lnis

de telle maiiiore qu > ma colere se calra'^ra.

Ce sens, suivi par Maldonat, KeiJ. etc., semble
preferable a celui qu'admet Ros^nnrijller .

ma colere sarrelera sur eux et n > passera

pas vite; plus bas, xvi. 42, xxi, 'J2. — Et
consolabor. Les LXX ainsi que I'arabe omel-
lent COS mots. Cctte vengeance aura salisfait

la justice de t)iou; Cfr. Is., i, 24, et Dout.,

XXVIII, 63. — Et scient, LXX, v.ou imyyuxji}.

« Et scient non illi qui consumpli sunt fama
et poslilentia, nee qui gladio cecidernnt in

circuitu urbis. sed il'.i qui di^p rgenlur in

omn MU ventum; aliorum mortibus, suisqiie

miseriis sentient iratum Deum, qu -in clemon-
lem sentire noluerunl. »S. Jer6m>.— Quia...

locutits sum in zelo meo. Dieu, pour veiiger

I'injure i|ui lui a ele laite, a porie un decret
irrrevocable et sanglant. — Cum implevero...

en donnant un libre cours a sa vengeance ot

en ne la dilTeranl plus.

14. — Dabo te. Le discours revient du
pouple a Jerusalem. — In desertum, Cfr.

plus bas, XXXV, 8; Lev., xxvi, 31 ei 33 ; Jer.,

VII, 3i et Lam., 11, 1 et suiv. — In oppro-
brium... in cirmihi tuo sunt; Cfr. Jer.,

XXIV, 9. Led LXX rerapla(",enl ces mots par
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tuo sunt, in conspectu omnis prsete-

reunlis.

15. Et eris opprobrium et blas-

phemia, exemplum et stupor in gen-
tibus quae in circuitu tuo sunt, cum
fecero in te judicia in furore, et in

indignatione, et in increpationibus
irae.

16. Ego Dominus locutus sum :

Quaudo misero sagittas famis pessi-

mas in eos
;
quae erunt mortiferse,

et quas mittam ut disperdam vos

;

•et famem congregabo super vos, et

couteram in vobis baculum panis.
Sup>:i,l6; Infr. 14,13.

17. Et immittara in vos famem, et

bestias pessimas usque ad interne-

cionem: et pestilentia, et sanguis
transibunt per te, et gladium indu-
cam super te ; ego Dominus locutus

sum.

t'entourent, aux yeux de tons les

passants.

15. Tu seras I'opprobre, la risee,

I'exemple et I'etonnement des peu-
ples qui t'environnent, quand j'aurai

execute contre toi mes jugements
dans ma fureur, dans mon indigna-

tion et dans I'effusion de ma colere.

16. Moi le Seigneur j'ai dit :

Quand je lancerai contre eux les

fleches terribles de la famine qui

seront mortelles, et que je lancerai

pour te perdre, quand j'augmente-
rai la famine contre toi, et que je

briserai chez toi la force du pain;

17. Je fenverrai aussi la famine
et les betes les plus feroces pour
t'exterrainer ; la peste et le sang
passeront dans ton seiu, et je di-

rigerai le glaive contre toi. G'est

moi, le Seigneur, quil'ai dit.

xat Ta; BuyaTi'pa; soy y.OxXw oou. — In cons-

pectu omnis prcetereuntis, Lam., il, 15 el

siiiv.

15. — Et eris. Keil, etc., abanaonnont les

ancieiine? versions et traduisent a la 3e per-

sonne : « elle sera. » Avec Rosenmiiller, etc.,

nous con^Tvons la liaduction de la Vulgate

etdes LXX: que ricn dans le lexle ne com-
bat. — Exemplum, un excmp'.e de chaliment
qui apprendia aux autres nations a ne plus

pecher. — Stupor, a cause des grandes cala-

mites qui alteindront Jeru?alem. Cfr. Jer.,

XIX, 8. — Cum fecero... judicia. V. plus haut,

f. 8. — In increpationibus irce: ce ne sera

plus un pere qui chatie pour corrigrr, mais un
ennemi qui detruil le vaincu. — Eqo Dominus
locutus sum. « Est enim declaralio personae

sufficions ad ostendendam veritalem ». Theo-
doret.

16. — Sag itias famis pessimas. Ce dernier

mot est omis par les LXX. Parmi les chati-,

ments a vonir, la faniine est ici specialemenl

predite. Comrae elle est envoyee par le Sei-

gneur, ses effets sont compares a des fleches

lancees par un arc, Cfr. Deut., xxxii, 23, 42;

Lam., Ill, 12,13. — Ut disperdam vos. Litt.

« Pour vous perdre. » — Cougregabo, lilt.

« j'ajoulerai », c'est-a-dire, j'augmenlerai la

famine. — Baculum panis, v. iv, 16.

17. — Bestias pessimas. Suivanl Tlieodoret

et Hengstenberg, ce sont les pai" ns el les

ennemis qui sont designes ainsi;Cfr. Dan.,

VII, 4; Is., Lvi, 9; Jer., xii, 9. Mais il^ est

plus simple de I'entendre avec S. Jerome,

dans un sens litteral, el de voir ici I'annonce

de I'elal desole ou sera reduite la Ju'iee; Cfr.

xxxiv, 28; Exod., xxiii,29; Deul., xxxii,24;

IV Rois. XVII. 25. — Usque ad iuternenonem,

nSjU?1. « el elles te priveront d'enfants. »

— Pestilentia et sanguis ne font qu'une seule

menace. — Gladium, pent etre la guerre ci-

vile. Qualre chatimenls sont done annonces :

la famine, les betes feroces, la peste, le glaive,

comme plus has, xiv, 19. Le nombre quatre

est significalif comme xiv, 21. —-Ego Do-
minus.. Y. plus haut, t. 15.
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CHAPITRE VI

Prediction de la destruction des villes et des hauls lieux d'lsrael, k cause de Tidolfttrie duf

peuple (1-7). — Qiiclques resles du peuple seront disperses parmi les nations [ft. 8-13.

1

.

Et la parole de I'Eternel me fut

adressee en ces termes :

2. Fils de riiomme, tourne ta face

vers les montagnes d'lsrael, pro-

phetise centre elles.

3. Et dis-leur : Montagnes d'ls-

rael, ecoutez la parole du Sei-

gneur Dieu : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu aux montagnes, aux
colliues, aux rochers, et aux vallees

:

Je dirigerai I'epee conlre vous, et

je detruirai vos hauts-lieux,

4. Je ruinerai vos autels; vos

statues seront brisees^ et je jetterai

vos morts devant vos idoles.

5. J'etendrai les cadavres des fils

d*Israel devant vos idoles, et je dis-

perserai vos os autour de vos autels.

1. Et factus est sermo Domini ad
me, dicens;

2. Fili hominis, pone faciem tuam
ad montes Israel, et prophetabis ad
eos;

3. Et dices : Montes Israel, audite-

verbum Domini Dei : Hsec dicit Do-
minus Deus montibus, et collibus,

rupibus, et vallibus : Ecce ego in-

ducam super vos gladium, et dis-

perdam excelsa vestra.

Infr. 36, i.

4. Et demoliar aras vestras, et

confringentur simulacra vestra ; et

dejiciam interfectos vestros ante
idola vestra.

5. Et dabo cadavera filiorum Israel

ante faciem simulacrorum vestro-

rum ; et dispergam ossa vestra cir-

circum aras vestras.

3" Jugement conlre les endroits consacres a I'ido-

litrie et les idolitres, vi.

Chap. vi. — 1. — Factum est... Le Tar-

gum inierprele ainsi ces paroles : « El la pa-

role de la prophetic me vint du Seigneur. »

Cfr. m, 16.

2. — Pone faciem tuam, lourne-toi. —
Ad montes Israel. Quekjuos commenlateurs
pensent que ces mols designenl la Judee el

tout le pays d'lsrael, rempli de montagnes,
Deul., Ill, 25, XI II; mais S. Jerome el la

pluparl des inlerpretes ponsenl qu on men-
tionne ici les montagnes, parce que c'est la

surtoul qu'on adorait les idoles; Cfr. Is.;

Lvii, 4 el suiv., Jer., ii, 20, in, 6, Os., iv, 13.

Ce n'cst qu'une parlio pour le tout, car le

t. 3 ajoute les collines, les rochers el les val-

lees, oil on praliquait aussi I'idolatrie.

:{. — Rupibus et vallibus. Lilt, o aux lor-

renls ol aux vallees ». Y. sur les sacrifices

qu'on y otTrail aux faux dieux. Is., lvii, 5, 6;
IV Rois. xxiii.lO ; la valine de Hinnomoslpar-
ticulieromonl celobre, Jer., vii, 31, xxxij,3d.
Cclte jiixlaposilion de montagnes et de col-

lines, de Ills de torrents et de vallees, se re-

irouvo, XXV, 8; xxxvi, 4, 6; I'opposilion entre

montagnes et vallees se voii aussi, xxxii.5, 6,

et xxxiv, 13. Les vallees etaient couveries
d'arbres et de bosquets a I'ombre desquels
on praliquait surtoul lo culle d'Aslarle.

L'annonce de leur destruction se raitacliea

la mrnace du Lev., xxvi. 30, qu'Ezechicl

developpe ici. Keil. — Gladium, c'est-a-dire,

Tennemi, la guerre. — Excelsa, rnai V. la

nole sur Jer., vii, 31 ; Cfr. Lev., xxvi, 30, et

III Rois, III. 3.

4. — Et demoliar. Litt. : a El seront de-
iruils. » — Aras vestras, les autels oil vous
sacrifiez aux idoles. — Simulacra, Di:^n,
pillicrs ou sla'ues de Baal, qui lui etaient

dedies comme au dieu-soleil, Baal Ilamnian;
V. Is., XVII, 8. — Idola vestro, Qihibi, de
Sbi, « excrement, fuuiier », nom donne par
derision aux idoles. Ce mot n'a pas le sens-

de monuments de pierre que lui donne Hae-
vcrnick.

5. — Et dabo... vestrorum. Cfr. Lev.,^

XXVI, 30. Au temps de S. Jerome, cos mols
n'etaient pas dans lesLXX. — Dispergam...

aras vestras. Vos ossements souilleroni ainsi
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6. In omnibus habitalionibus ves-
tris, urbes deserlse erunt, et excelsa
demolientur, et dissipabuulur; et.

interibunt arae vestrae , et conlrin-

gentur; et cessabunt idola vestra,

et contereutur delubra vestra, et

delebunlur opera vestra.

7. Et cadet interfectus in medio
vostri; et scietis quia ego sum Do-
minus.

8. Et relinquam in vobis eos qui

fiigerint gladium in gentibus, cum
dispersero vos in terris.

9. Et recordabuntur mei liberati

vestri in gentibus ad quas captivi

ducti sunt; quia contrivi cor eorura
fornicans et recedens a me ; et ocu-
los eorum fornicantes post idola sua;

et displicebunt sibimet super malis
quse fecerunt in universis abomina-
tionibus suis.

10. Et scient quia ego Dominus

6. Partout oh vous habitez, les

villes seront desertes, les hauts-
lieux detruits et ravages, vos autels
tomberont et seront brises, vos
idoles ne seront plus adorees, vos
temples seront abatlus, et tons vos
ouvrages seront effaces.

7. Les morts tomberont au milieu
de vous, et vous saurez que je suis

le Seigneur.
8. J'en laisserai parmi vous qui

auront echappe au glaive, parmi les

nations, quand je vous aurai disper-

ses a travers le monde,
9. El renx d'entre vous que j'au-

rai dt'liv :s se souviendront de moi
parmi ics nations oii ils auront ete

emmenes captifs, car je briserai leur
coeur prostitue et apostat et leurs

yeux qui s'etaient corrompus pour
les idoles ; et ils seront degoutes des
maux qu'i Is auront faits dans toutes

leurs abominations.
10. lis sauront que moi le Sei-

les idoles que vous adoriez et que vous con-
sideriez comme sacrees.

6. — In omnibus habitationibus vestris. Ges
mots que la Vulgate rapporle au vorsel prece-

dent, se joignent plus facilement aux paroles

qui siiivenl. Le sens est : Partoui oil vous
habitez, les villes seront desertes. L'idolalrie

sera enlierement delruite, puisqu'il n'y a plus

personnt' pour s'y adonner. — Et excelsa de-

molientur. LXX : oTto); £$o),£9p£u9^ ra 9yc7taiT-

r^pia ujAwv. « Per quae occasio nobis daiur,

spirilualem magis inlelligentiam sequi, ut

urbes haereiicorum, quae interprelanlur Ec-
clesiae, et excelsa superbiae eorum, et aiae

perversorura dogmatum conlringanlur , et

idola pereant, quae de suo sibi corde simu-
larani, et conterantur delubra, non templa,^

quae contra templum Domini surrexeranl. »

S. Jerome. — Delubra, Qijan, que S. Je-

rome a iraduit plus haut par « sin:iulacra. »

7. — Interfectus a un sens coUectif et de-
signe tons les Juifs qui auront ete lues. —
Scietis quia egu sum Dominus. Les Juifs re-

connailront alors la vanite des idoles el la

folie qu'ils onl faile en quittani Jehovah pour
les suivre. Gfr. Is., xxxvii, 20.

8. — Ceux que Dieu dans sa raisericorde

aura epargnes seront exiles parmi les paiens;

Cfr. V, 2, 12, xii, 16, XIV, 22,Jer., xuv,28.
— Reltnquam. inimn, qu'Ewald declare

inexplicable et rcmplace par imiT, « j'ai

parle »,en le ratlachant au verst'i precedent,

est a conseiver, avec lesanciennes versions ;

la preservation d'un resle d'Israel paraitra en
ceci qu'il y en aura quelques-uns qui auront
echappe au glaive. Ge verset est comme la

preface du verset suivant.

9. — Liberati vestri, ceux qui auront

eciiappe au glaive, les survivants. — Quia
contrivi cor. Preterit pour le fulur. Je les

ferai se repeniir; c'esl ce que signifie un
coeur brise.Ps. XXXV, 1, 9, Lii, 19, cxlviii, 5,

Is., Lvii, 15. La longue caplivite qu'ils subi-

ront leur fera comprendre leur peche el se

repentir. LXX : « J'ai jure conlre leur

coeur. » — Fornicanset recedens a me. L'ido-
lalrie est souvent appelee fornication dans la

Bible. Lev.. xvii,7, xx,5, 6, Deut., xxxi,16.
Jug., II, 17, etc. — Ocalos. Outre le coeur,

Dieu frappera aussi les yeux, parce que CQ

sonl les sens exlerieurs qui onl conduit le

coeui' au peche. — Post idola sua. LXX
ontdw Twv emtriSeunaTwv aOxtov. —• DlspLice''

bunt sibimet. lis se condamneronl eux-memcg
pour leurs peches passes; Gfr. Lev. , xxvi, 39-45,

Job, XLii, 6; I Gor., xi, 31. LXX : « et ils

se feronl des incisions au visage. »

10. — Gfr. tt. 7 et 13. Celte conversion

des exiles fournira la preuve que Dieu n'a

pas parle en vain ; ce n'est pas non plus saos
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gnour, je n'ai pas parle en vain en

lour annonrant tons ces malheurs.

11. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Bats des mains et frappe du
pied, et dis : Helas! a cause des

aborainables mechancetees de la

maison d'Israel, parce qu'ils tombe-
ront sous le glaive, la famine, et la

pesle.

12. Gelui qui est loin mourra de la

peste, celui qui est pres tombera
sous le glaive, celui qui sera epar-

gne et assiege mourra de faim, et je

satisforai contre eux mon indigna-

tion.

13. Et vous saurez que je suis le

Seigneur, quand vos morts seront

etcndus au milieu de vos idoles,

autour de vos autels, sur toutes

vos collines elevees et sur tons les

sommets de vos verdoyantes mon-
tagnes, sous les arbres, et sous les

chenes touffus, la ou ils ont brule
I'encens odorant pour leurs idoles.

14. J'etendrai ma main contre

non frustra locutus sum, ut facerera

eis malum hoc.

1 1

.

Haec dicit Dominus Dens : Per-

cule manum tuam, et allide pedem
tuum, et die : Heu, ad omues abo-

minationes malorum domus Israel;

quia gladio , fame et peste ruituri

sunt.

12. Qui longe est, peste morietur;

qui autem prope, gladio corruet ; et

qui relictus fuerit et obsessus, fame
morietur ; et complebo indignatio-

nem meam in eis.

13. Et scietis quia ego Dominus,
cum fuerint interfecti vestri in me-
dio idolorum vestrorum, in circuitu

ararum vestrarum, in omni colle ex-

celso, et in cunclis summilatibus
montium, et subtus omne lignum
nemorosum , et subtus universam
quercum frondosam , locum ubi ac-

cenderunt tliura redolentia univer-

sis idolis suis.

14. Et extendam manum meam

raison qu'il les a punis, mais pour amoner
cello conversion. « Qui (Deus) idcirco inf.rt

tribiilalion m, qua? palietilibus perniciosa
vidclur ot iiessima, ul ad poenitudincm con-
vprlanlur ». S. J(Mome.

il. — Percale... 'pedem tuum. En signe
de douleur et d'indignalion; Cfr. xxi, 19,
XXII, 13, Nomb. xxiv, 10. — Et die Heu I

nx, cxclamalion qu'on ne rencontre qu'ici
el XXI, 20. LXX : xal eiTcov e^ye, euys. — Abo-
miiiatiomsmalormn. LXX : p6e),uY!j.aatv . Non
seulomcnl los pecho.s, mais les chAlinicnts de
cos pothos oxcitenl la trislesse et la com-
passion du proplieto.

12 — La dopravatiou a ele si grando que
tous soroiil oxti'iminds, el que personne n'e-
vitera !;< jugcmont.— Qui huge est, celui qui
oi^t loin, soil de son pays, soil de I'onnomi, et
•Aui aura onugrd dans I'inloiilion de fuir le
danger. — Qui autem yrope, celui que I'en-
neini scrre de pres. Los LXX intorverlissenl
iordre el moltenl ev (5o(xpaia dabord. puis
iv Oavatw an second inoaibre de phrase. —
Qui relutns fuerit, celui quo la peste aura
epargnd. — Et ohsessus, -ni':n"l, celui qui
est conserve, |)rosor\e,colui (pio I'epee n'aura
pas atleinl. Le sons do la Vulgate, qui est

auss! celui du Targum et des LXX, est ac-
ceple par Hilzig. — Compkho... V. v. 13.

13. — Scietis quia ego Dominus. V. plus

haul, ft. 7 ot 10. La vongoance que le. Sei-

gneur tiioia des idolalros, Cfr. -ft. 5 et 6,

inontrora sa louto-puissance. — Interfecti

vestri. I,XX tou; Tpaufiatia; u|xd)v. — In
omni... summitalibus viondum. Ou sail que
les anciens avaionl ihabiludo de rendre a

lours di'ux un cullo sur los monlagnos. dans
la pprsua-ioii que ces ondroils etaionl plus

p"es du ciol, comme dit Tacile, Ann. xiii, 57.

Cfr. Nomhr. xxii. 41, xxiii, 14, 28, II Par.,

XXI, 11. — Stibt.us omne lignum nemorosum.
Lilt., « sous lout arbro vort. « V. plus bas,

XX, 28. L'ancien Tostani'Mit indiquo souvonl

CO fait. Dout., >ii, 2, lY Rois, xvi. 4. xxi, 3,

Is., XVII, 8, XXVII, 9. — Subtus .. quercum
frondosam.L\ll.,a souslout Ihdrcliinibe opais

de fouillos. » Los LXX, quo con^uliait S. Je-

romo. n'avaioni pas oos mots. Cfr. l)s.. iv, 13.

— Tliura redolcn'ia, nn^3 n>"1, LXX, qui ren-

dont mieux I'hobrou (]Uo no so (ait la Vul-
gate : 6oiJ.i?|v euwSta;. Clr. Gon ,viii, 21. Lev.,

I, 9. Co qui dovail ^tre reserve pour Dieu,

d'a|)res la loi, ost olTort ^ toutos les idoles.

14. — Extendam manum ineam,io les pu-
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super eos; et faciam terrain dcsola-

tam, ct destilulam a deserto Debla-
tha in omnibus habitationibus eo-

rum; et sclent quia ego Dominus.

eux, et je rendrai leur pays desole

et abandonne depuis le desert de
Deblatha, dans lous les lieux ou ils

habitent ; et ils sauront que je suis

le Seigneur.

CHAPITRE VII

Le paysde Jiida, a cause de ses crimes, va 6lre frappe d'une extreme ddsolalion (tf. 1-18). —
Lt's ridioss'S du pcupk* ne le saiiveront pas parce qu'ils los a consacrees a Tidolairie

(tt. 19-21). — Deuil universal, mais iiuiliie, parce que la colere de Dieu est a son comble
(tt. 22-27;.

1. Et faclus est sermo Domini ad
me, dicens !

2. Et til, fill hominis, hsec dicit

Dominus Deus terrse Israel : Finis

venit, venit finis super quatuor pla-

gas terrse.

3. Nunc finis super te, et immit-

1

.

Et la parole du Seigneur me
fut adressee en ces termes :

2. Et toi, Fils de I'homme, voici

ce que dit le Seigneur Dieu k la

terre d'Israel : La Hn vient, elle vient
la fin sur les quatre coins du pays.

3. Ta fin est maintenant arri-

nirai. Locution frequenlo dans la Bible; Cfr.

Ps. cxxxvii. 7, Act., XIII, 11. — Faciam...
destitiit'im, Cfr. v, 14, Jer., vi, 8. — A de-

serto Debl'itlia. nnSsi inTDD. se traduit dft

Irois inaniL'res : depuis le deserl de Deblalha,

LXX. Vulgate, Ro.-enmuller ; — dopuis le

desert ju-qu"a Deblalha, Maldonat; — plus

que le desert de Deblatlia, Kfil, Scliroeder.

La correction pro|)Osee par S. Jerome, « Re-
blallia », et adoptee par J. D. Michaelis, a

centre elle toules les anciennes versions, et

le lait que Riblali, iV Rois, xxiii, 33, ne
forme |)as la limite nord de la Palestine, mais
est en dehors de cette frontiere dans le pays
d'Einalh. Nous ne connaissons pas, il est

vrai, de desert de Deblatha; mais nous pou-
vons identifier Deblatha avec le Doblalhai^
de Jer., xlvui, 22 et de Nombr. xxxiii, 46,

ville mentionnee aussi dans I'inscriplion de
Mesha sons le nom de Beth Diblalhan, iigne 30,

et qui etail a la frontiere du grand desert de
I'Aiabie. C'est a ce desert qu'Ezechiel com-
pare I'etatfuturde la Judee. Cette explication

nous semble preferable a celle d'Hsevernick,

qui prend Deblatha pour un nom appellatif

qui pignifierail : desert de ruine, desiruclion;

Cfr. Jer., li, 26, Joel, ii, 3. — In omnibus...

L's endroils que les Israelites habitaient se-

ront plus devastes que le desert d'Arabie. —
Et scient...tSr, 7, 10, 12

4<> Prediction de la ruine d'Israel, vii,

Ce chapitre, ditCu roy,est plutot un chant
funebre qu'une prophetie. Ezechiei se la-

mente sur I'approcho du jour ou le coup (\6-

cisif va 6tre frappe et oil Jerusalem va deve-
nir la proie du Chaldeen vainqueur. Si Ton
admet que cette prophetie est du meme
temps que les precedentes, il ne resterait plus

que quatre, peut-elre mdme trois ans avant

la ruine finale du royaume deJudapar Nabu-
chodonosor.

Chap. vii. — 1. — Cfr. vi, 1.

2. — Fili hominis. Peut-etre faut-il ici

sujipleer, comme le p nse Rosenmiiller. « tu

diras. » ou « dis », qu'on lit dan-; les LXX.
— Finis, Lam., iv, 18. La fin, ou la mine,
la desolation du royaume juif approche, ainsi

que cclle de Jerusalem, souillee par les

crimes de ses habitants, le pays et la ville

vont cesser d'etre la terre de Dieu. — Super
quatuor plagas terrce. Cfr. is., xi., 12, Job,

xxxvii, 3, ou I'expression designe toute la

terre. Ici, il s'agit seulement de la Palestine

comme Is., xxiv, 4, Matt, xxvii, 45.

3. — Nunc finis super te. Ta ruino appro-

che. Les LXX ajoulenl « habilant de la

terre », qui ne se lit en hebreu qu'au t. 7.

Depuis ce versel jusqu'au 13e, il y a du resto

de nombreuses transpositions dans le grec,
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vee. Je vais repandre ma fureiir sur

toi. Je le jugerai selon tes voies, et

je placerai contre loi toutes tes abo-

minations,

4. Mon oeil ne t'epargnera pas et

je n'aurai pas pitie, je te jugerai

selon tes voies, et tes abominations

seront au milieu de toi, et tu sauras

que je suis le Seigneur.

5. Void ce que dit le Seigneur

Dieu : Voici la grande affliction,

I'affliction arrive.

6. La fin vient, elle vient la fin;

elle se reveille contre toi, la voila

qui vient.

7. La ruine arrive sur toi, habi-

tant du pays. Le temps arrrive, il

est proche le jour du carnage, et

non de la gloire des montagnes.

tam furorem meum in te ; et judi-

cabo te juxta vias tuas; et ponam
contra te omnes abominationes tuas^

4. Et non parcet oculus meus su-
per te, et non miserebor; sed vias

tuas ponam super te, et abominatio-
nes tuse in medio tui erunt; et scie-

tis quia ego Dominus.
5. Hsec dicit Dominus Deus : Affli-

ctio una, afflictio ecce venit

;

6. Finis venit, venit finis, evigila-

vit adversum te ; ecce venit;

7. Venit contritio super te, qui
habitas in terra ; venit tempus ,.

prope est diesoccisionis, et non glo-

rise montium.

comme S. Jerome le reconnait. — ImmiUam
furorem meum in le,t. 8.— Judicabo te juxta

vias tuas. Je le punirai comme.tu lemeriles;

double hebralsme, dil Maldonat ;
jiiger est

pour punir, comme I Cor., ii, 31, 32; voies

pour moeiirs et actions, comme Prov., i, 3i.

— Ponam... abominationes tuas. Je ferai re-

lomber lous tes peches sur ta tele, je te cli^-

lierai a cause de loules lesabominalions que
tu as commises.

4. — Non parcet oeulus meus, v, 11 , vni. 18.

Au lieu « de mon OBil » le Targum met « ma
parole ». — Vias tuas ponam super te... le

chAtiment que ta mauvaise maniere d'agir

t'a merile, t- 3. a Ei vias, inquit, illius to-

liusque vilae gressum, abominationesque el

maculas ponam in medio ejus ; ut ante ocu-
los peccatricis quae pro sanitate punitur,

prisiina peccata ponaniur. Cumque hoc fece-

ril Dominus. sclent qui cruciati sunt quod
ipse sit Dominus. Hoc ipsum sonal et iilud

testimonium (Os., xii, 2) : Ulciscar Jacob
secundum vias suas et juxta adinventiones
ejus reddam illi. » S. Jerome. — In medio
tui erunt. Eiles seront publiquement mani-
lestees.

o. — Afflictw una, litt. : un mal ui.ique »,

t'^l qu'on ne peul lui en irouvcr de compara-
ble; Cfr. V, 9, Malt., xxiv, 21. La brievete
du slyle el les repetitions expriment I'agita-
tion (iu prophete a la vue de toutes ces
calamiies.

6. — Evi(jilavit adversum te. Cfr. Ps.
Lxxvii, 65, 66. 11 y a rn h^breu une sorte
d.' jeu de mots, yipn ypn : Dieu, qui jus-
qu'ici paiaissail do r mr e i ne pas s'inuuidter

de tes crimes, s'est eveille lout d'un coup et

jete contre toi. Suivant Keil el Schrceder,

c'est la fin qui est eveiliee; cela parait bien

subtil; Cfr. cependant Jer., i, 11, 12, Lam.,
I, 14. Los LXX ometlent ce verset.

7. — Venit coiHritio super te. HT'Syn r[H2
•:iSn. Ce mot misy, qui ne se lit qu'ici,

plus has, t. 10, el Is.,xxvin. 5, est difficile

a inlerpretir. S. Jerome, qui ne dit pas sur

quoi il foiido sa traduction, va nous donner
le sens de phisicurs anciennes versions •.

« Venit conlraclio, 'Maldonat dit que telle

est la vraie logon de la Vulgate), quam
Aquila interpretalus est TtpocxoTiTi^Tiv, id est

conlemplalionem et prosp;>ciijnem, quam
semper pavida tibi venire mpiu(bas;et quam
interpretalus esl Theodolio 7t)-oxiPiv, id est or-

dini m, contextumque malorum omnium ». Le
Syriaque, confondant ni'SJf avec I'SSf, le

traduit par « bouc » qui esl pour lui I'cm-

blemede Nabuchodonosor.Cfr.Dan., viii,5,8.

Uasctii, Kimclii, Haevernick, lui donnent le

sens do matin ou d'auroro. Suivant Rosen-
mijller, il signifie lapproche, linvasion des
ennemis. Pour d'autres, il doit se Iraduire

par couronne comme dans Is., I. c. el desi-

gne lapproche de Nabuchodonosor. Selon
Maldonat, celie couronne designo la caplivite

prochaino. La plupart des modernes lui don-
nent la signification de deslin, mal inevitable,

et c'est en effel la plus convenable. — Qui
habitas in terra, loi qui es encore paisible

dans ta patrio. — Dies occisionis, lilt., a le

jour du tumulte », produit par I'invasiOD

ennemie. — Et non gloriw montium. Ce temps
sera bien different de celui oil Juda se ri-
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8. Nunc de propinquo efTundam
iram meam super te, et complebo
furorem meum in le ; et judicabo te

juxta vias tuas, et imponam tibi

omnia scelera tua;

9. Et non parcet oculus meus, nee
miserebor , sed vias tuas imponam
tibi, et abominationes tuse in medio
tni erunt ; et scietis quia ego sum
Dominus percutiens.

10. Ecce dies, ecce venit; egressa
est contritio, floruit virga, germina-
vit superbia;

1 1

.

Iiiiquilas surrexit in virga im-
pietalis ; non ex eis, et non ex po-

pulo, neque ex sonitu eorum ; et non
erit requies in eis.

8. Maintenant je repandrai bien-
t6t ma colere sur toi, et ma fureur
se satisfera contre toi, et je te juge-
rai selon tes voies, et je te charge-
rai de tons tes crimes.

9. Mon oeil n'epargnera pas et je

n'aurai pas pitie, mais je te jutrerai

selon tes voies; tes abominations
seront au milieu de toi, et tu sauras
que c'est moi le Seigneur, qui frappe.

10. Voici le jour, il vient, la ruine
apparait; la verge a fleuri, I'orgueil

a germe.
11. L'iniquite s'est eleveo avec la

verge de I'impiete, et elle ne vient

pas d'eux, ni du peuple, ni de tout

leur bruit; et ils n'auront pas de
repos.

jouissail sur ies liaiiis-lieux. on sacrifiant

aux idolcs. in, tradnil « gloiiae » par S. Je-

rome, esl ou une forme inusilee de nn,
splendeu:, gloiri), ou plulol un synonyme de

TT^n, le cri joyeiix des vendange's, Is.,

XVI, 40, Jer., xxv, 30, xlviii, 33. Les LXX
ne parleni pas de montagn >s, el iraduisenl

ainsi, a pariir de « venil lerapus » : le jour

esl approche, sans troubles el sans dou-
leurs. »

8. — De propinquo, c'esl-a-dire dans pen de
temps, immediatemenl,Cfr. Deut., xxxii, 17.

Job, XX, 5. — Effundam iram meam super te.

« Si a quinlo anno Iransmigralionis regis

Jechoniae, usque ad nonum annum regni

Sedeciae, quando venii Nabuchodonosor el

obsedil Jerusalem, supputare voluerimus,

tres anni eriinl mcdii. Unde recto dicilur :

Nunc de propinquo effundam iram meam
sup^r le.Nequaqisam libi ventura praedicam,

nee comminabor quae longi> post futura sunt;

nunc in te complebo furorem meum. » S. Je-

rome. — Complebo... v, 13, vi, 12. — Judi-

cabo te... plus haul, t. 3. — Imponam tibi

omnia scelera tua. Meme sens qu'au t. 3.

9. — Non parcet ocidus meus,t. 4. Tout ce

versel en est une repetition ; il n"y a qu'un

mot ajoute : Percutiens. C'est Dieu lui-meme
qui lire vengeance des peches.

to. — Dies, le jour du chatimenl. — Con-

tritio, f. 7. — Floruit virga, pour frapper

Il^s Juifs. « Virga », rrcQ, est riiislrument d^;

la punilion; Cfr. Is., x, 5, ou I'Assyrien esl

compare a un baton doni Dieu se sen pour

frapper les coupables. — Germinavit super-

bia. Selon S. Jerome et Theodoret, ces mots
s'appliquent aux Israelites, donl I'orgueil a

produil des chfliiments merites; Cfr. Jer.,

XLix, 16, Prov., XI, i ; suivanl Keil, etc., ils

se rappbrtrnt a I'enni^mi choisi pour punir
Israel : les Clialdeens elaieiil (Mi effel an
peuple violent et orgueilleux, Jer., l, 31 et

suiv., Hab., I, 6 el suiv. Le Targum dit .

« Le dominalcur a germe, I'impie esl ap-
paru ». Li' Syriaque applique aussi ces mots
au conqueranl.

11. — Iniquitas surrexit in virga impie-

tatis. Avec le Targum, Grolius, Rosenmiil-
ler, etc., nous donnons a ces mots ce sens :

un ennprai inique se leve contre une Iribu,

m2D. impie, c'esl-a-dire contre Juda. XTDQ,
comme 123^, s'eraploie en etTel des tribus

du peuple hebreu,Nombr. i, 49, Jos., xiii,29.

Selon Keil, etc., la violence s'eleve. avec le ba-

ton mauvais, pour punir Israel.— Non ex eis et

non ex populo... Celte puissance donnee aux
Chaldeens ne viendra ni d'eux-memes, ni de
la multitude de leur population, ni du bruit

de leurs armees, mais de Dieu qui les a des-

tines a etre le fleau de son peuple. iMais ce

sens n'esl guere adople aujourd'hui; ci on
entend generalemenl ces mots des Israelites

auxquels il ne reslera rien, ni population, ni

richesse. — Ex sonitu, ."i72nD, des lichesses

et des possessions d'Israel. Suivanl Haever-

nick, ce mot doit se Iraduire par anxiele,

trouble ; mais ce sens ne parait [tas fonde. —
Non erit requies in eis. Dieu hs chatieia sans

relaclie. S. Jerome a p.robablemenl lu m2.
LXX : wpai(7[x6?; mais nj, qui ne se lit qu'ici,

vient selon les rabbins, de T^7\2, se lamenler,

et Kimchi I'expllque ainsi : II y aura tant de

morts chP7. les Juifs que les quelques survi-

vanls ne pourront pleurer leurs morts el leur

rendre les honneurs lunebres; Cfr. Jer.,

XVI, 4-7 et XXHI, 3o. Maurer, Keil, etc., re-



62 PRUPHETIES lyfiZliCHIEL

12. Le temps vient, le jour ap-

proche : que celui qui achete ne se

rejouisse p«is; et que celui qui vend

ne s'afflige pas, car la colere attein-

dra lout le peujile.

13. Gar celui qui vend ne rentrera

pas dans ce qu*il a vendu, quand
meme il vivrait encore avec les vi-

vanls. Gar la vision regarde tout le

pel) pie et elle n'est pas revoquee, et

riiomme ne trouvera pas d'appui

daus riniquite de sa vie.

14. Sonnez de la trompette, que
tous se preparent, mais personne
ne va an combat, parce que ma co-

lere s'etend sur tout le peuple.

15. Le glaive au dehors, la peste

et la famine au-dedans. Gelui qui

est au champs mourra par le glaive

;

12. Venittempus; appropinquavit
dies; qui emit, non Isetelur; et qui
vcndit, non lugeat; quia ira super
omnem populum ejus.

13. Quia qui vendit , ad id quod
vendidit, non revertetur, et adhue
in viveutibus vita eorum; visio

enim ad omnem multitudinem ejus

non regredietur; et vir in iniquitate

vitae suse non confortabitur.

14. Ganite tuba, prseparentur om-
nes, et non est qui vadat ad prae-

lium ; ira enim mea super univer-
sum populum ejus.

15. Gladius foris, et pestis, et fa-

mes iiilrinsecus
;
qui in agro est»

gladio morietur; et qui in civilate.

jellonl ceile int rpretalion, admeltent celle

de^ LXX, (.t traduisLMil ; II n'y a plus ricn

de glorioiix en oiix.

12. — Tcmpus, le lemps de la relribulion

dts pi'dieuis, dil le Targum. — Appvopin-
quanit dies. Le jour du chSiimcnl esl Gxe
certaiiKMneiU el esl siir lo poinl d'arriver.

C'esl iin preleril proplieliqii;', coinme Is.,

V, 12. IX, 2. Jer., .\v, 7. — Qui emit... imi
liigent Qui'iirl tout dispaniiLsi (•omplelcm 'nt,

raclietciir aiirail lort (le se rejoiiir au ^ujet

d* la [jiopiiete f|iiM aehele.car il u'eii
j
oiiira

pas; qiiaiU an vendeur, (lu'il ne se desolo pas
d'avoir vendn son jjiin. |>uis(|n'il Taurait loui
(le nidm:' p;'i(lu. D.'vant I'esciavage el la cap-
livite, se n^jonii- on so d(;soler serait i^gale-

mcni inutile dans co cas, dil S. .Iciiome. —
Iro super omnem populum ejus. Aucun des
Isiaelilos neseia a Tabii dn jugemei'.l.

13. — Qui vendit... non revertetur. Toule
leiie vndne levenail a son pio|)rietaire pri-

inilif, an bo;il di? ciiupianle ans. dans I'anntie
(lu jubjie, Lev., x\v, 10-13. Mais avant i\n

-

cell- epocpie nnienne, la caplivile abaliia
loules li'S coiitnnies nalionales, el einpik'liera
(X' i-elour de sopvvev. — Adhiii: in vicenti-
6ms... Quoique le vendeur et I'acheteur pnis-
senl elre encore e;^ vie lors du Jubile, la loi
ne pioduiia pa-^ son effet. paice que leurs
kiens amont pasd en d'anlres mains el eux-
nienie.^ seronl en exil. — Visio, I'oracle pro-
nonce au nom de Dien par le propliete, I'an-
nonce du rhaiinienl et de I'exil. — .4(f om-
nem multitudinem ejus. Pensee deja exprimee
plusieurs fois : piTsonne n'c^cluippera au clid-
limenl; t. M. —Non regredietur. La parole

de Dieu ne sera pas vaine, elie prodnira son

0111.1; une loculion ScMiiblable -e lit : Is.,

XLV, 23; Lv, 11 ; Cfr. Nombr.. xxiii. 20; Is.,

XLlll, 13. Quelqnes rabbins, apres le Targum,
appliquenl ces mots au peuple qui ne se con-
verlira pa> : mais cetle interpretation n'est

pas acceptable. — Vir... non lonfortabilur.

Tous les Juifs. (itanl pecheurs, ne poui rent

resisler aux ennemis, et leur pech ' n? leur

servira de rien. Le Targum : a Chacun se

plait dans son peche, et durant leur vie ils

ne feronl pas penilence. »

14. — Ge verset continue la pensee, qui

termine le t. 13; il dtjcrit I'inoapaeiie ab-
solue ou seront les Juifs de faire un-" heu-
reuse resistance a renneuii qui doit execuler

conlre eux le jugimenl de' Dieu. — Canite
tuba, lill. : « qu'ilssonnenl de la irompellew,

pour convoquer leurs soldats a la lulle.

« Jubentur per ironiam hi, qui huic oDQcio

mancipali sunt, luba clangere. ul omnes con-

tra Babylonia parentur exircilum. » S. Je-

rome. — Pra'parentur omnes. Lilt. : c qii'on

prepare tout » ce qui esl necessaire a la

guerre. LXX : xptvaxe to (rujitavxa. — Notl

est qui vad-it ad proelium. Malgie lout cela,

personne n"a le courage daller au combat.
— Ira enim mea... La colere divine s'esl de-
clar«3 en elTet conlre les Juifs, Lev., xxvi,17,
et elle los abat en les faisant desesperer de
leur cause. Dent., xxxii, 30.

15. — GUidius... Cfr. V, 12. Le chStiraent

de Dieu penetieparlout.Cfr. Deut..xxxii. 23.

Pour I'acconiplissement de cetle prnihetie,

dabord dans le siege de Nabucliodonosor,

V. Lam., I, 20, ensuiie dans le siege de Ti;-
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pestilcnlia et fame devorabuntiir.

16. Et salvabuntur qui fugerint

ex eis ; et erunt in montibus quasi

columlDse coiivallium omnes trepidi,

unusquisque in iniquitate sua.

17. Omnes manus dissolventur,

et omnia genua fluent aquis.

18. Etaccingent se ciliciis, et ope-

riet eos formido et in omni facie

confusio, et in universis capilibus

eorum calvitium.
Isai. 15,2; Jer. 48, 37.

19. Argentum eorum foras proji-

cietur, et aurum eorum in sterqui-

linium erit. Argentum eorum, et

aurum eorum non valebit liberare

eos in die furoris Domini. Animam
suam non saturabunt , et ventres

ceux qui sont dans la ville seront

devores par la peste et par la fa-

mine.
16. Ceux d'entre eux qui auront

fui seronl sauves, et ils seront dans

les montagnes comrae les colombes
des vallees, tons tremblantschacun
a cause de son iuiquile.

17. Toutes les mains seront de-

faillantes, et tous les genoux seront

sans force.

18. lis se couvriront de cilices et

la frayeur les revetira, la confusion

sera sur tous les visages, et toutes

les tdtes seront rasees.

19. Leur argent sera jete dehors,

et leur or sera comme de Tordure.

Leur argent et leur or ne pourront

les delivrer au jour de la fureur du
Seigneur ; ils ne pourront se rassa-

sier ni remplir leur ventre
;
parce

lus, Malt., XXIV. 16-18;.Marc, xiii, \'6, 1(3.

Flui gladiusj les LXX onl : 6 TioAeiio; £v

16. — Et saloabiintur qui fugerint ex eis.

Lit. : « Et si qiielques-uns d'entre eux erhap-

pes echappent. » II y t-n aura pen, Cfr. vi, 8,

a echapper a renneini, et leur sort n'^ n sera

pas meiileur pour cela. — In montibus, qui

sotit plus Inacce.-sibles a i'eniiemi. CtV. i.

Mace, 11,28 ;Mall.. XXIV, 16; Luc, xxi. 21-52;

Ps. X, 2. Cos montagnes, qui onl cle le ihea-

l!-.' de scenes d'iduialrie, seronl avec justice

!.- lieu choisi pour la punilion. — Quasi co-

luinbcB convallium. Les colombes dis vallees,

dil Bochait. par crainte des chasseurs el des

faucons. abandonnent leur relraite ordinaire,

el se relirenl ailleurs pour sauver leur vie.

Les colombes des moniagnes sont opposees

aux colombes des vallees, comme les sau-

vages aux apprivoisees. — Omnes trepidi,

III., « loules gemissaales », man, Cfr. Is.,

'

xxxvm, U; ux, 11 ; Virgile, Eglog. i, 38,

dit d'elles :

Nee gemere aeria cessabit tartur ab ulmo.

Comme Keil le fait remarquer, la figure et la

realiie s'enlremelenl ici : la forme appartient

a la comparaison, la realite a la chose com-
paree ; ce sonl en effet les Juifs qui se lamen-

tent sur leurs peches dont ils vonl recevoir

le chAlimenl. — In iniquitate sua, a cause de

son iniquile, comme au t. 13.

17.— Omnes manus dissolventur. Leur peur

SJia iros grande. Hebrai'sme frequent que

nous avons souvent rencontre dans les pro-

pheus, Is., XIII, 7; xxxv, 3; Jer., vi, 24;

xxwiii, 4. — Omnia genua fluent aquis. lilt.

« Tous les genoux ^'en vonl en eanx » ; Cfr.

XXI, 12. Celle expression hyperbolique indi-

que la perle complete des forces, de meme
qu ! le cceur qui se lourne en eau, Jos., vii, 5.

CtV. Ps. XXI. 15. L'inlerprelation de S. Je-

r6:iio : « pavoris m;ignitudine inina polluenl

gmiia, nee valebit proffluenles aquas vesica

cohibere », n'a pas de fondemcni dans le

texLe.

18. — Accingent se ciliciis, en signe de

douleur et de deuil, Is., in, 24. — Operiet,

c'esl-a-dire, les envahira. — In omni facie...

Jer., XLviii. 37; u, 51 ; Mich., vii, 10. — Jft

tiniversiscapitibus... Is., xv. 2 ; Amos, viii, 10

;

Mich., 1, 16; Job, i, 20; Esdr., ix, 3.

19. — Argentum projicictur ; aurum... erit.

Pour Kimchi, ce sonl les idoles d"or et d'ar-

gent adorees parleslsraeliies. Cfr. Is., ii,20.

L'interpretation de S. Jerome semble prefe-

rable : c Fuga el captivitale cogente, divilias

el auri argeniique pondera projicieni in pla-

teis, suas tantu.m animas servare cupienles,

ne sint ponderi quae piius fuere luxurice. »

— In sterquilinium , mjS, ime ordure, un

objet de degout, qui a ele rinslrumenl de

leur convoiiise passee. — Argentum... non

valebit liberare eos... Reminiscence de Soph.,

I, 18. — Animam suam, ici leur appetit.

« Propriae diviiiae sunt,qua3 nos Ghrisli veri-
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que cela avail ete la cause de leurs

pecljcs.

20. Leurs parures el leurs colliers

avaient fait leur orgueil, el ils en
avaient lire les images abominables

de leurs idoles. C'est pourquoi j'en

feral des immondices.

21. Je le livrerai aux mains des

etrangers qui le pilleront; les im-
pies de la lerre en feront leur proie

el Ic souilleront.

22. Je delournerai d'eux ma face,

el on violcra mon sancluaire, des

brigands y entreront el le profa-

neronl.

23. Terminez, parce que le paj^s

esl plein de leurs jugemenls sangui-

naires, el que la cite est remplie
d'iniquile.

eorum non implebuntur
; quiascan-

dalum iniquitalis eorum factum est.
Prov. II, 4 ; Eccli. 5, 10; Sophon.

20. El ornamentum monilium
suorum in superbiam posuerunt, et

imagines abominalionum suarum et

simulacrorum fecerunt ex eo : prop-
ter hoc dedi eis illud in immundi-
liam

;

21. Et dabo illud in manus alie-

norum ad diripiendum , et impiis
terrse in prsedam, et conlaminabunt
illud.

22. El averlam faciem meam ab
eis , et violabunt arcanum meum :

et introibunt in illud emissarii , et

conlaminabunt illud.

23. Fac conclusionem
;
quoniam

terra plena est judicio sanguinum,
et civitas plena iniquitate.

las docuiL ^Luc, xvi), qui pisecepil iil facia-

mus nobis amicos de iniquo mammona, qui

nos recipiant in aeterna tabeinaciila. « S. Je-
rome. — Quill scandalum... factum est. L'or

et I'argenl onl ete I'occasion do leur iinpiete,

et pai suite de leur chaliment. LXX : Sioti

Piiravo;...

20. — Et ornamentum monilium suorum.

VTJ '2y. De I'aveu des modernes, Rosen

-

miiller, Keil,elc., S. Jerome a donne la vraie

inlerpretation de ces mots : « Quae ego, in-

quil, dedcram in ornamenlum possidentium
atquo divitias, illi verlerunl in superbiam,

[inD\y ]1J<iib], lit de quibus poti-ranl per

eleeuios ynas et bona op ra sua:ii animam
liberare, ex illis habereiil matcriam arrogan-
liae. »II ne faut pas, avcc, Fau>sett, etc., voir

ici lo tetiiple de Jerusalem, donl les Juifs

^laient si fiers a caus-^ de sa decoralion; plus

bas, XXIV, 21 ; Jer., vii, 4. — Et simidacro-
nim. Ils on firent « des choses deteslables »,

DHiiriptt?, c'csl-a-dire des idoles; Cfr. Os.,

VIII, 4; XIII, 2. — Fecerunt ex eo. 12 WIJ-
La Vulgale rend tres bien le sens de ('origi-

nal; CIV. Exod., XXXI, 4; xxxviii, 8. Ceux
qui, comme Fausselt, iraduisent 12, par
« dans le temple », ne comprennont pas ce
passage.— Illud, leur ornement, leur orgueil.
— In immiiuditiam. mjS, c'esl le memo mot
que S. Jeromt) a rendu, au t. 19 par « sier-
qui'inium. »

21.— Dabo... in manus alienorum. Is., i, 7;
Jer., VI, 12; Os., vii, 9, — Impiis terrce,

Cfr. Ps. Lxxxiv, 9, les Assyriens, liommes

qui ne se borneront pas a piller les biens des
parliculiers. mais qui souilleront tout ce qui

paraissait le plus saint aux yeux des Israe-

lites, e'est-a-dire leurs idoles. dit S. Jerome.
23. — Avertam faciem meam ab eis. Je ne

m'occuperai plus des Juifs; Cfr. Deut.,

xxxii, 20. — Violabunt arcanum meum. Lilt.,

« ils profaneronl mon cache », 'JlSi*. LXX :

trjv sTiioxoTt^v (lou. Pour los Peres, suivis par
Haevcrnick, c'esl le Saint des Saints qui est

designe par ces mots : « Quod significat

Sancta Sanctorum, quae, exceptissacerdolibus

soloque Ponlifice, niillus alius audebat intra-

re. » S. Jer. L'.; Tai gum : a La lerre de la mai-

son de ma majeste. » Mais ni la lerre de Cha-
naan qii'Hengslenbergcroil designee ici, ni lo

Saint des Saints no sont une place secrete,

cacheo. Aussi Keil croil-il que c'est le tresor

du temple qui est designe ici; il donn.> a I'he-

breu le sens qu'i! a dans Job, xx. 26 ; AM , 6,

et qui, suivant lui, s'accorde mieux avcc le

contexte. — Introibunt in lUud, n2~1N2 peul
signifier aussi, d'apres Keil, ils prendront
possession de ce tresor. — Et contaminabunt
illud. Cos derniers mots donnonl raison a

I'inlerprelalion de S. Jerome. Cependant K"il

fait observer qu'au t. 21, ce mot a dejk ete

employe a propos de tresor et de joyaux.

23. — Fac conclusionem. « Igitur, o pro-

pheta, iram meam super terram Judaeam, el

super urbem Jerusalem brevi sermone con-
clude. » S. Jerome, pimn ne se irouve ail-

leurs que III Rois, vi, 21, et Is., XL, 19, el

signifie « cbaine », Dicu ordonne au prophele
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24. Etadducara pessimos de gen-
tibus, ot possidcbuiit domos eorum;
et quiescere faciam superbiam po-
tentium, et possidebunt sancluaria
eorum.

25. Angustia superveniente, re-

quirent pacem, et non erit.

26. Gonturbatio super conturba-
tionem veniet, et auditus super au-
ditum ; et quserent visionem de pro-

phela, et lex peribit a sacerdole, et

consilium a senioribus.

27. Rex lugebit, et princeps in-
duelur raoerore, et manus populi
terrae conturbabuntur. Secundum
viam eorum faciam eis, et secundum

^
24. J'amenerai les plus mechants

d'entre les nations, ils s'empareront
de leurs maisons. Je lerai cesser
I'orgueil des puissants, et on posse-
dera leurs sancluaires.

25. L'angoisse survenant, ils cher-
cheront la paix et il n'y en aura
pas.

26. Malheur sur malheurviendra,
et rumeur sur rumeur. lis deman-
deront des visions au Prophete. La
loi fera defaut au pretre, et le conseil
aux anciens.

27. Le roi sera dans le deuil, le

prince sera convert de tristesse, et

les mains du peuple du pays serout
troublees. Je les traiterai selon leurs

de faire une chaine pour figurer la capliviie

oil 1p> Jtiifs vont bienlot elre cmmenes par
leur vainqueurs. — Plena est judicio sangui-
num. Tout le pays s'est souille de crimes qui
meiiteni la moit. Cfr. xvi, 38; xxni, 43;
Is., I, 13; J^r., LI, 9.

24. — Pessimos de gentibns, les plus crui'ls

paiens qui existent. — Quiescere faciam su-
perbiam potentium. Gel orgiieii des Juifs,

c'est tout ce qu'ils possedent, tout ce qui est

glorieux pour eux, et surtout leur temple,
plus bas, XXIV, 21, et Lev. xxvi, 19, d'ou
cetie pliPuse est prise. Les puissants, Qi"ty,

sont les Israelites, durs, rebeiles, impudcnts.
Selon Keil, ils sont appeles ainsi parce qu'ils

se croient puissants, a cause de la possession

du temple ei dela terre sainte. — Possidebunt.

Litt. « Ils souillcront. » LXX ; (AiavO^dixai.

— Sanrtuaria eorum. C'est evidemmeiit le

sens qua ici I'hebreu, et la legon des Ma-so-
retes est inaccepiable, lous les modernes la

rejetlent. Le temple etait souvent designe

par le pluriel, Ps. xLvii, 36; Jer., li, 31.

S. Jerome remarque que Dieu ne dit pas :

mon sanctuaire, mais leur sancluaire, et

monlre ainsi qu'il s'est eloignedefinitivement

de son peuple.

23. — Angustia. msp, qu'on ne trouve

qu'ici, a le sens de ruine, destruction, ou,

siiivant Meier et Ewald, celui d'horreur.

Hengsienberg suit la Vulgate : I'angoisse,

resuitat des desastres qui accablent le peu-
ple. LXX : eStXafffio;, que le contexle n'ad-

niet pas a moins qu'on ne I'entende dans le

sens de chaiimrnt, d'cxpialion du peclie. —
Pacem, le salut. — Et non erit- Cfr. Jerem.,
vm, 11, 13; XIV. 19; I Thess., v, 3.

26. — Conturbalio super conturbationem,

i. Bi

deslriiclion sur destruction. LXX : Oja; inl

ouai, legon suivie par I'araba 1 1 le syriaque.
Cfr. Deut., xxxii, 33; Jer., iv, 20. « Quo-
modo Sanctis dicilur, Phil., iv, 2 : Gaudete,
iterum dico, gaudete. el de ipsis scriptumesi,
Ps. Lxxxm, 8, Ibunt de virtule in virtutem.
ut praesentia bona futuris bonis cumulonf, sic

et his super quos venit angu-tia, et qui qua--
sierunt pacem et non invenerunt earn, vcniel
conturbalio super conturbationem, sive va?

super vae, juxta quod et in Apoca'ypsi, ix, 12.
scripiuni est : Vae unum abiet et vae alteruni

veniet cito. » S. Jer.— Auditus super auditum.
Des nouvelles effrayantes sur I'arrivee et la

cruaute de I'ennemi vicndiont de lous cote-.

Cfr. Job, I, 16; Malt., xxiv, 6. — Quoerent
vvsionemde propheta. lis consulteront les pro-
phetes pour savoir s'il ne reste pas encore
moyen dechapper auxcalamites qui les mc-
nacent. C'est ce que fait Sedecias, V. Jer.,

xxxvii, 17;xxxviii, 14; Cfr. Is., xxvi, 9. Ces
mots peuvent aussi signifier que, comme il

n'y aura plus de prophetes, k cause de I'a-

bandon de Dieu, ils chercheront en vain k
,qui s'adresser. — Lex peribit a sacerdote;

Cfr. Jer., xviii, 18. Les pretres ne pourront
plus donner rinslruction tirde de la loi, qu'ils

devai.nt dislribuer au peuple, Mai., ii, 7;
Cfr. Ezech., xx, 1, 3 ; Ps. lxxiii, 9; Lam.,
II, 9; Am., viii, 11. — Consilium a seniori-

bus. Dieu les aura aussi prive.-; de sagesse et

de prudence. Cfr. Jer., xviii, 18; Is., iii, i

et suiv., Dan., in, 38.

27. — Rex lugebit, au lieu de diriger la

resistance el de chercher un rtmede a ces

maiix; Lam., iv, 20;Os., x, 3. Ces mots n'^
laienl pas dans les manuscrits des LXX dont
Origene et S. Jerome se servaient. — Prin-

DLB. EZECHIEL. — 5
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<Bu vres, je les jugerai comme ils ont

jug(3 les auirc's, et ils sauront que
je suis le Seigneur.

judicia eorum jndicabo eos : et sejent

quia ego Dominus.

CHAPITRE Vm

Nouvelle vision de la gloire de Dien (ft. 1-8). — Le prophfetft est amfne Ji J^rusalpm par|

I'rsprit de l)i -u (tt. 3-4). — II voil dans lo Imnple I'idolatr-ie de la maison d«

Juda in. 5-6). — Les vieillards adorenl le;< images des idoles (tt. 7-12). — L<'S f mmt
plourent Thamimiz [tt. 13-14).— Les hommf^s adorenl le soleil levant (tt. 1o-16j. —

J

Nouvelles menaces de Dieu contra son peiiple (tt. 17-18).

1. Et il arriva, dans la sixieme
anuee, le cinquieme jour du sixieme
mois, comme j^'etais assis dans ma
maison, et que les anciens de Juda
4taient assis autour de moi, la main
du Seigneur Dieu y tomba sur moi.

1 . Et factum est in anno sexto, ii

sexto mense, in quinta mensis : egc

sedebam in domo mea, et senes Jud?

sedebant coram me, et cecidit ibi

super me manus Domini Dei.

ceps, les chefs de tribiis et de families. —
Indue'ur mcerore. Cfr. Ps. cviii, 18. — Ma-
nus... conturbabuntur, elles ne pourroni lenir

les armes qui les eussent defendues, Cf. Is.,

XXI, 3; Jer., li, 32. — Populi terrx, le com-
mnn du peuple, ainsi distingue du roi et de
ges chefs, comme IV Rois, xxi, 24; xxiii. 30.

Ce n'est plus ici le peuple de Dieu. — Secun-

dum viam eorum, suivant leur maniere de
faire, qui est mauvaise, Dieu agira et sera k

son lour sans pitie pour eux. — Judicia eorum,
leur merites, ou les jugements iniques qu'ils

ont pontes conlre les pauvres. — Et scient...

plus haul t. 4, VI, 14; v, 13, etc.

5* Vision de la destruction de Jerusalem, vni-xi.

Les qnatre chapitros vm a xi, coniiennent
le recit d'une vision dans laquelle Dieu mon-
Ire au prophets les crimes des habitants de
Jerusali m, les supplices qui les punironl, et

fait suivre ces mi-naces d'une promes-e de
retour dans la patrie et de restauration de
leur Etat.

Chap. viii. — 1. — [n anno sexto. 11 y a
done eu un intorvalle d'en\iron qualorze mois
entro les prophelies preredentes el cells que
nous abordons ici. Les 340 jours, durant les-

quols le prophete est reslo enferme dans sa
maison, sonl k pen pres passes; Cfr. iii, 24;
IV, 4, 6. Si i'on veut serrer rigoureusomcnt
les dates, c'est durant les 40 jours qu'Ez^-
chiel a dA rester sur le c6le droit, que cello
comraunicalion divine lui a ele faile. En effet,

suivant une hypoth^se examinee d^ji iv, 5, 9,

on peul comprendre les 40 jours de Juds

dans les 300, et trouver ainsi le nombre d«

jours necessair.'s. D'apres Kliefoth, il n'_

aurail |)as la d' contradiction avec I'ordre

qu'Ezechi'l a regu de ne pas scriir de chei

lui, paice que, suivant eel auleur, lout

qui est rapporle ici est puremenl inlerieiffj

et que le prophete est toujours en elal tl'ex-

tase lorsqu'il doit adresser au peuple de J^

rusalem les paroles contMuies xi, 4-12.

XI, 4-21. Keil, Haevernick, Hi'iiStenberg, Hit-1

zig, supposent que les ?ctes syinboli(jues des

ch. IV et V ne se sonl pa-^ses que dans I'es-

piil du proph6te, ou sonl de pures figures de
rhelorique, el expliquent ainsi la divergence

des dates. D'apres une autre suppositinn due

k J. D. Michaelis, la cinciuieui' annee de
Jehoiachin etait ime annee intercalaire de
13 mois, comme ils s'en Irouvail habituelle-

ment tons les trois ans; nous obt^nons par

ce calcul 439 jours, ce qui csl i neon' bi'n

eloigne des 413 jours, que les qualorze mois
qui ch'Z les Hebreux elai ni di' 2i)-30 jours,

nous donnenl. — In sexto men$e. Ce sixieme

mois correspond a anui-sipi mlire. L\X :

iv Ttp Tr£(xirTt{>. — Sedebam. Ce mot p ut desi-

gner ou laililude du prophele obeissani aux
ordres reQHS, iv, 4, 6, ou siinplenuMU sa pre-

sence dans sa maison. — Senes Judn. « S^'nes

Juda sedebant coram eo. vel [»ro(ilii'tae verba

audire cupienles. vel msidiantcs seiinonibug

eju<. Significanterque dicuntur Senes Juda, ut

nihil ad Israel, hoc esl ad decern liibu- quae

prius captae fuerant, sed ad eos qui de Inbu
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2. Et vidi, et ecce similitudo rjiiasi

aspeclus ignis : ab aspoclu lumbo-
rum ejus el deorsiim, ignis : et a

lumbis ejus, et sursum, quasi as-

peclus spiendoris, ut visio eleclri.

3. Et emissa similitudo manus
appreheudit me in cincinno capitis

mei : et elevavit me spirilus inter

terram et ccelum, et adduxit me in

Jerusalem in visione Dei, juxta os-

tium iulerius, quod resf)iciebat ad
Aquilonem, ubi erat statutum irlo-

lum zeli ad piovocandam aemulalio-

nem.
Dan. 14. 35.

4. Et ecce ibi gloria Dei Israel,

2. Et j'eus une vision : c'etait

comme la forme d'un feu ; depuis
les reins jusqu'en bas, c'etait une
flamme; et depuis les reins jusqu'en
haut, c'etait comme une vive lu-

miere, comme I'aspect de Tambre.
3. El il y eut comme une main qui

me saisit par les cheveux de la

t^te. Et i'esprit m'eleva entre le ciel

etla terre, etm'emmena aJerusalem,
dans une vision de Dieu, pres de la

porte interieure qui regardait au
nord, la ou etaitplacee I'idole de ja-

lousie qui excite la jalousie.

4. Et la m'apparut la gloire du

Juda cum J -chonia ducli erant in capliviia-

(em, dici inlelligamus. » S. Jeiorne. Ce gont

les extle? de Juda el non ceux d Israel qu'iii-

lercHsail en effel parliculieremcnl le sort de
Jeru^al m. — Cecidit... Cfr. i, 3; in, 22.

2. — Cetle vision est decrile presque dans
les memes lermes que I'apparitidn di- Dii'u

an ch. I, 27. — Quasi sspectm ignis. LXX :

ijioiwua dv6p6c, leQon adoptee par Ewaid et

Hiizii,'. apres Houbigant. ?ann doiile a cause
du mot qui suil « iuinbi.-; », quoique aucim
manuscnl hebreu ne la donne. II n'y a pa> de
raison, comme le montre Ki il, d'abanrlonner

ici lis massoreles el la Vulgale. — Quasi as-

peclus splendoriSj LXX : w? dipaai; aupa;. —
Vino elfit ri, V, I, 4.

3 — Emissa similitudo manus. Get homme,
•qui avail lair d'etre en feu, len'^il I'appa-

reiic • d'une main ; il y a « lapparence », dit

S. Jerome, puree qu'i-n Dieu il n'y a rien de
corporel. Le trail qui distingue celt' vision,

c'esl cetle main qui saisil le prophele. —
Appreheudit me... II en arriva de meme a

Haliacuc, Dan., XIV, 35. Suivanl Kimchi, cela

indi(iui' la violence avec laquelle les Jui^fs

aeroni emmenes en exil el soumis a une dure
capiiviie. — Spiiitus; Cfr. in. 12, xi, 24; le

veni, selon Ros.nmuller, Klitfoih, Keil; I'es-

prit, selon Srliroeder; I'Espril qui piocede du
Pere el du FjIs, d'apres quelques Cdramenta-
teiirs; CIV. Mailh., xii, 28 avec Luc. xi. 20.

Ezecliiel ne I'ut pas iransporle corporcllement

Jt Jeiii<alom, mais s:ulemenl en esprit ; c'est

ce qu'mdiqu -uL bien les mots suivanls ; /»
visione Dei, el telle est I'opmion geneiale.

.^in-i Tiieodoret, S. Jerom '. Prado. Rosen-
miilli*. SrIiroeder, etc. Lf Targum : « dans
ia vision (le prophelie qui r po-ait snr moi
.de la part du Seigneur. » VittQl a present le

rdcit de cette vision. — Ostium interius... ad
aquilonem. La porte de la cour interieure est,

dit Ligbifoot, celle qui est appelee plus bas
la porte de Taulel. Silude au nord, elle faisait

coinmuniquer la cour interieure, r^D''JSn,
avec la cour extdrieure du temple; €fr.

HI Rois, VI, 36, VII, 12. Au lieu dHnterius,

que I'ed. romaine des LXX omel, le ma-
nuscrit alexant'rin et I'ed. d'Alcala ont

icKazipou;. Get endroit n'apprend pas si Eze-
chi( I elait en dedans ou en dehors de cette

porle, c'esl-a-dire, dans la cour inlerieure ou
dans la cour exlerieure ; mais le t. 5 supple
a cette lacune : le prophele etant dans la

cour inlerieure voit I'idole au nord, pres de
la porte. — Ubi erat... II est evideniment
question ici de I'image de quelque idole

paii'nne.C^ netait pas une statue de Moloch,
comme le veul Lighlfoot, ni d'Adonis, comme
Haevirnick le croit, en sufiposant a tort que
ce chapitre decrit une i&L' d'Adonis dans le

temple, mais ptutot iiiie image de Baal oU
d'A-hera, donl plusieurs avai; nl dejS et^

placees dans le temple par Manasses, IV Rois,

XXI, 7. II Paral..xxxni, 7. Suivanl Schroeder,

, c'esl le Bef di'sBabyfoniens, comme le proivve

sa position au nord ; mais cette raison sembio

bien subtile.— Zeli... Celte image excite Ta

jalousie de Jehovah; Cfr. Ex., xx, 5; Deut.,

XXXII. 21, III Rois, XIV, 2^; Ps. lxxvii, 58.

Les LXX : toO xtw[jisvou.'

4. —La vision di^ iii» 12, rcparait auX
yeux du prophete : Dieu, en parai^sanl Vdrs

Je nord au pro|)hete, lui indique ainsi qu'il

quitte un sanctuaire et un l; mpl;e SQuille?! par

le peche et lidolatrie. — .'

jDei '/'syac/.. Plus

hait. III. 23, Dieu est noihme Jehavah ; ici,

dii Keil, il est appele Dieu dTscae] par anti-

iheseau dieuetiajiger, a Tidole. Jiaieiune dont
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Dieii d'Israel, telle que je I'avais vue

dans la plaiue.

5. Et il me dit : Fils de rhorame,

leve les yeiix vers la route du nord.

El je levai les yeux vers la route du
nord, 1, au nord de la porte de I'autel,

je vis cette idole do jalousie a Ten-

tree m6me.
6. Et il me dit : Fils de Thomme,

ne vois-tu pas ce qu'ils font, les

frandes abominations que la maison
'Israel fail ici, afin que je me re-

tire loin de mon sanctuaire ? mais
si tu le retournes, tu verras des abo-

minations encore plus grandes.

7. Et il m'amena a Tenlree de la

cour, je regardai et je vis un trou

dans la muraille.

8. Et il me dit : Fils de I'homme,
perce le mur; et quand j'eus perce

la muraille, une porle apparut.

9. Et il me dit : Entre, et vols les
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secundum visionem quam videram
in campo.

b. Et dixit ad me : Fill hominis,
leva oculos luos ad viam Aquilonis.
Et levavi oculos meos ad viam Aqui-
lonis : et ecce ab Aquilone portse

altaris idolum zeli in ipso introitu.

6. Et dixit ad me : Fili hominis,
putasne, vides tu quid isti faciunt,

abominationes magnas, quas domus
Israel facit hie, ut procul recedam a

sanctuario meo? et adhuc conversus
videbis abominationes majores.

7. Et introduxit me ad ostium
atrii, et vidi, et ecce foramen unum
in pariele.

8. Et dixit ad me : Fili hominis,
fode parielem. Et cum fodissem pa-

rietem, apparuit ostium unum.
9. Et dixit ad me : Ingredere, et

I'imagr osl dans ie temple: comine Dieu d'Is-

rael, Jehovah ne pent lolerer I'image et le

culle (I'lin autre Dieu dans son temple. Placer

une image pareiile dans le temple de Jehovah,,

c'elail de la part des Juifs une renonciation

praiique a I'alliance conclue enire eux el le

Seigneur.

5. — Dans les versets suivanls, 5-16, Dieu
fait voir au prophete les differentes especes

d'idulatries auxqclles Israel se livre, soil dans
le temple, soil en dehors. Le ehoix des cours
du lem|>le pour depeindre le culte idolatrique

provienl de ce fail que le temple etail i'en-

droil oil Isiael devait adorer le S Mgneur son
Dieu. Par consequent, lapostasie d'lsiael ne
pouvail (Hre decrile avec plus de clarte et

plus de force que par les peinlures suivantcs
des abominations idolalriques, pratiquces
sous les yeux de Dieu meme. — Portw alta-
ris, la porte appelee au t. 3, la porte du nord.

On ne sail d'oii elle lirait ce nom ; pour Faus-
s«t, etc., c'est a cause do I'autel de Salomon
(|u'Achaz avail fail transporter du milieu de
la c ur a la porte du nord, IV Rois, xvi, 14;

pour Kimchi, c'eiaita cause d'un aulel eleve
in ce endruit a une idole, IV Rois, xxi, 4, 5;
si'lon Keil, c'est peul-(itre parce que les ani-
maux destines au sacrifice etaient amenes
par cette porle pourdlreimmolesau cote nord
<le I'autol, d'apres la prescription du Lev.,
I. 4, V, 11, clc. ; suivanl Currey, etc., c'est
;ir cell'! porle t^ue les prelrrs approcliaient

do Tautel d'airain, Cfr. xl, 35, 37 et suiv.

— Putasne, n'est pas dans I'hebreu. — Ut
procul recedam, npmS, qui peul se rapporler

aux Israelites, c'esl ainsi que Theodorpi I'a

enlendu, mais qu'avec plus de raison S. Je-

rome, approuve par presque tous les mo-
del nes, rapporle a Dieu : « Ne me, inquil

Deus, pules injuste lemplum deserere (caj). \
el Xl], el subvertendam relimjuere civitatem,

aspice quae in tempio faciant. »

7. — Ostium atrii. D'apres Light foot,

Ewald, Hengstenberg, c'esl la porle princi-

paie de la cour des pretres, siluee a I'l'st;

suivanl Haevernick, ll'izig, Kiiefolh, Ked,
Curiey, c'esl la porle d'entree dans la lOur

du peuple ou cour exierieure. et ils appuient
leur opinion sur IV Rois, xxin, 11.1 Par.,

xxviii, 12; Jer., xxxv, 4; pour Sehiceder,

c'esl la meme que la porle mentionnee au
t. 3, el qui bien connue deja n'avail pas be-
soin d'etre plu> longuemenl indiquee. —
Foramen unum. Non [>as une fenetre, comma
I'enlend Grotius,mais bien un Irou, un creux

dans la muraille, qui ne laissepas entrer tant

qu'on ne I'aura pas agrandi. — Pariete. "iip

est, dil Currey, le lermc employe pour desi-

gner le mur dune ville ou de lout un en-
semble de bSliments, plulol que pour desi-

gnei' un mur interieur separant une piece

d'une autre.

8. — Apparuit... « Lilt. : « El voici une -

porle. B

9. — Isti, les anciens d'Israel comrae .'§

prouvenl les tt- H el 12, el non les pretres.
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vide abominationes pessimas quas
isti faciimt hie.

10. Et ingressus vidi , et ecce
omnis simililudo replilium et ani-

maliura, abomiuatio, et universa
idola domus Israel depicta erant in

pariete in circuitu per totum.

11. Et septuaginta viri de senio-

ribus domus Israel, et Jezonias filius

Saphan stabat in medio eorum, stan-

tium ante pictnras : et unusquisque
habebat thuribulum in manu sua :

el vapor nebulae de thure consurge-
bat.

12. Et dixit ad me : Gerte vides,

fili homiiiis
, quae seniores domus

Israel faciunt in tenebris, unusqiiis-

epouvantables abominations que ces
gens font ici.

10. Une fois entre, je vis les figu-

res de toules sortes de reptiles et

d'animaux, et Tabomination et tou-
les les idoles de la maison d'Israei

elaient peintes sur le mur tout au-
tour.

11. Et soixante-dix des anciens
de la maison d'Israei, et Jezonias, fils

de Saphan, au milieu d'cux, elaient
debout devant les peinlures. Gha-
cun avail un encensoir a la main,
et un epais nuage de parfum s'ele-

vait de I'eneens. -

12. Et il me dit : Gertes, tu vois^-

fils de rhomme, ce que les anciens
de la maison d'Israei font dans les^^

10. — Omnis simUitudo reptilium et ani-
malium. Suivanl Wai burton, etc., c'esl le

culle egyplien des animaiix qui est ici decrit.

LMnfluence de ce cuite ne reparait. depuis les

veaux d'or fails par Jeroboam, qu'apres I'in-

vasionduPharaon Nechao, IVRois, xxiii^ 34,

et il a pu se repandre, grSce aux faiisses

espdrances de secours que TEgyple, suppo-
sail-on, fournirait conlre I'As^yrie. Currey
pretend que lallusion au culto egyptien est

frappante. Dan^ la premiere parlie de ce

siecle, Belzoni a decouvert plusieurs cham-
bres souterraines dans des rochers, sur les

bords du Nil; eiles avaient servi de sepul-
ture a des rois et a des particuiiers. Les
murailles etaient uniformement ornees de
peintures parmi lesquelles on voyait des re-

presentations dobjets d'un culte idolSlrique.

Belzoni y penetra parun troudans lamuraille
qui n'avail aucunement I'apparence d'une
entree reguliere. Ammien Marcellin, xxn, 15,

parle de cavernes de ce genre. Mais, lout en
reconnaissant que ces paroles du texte rap-
pellent le culle egyptien, on ne doit pas les

reslreindre a ce culte seul, parcf" quo le culte

des animaux se retrouve chez beaucoup d'au-
tres nations paiennes, et que, d'ailleurs, les

mots suivants font allusion a loutes N^s ido-

latries de la maison d'Israei. — Abominatio,
V. pjiis liaul, V. II, Is., Lxvi, 17; — Idola,

DiSiSj, expression frequenle chcz Ez chiel,

V, Ezechii^l, vi, 4; Cfr. Lev., xxvi, 30;
Deul., XXIX, 17, qui appliquent ce mot aux
idoles de I'Egyple.

11. — Septuaginta viri de senioribii<! da-
mns Israel. II nepeuts'agir ici du sanhedrin,

institution posterieure a I'exil. Les soixante-

dix vieillards r?presentent la nation toute

enliere; le nombre choisi pour des rai-oos
symboliques est pris dans Exod., xxiv, 1 et

suiv., Nomb., xi, 16, xxiv, 23. Cette re-
presentation, etablie d'abord par Moise, n'e-

tait pas permanente. Dieu monlre ainsi I'ido-

litrie de la nation tout entiere. — Jezonias

filius Saphan, iNiJTX', « celui que Dieu
dcoule », differe de celui qui est monlionne
XI, 1. Peul-etre son pere Saphan esl-il le

personnage mentionne, IV Rois, xxii, 3 et

suiv., Jer., xxix, 3, xxxvi, 10, xxxix, 14. On
ne sail pourquoi Jezonias est specialement
nomme ici; il etait sans doute si renomme
qu'il pouvait passer pour le chef de la repre-
sentation nationale. LXX : 'lexovia;. — Va-
por 7\ehul(B de thure consurgebat, litt. : « une
(fura 'e)odeur montant de I'enci^ns ». Hengs-
tenberg iraduit : « et la priere du nuage d'en-

cens montait. » Le nuage d'encans. dit-il,

est appele priere, parce que c'est comme une
priere incorporee ; Cfr. Ps. cxl, 2 ; Apoc,
V, 8, viii, 3, 4, oil dans les mots ; « odora-
raentorum (inct nsorum) quae sunt oraliones

sanctorum », nous avons I'inlerpretation du
symbo'e. Les ancions dis -nt par leur encens
"a ces miserables peinlures : « Delivre-moi,

car tu OS mon Dieu. Js., xliv, 17.

12. — In tenebris, c'est-a-dire, dans des

lieux sout'rrains el caches, tels que ceux ou
les mysteres du paganisrae s^^ celebraienl.

Une autre raison est donnee par le prophete

dans la fin de ce verset. — Unusquisque in

abscondito cubiculi sui.ll ne faut pas conclure

de la que les soixanle-dix vrillards el Jezo-

nias elaient chacun dans une chambre ; on a

vu plus haut, en efrel,qu3 Jeznmas etait « in

medio eorum ». Le sens est sans doute, que
ce que nous voyons tons les vieillards fairo
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ten^bres, ce que chacun fait dans le

seci'et Vie sa chambre ; ear ils disent:

Le Seigneur jie nous voit ps^s, le

Seiiiiiour a abandonne le pays.

13. Et 11 me dit : Tourne-toi en-

core ct tu verras des abominations
encore plus grandes que celles-ci.

14. Et ilm'introduisitparla porte

de la maison du Seigneur qui regar-

dait au nord, et la des femmes assi-

ses pleuraient Adonis.

It). Et il me dit : Gertes, tu Tas vu,

fils de riiomme, mais si tu te tour-

nes, tu verras des abominations
plus grandes encore.

' 16. Et il me fit entrer dans la

cour interieure de la maison du
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que in abscondito cubiculi sui ; di-

cunt enim : Non videt Dominus nos,

dereliquit Dominus terram.

13. Et dixit ad me : Adhuc con-

versus videbis abominationes majo-

res quas isli faciunt.

14. Et introduxit me per ostium

Eortse domus Domini, quod respicie-

at ad aquilonem : et ecce ibi mu-
lieres sedebant plangentes Adoni-
dera.

15. Et dixit ad me : Gerte vidisti,

fill hominis : adhuc conversus vide-

bis abominationes majores his.

16. Et introduxit me in atrium
domus Domini interius : et ecce in

icien comrriun, le ppuple tout entirr lo fait

chacun en son paiiicnlicr. — Non vidH Do-
minus nos, e'e^l-a-dire, Dieu ne s'occupc pas
de ce que nous faisons, il ne le voit pas, il

n'est pas omni^ciini; €fr. Is., xxix, 15.

« MuKi -simt peccalores et ambulantcs juxta

cogiialionrs suas, qui Deum non ieslimant

cui'are morlalia, nee ad ilium nostra vilia

porlinere. Ceite, quando peccamus, si cogi-

taremus Deum videre et esse piaescnteui,

nunquamquod ei di^plicot faceremus. »S i6-

Tomi' — Dereliquit Dominus terrain. « II re-

fuse son secours el sa proleclion aupays;
Cfr. IX, 9. Au lieu de se repeniir, les Juil's

aggraA'ont leur culpabilite.

43. — Cfr. plus haul, t. 6.

14. — Ostium... ad aquilonem, la porle

mentionn^e aux tt. 3 ct 5 ; V. plus bas. ix,2.

Ibi 7uulieres... Adonidem. Lilt. : La. des
femmos assises pleurani Tlianiinuz k. Tham-
muz, tiDn, ne se rencontre pas ailleurs dans
la Bible. L'elymologie de ce noui est Ires

doulouse; c'est peul-^ire une contraclion de
TiTan, do Tra = Dpa; il denoleraii le declin
des lorces du la UMlure el correspond rail au
grrc d9avta(x6c 'AStoviSo;. HiEvornick. Son iden-

tificanon avec l)u-zi ou Duv-zi babylonicn,
proposee uar M. F. Leiiormanl, Premieres
civilisations, I. II, pp. 82-99, 1'sl encore dou-
loupi'. (' Quern nos Adomdem inUMproiali
funius ei Hebraeus el Syius sermo Ttiamiiz
vocal : unde (|uia juxta genlilem fabulani, in

mensc Junio auiasius Vineris vl pulclienimus
juveiiis oecisiis, etdeinde revixisso narralur,
euindi'iu juniiim mens m codein appellant
nomine el aniiiversariani ei celebraiU solem-
niialein, in qua plangiUira mulieribus quasi
morluus, el poslea reviviscens canilur alque

laudatur. » S. Jerome. Cette idenlifuaiion,

dit Keil, n'a pas encore eie delruite, malgre
les objections soulevees par Cliwolson. Car le

myihti deXhaminuz, menliunm^dans lesecrils

nabateen-<, comme un homme mis a moitpar
le roi de Babylone qui lui avail recommande
d'inlroduire le culle des sept planeles el des
douze iribus du zodiaque, tl qui lui fail dieu

apiessamori el honured'une fete (ledeud, n'est

pas autre chose qn'une representation epuree

de I'ancii'n en lie de la nature si repandu dans

toule I'Asie-Mineure, el dans lequel Taction

du soleil sur la vegetation etail celebree. —
Sedebant, en signe dedeuil; CIr, Neh., i 4 ; Ps-

cxxxvii, 1 ; Matlh., xxvii, 61. — Plangentes,

n'!DaD;Cahen iraduil ce mol par « foul pleu-

rer », mais san~ expliquer ce s ns qui lui est

paiti'ulier. Woerier, dans lEiuyclopedie

iheologique de Welte et Welzer, trad. fr.

t. V, p. 502, fail remarquer que, d'apres la

dale du commencement de ce cliapitre, cells

fete se ceiebrail le 5e jour du sixiera- mois,

c'esta-dire, au temps de la recolie d s fruiis.

C'elail done, ajoule-t-il, la fete des morts,

i^avionQ?, a laquelle.au moinseh z les Grecs,

succeilail bientoi la fete de la joie, ivpr,<j\,i.

La lete de Thainmuz doiit il s'agit ici elait

la feie de deuil. Byblos en Syne, oil les eaux
de la riviere Adonis prenaieiil vers ceito

epoqu une leinle rouge, k la suite de la fonle-

des iieiges du Lilian, etail le [iiincipal siege

du culte de Thammuz.
15. — Ccrte vidisli. Lill., « As-tu vu? »

— Conversus. mU7n. n'esi pas rendu par les

LXX, qui Tonl aussi ouiis aex tt. 6 el 13.

16. — Atrium... interius, la cour des pre-

Ires. L'endroit est designe pour biire appa-

raitre encore davantage la honttuse idoiStrie
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ostio lempii Domini inter vestibu-

lum el allare, quasi vigiiiti quiiique

viri, dorsa habentes contra leraplLim

Domini , et facies ad Orientem : et

adorabaut ad ortum solis.

17. El dixit ad me : Gerte vidisti,

fili hominis : numquid leve est hoc

domui Juda, utfacerent abominatio-

nes istas quas fecerunt hie, quia re-

plentes lerram iniquitale conversi

Seigneur , el k Tentree m^me du
temple du Seigneur, en Ire le vesti-

bule et I'autel, vingt-cinq hommes
environ lournaient le dos au temple
du Seigneur, et le visage tourne
vers Torient ils adoraient le soleil

levant.

17. Et il me dit : Tu Tas bien vu^
fils de I'homme. Est-ce pen pour la

maison de Juda d'avoir commis le&

abominations quils ont faites ici^

d'avoir rempli le pays d'iniquite, et

qui a envahi Israel. — Vestibtilum. le por-

tiaue qui elail devant. la porle du saiieliiaire,

i I'«>-1. Ill Rois, VI, 3, I Par., xxxviii, 11.

LXX : Twv aUAit, reproduction en caracleres

erecs di- i'bebri'U dSix. — Allure, i'auLeldes

EolocauslPS. Clr. Joel, ii, 17. C'eLait la I'en-

droil le plus sacre de la cour inlerieiire, et

les |)retres s 'u's avaienl droit d'y passer. —
Quaxi viginti qainqiie viri. II y avait vingt-

ciiiq honime>. Suivant Keil, il y a ici non pas

un cbiffre approximalif, mais un noinbre

exact : c'etaient le? vingt-quatre chefs des

ordres des pretres, Cfr. 1 Paral., xxiv, 5 et

suiv., II Paral., xxxvi, 14. E>dr., x, 5, et

Lighlfool, Chronology of old Tesi., dans ses

CBuvres I. I, p. 124, avec le grand-preire a

leur t^le. D- m>m'^ qu"; les soixante-dix

vieillards represenlent la nation tout entiere,

de meme ces vingl-cinq hommes rejiresen-

tent le sacerdoce tout entier lombe dans la

plus d^giadanle idolatrie. — Dorsa... contra

templum Domini. Cette silualion symbolise

i'apojiiasie d> si)r6tr('S. Cfr. piusbas, xxiii, 35.

— Fiicies ad orientem... Le culLe des corps

celestes, une des formes les plus anciennes

de I'idolilrie, Job. xxxi, 27, et expressement
defendu par MuIsp, Deut., iv, 19, xvu, 3,

avait ele inlroduit par Manasses dans les

couis du lem|)le, d'oii Josias lo fit chasser,

IV Rois, xiii, 5, 11.11 semble, au temps
d'Ezechiel, avoir ete de nouveau suivi par

les Juifs qui le prirent sans doute en Perse; >

sur le culle qu'ils lui nndaient, Cfr. IV Rois,

XXIII, 11, et plus haul Ezech., vi, 4, 6. Les
Perses adoraient le soleil levant.

17. — !^\iiiquid leve est hoc... Les Juifs

comjit'nl done pour rien ces outrages a leur

Dicu? — Replentes terram iniquitale. Ils sonl

aus-i miipie-^ envers leurs compalriotes qu'en-

vers leur Dieu, et ils reunissent toules ces

faules ; Cfr. vii, 23, ix, 9, Mich., vi, 12. —
Conversi sunt. Allusion a la relorme operee

du teuips de Josias el qu'ils n'ont pas long-

temps niainlenue. Suivant Keil. « conversi

suntadirrilandum me », iJDi^JDnS 12y?''1, est

un hebraisme qui indlque la repetition d'un

acLe. Seloii Maldonat : ils out ajouti i> leurs

pecties anci ns des peches plus grands encore.

— Applicant ramam ad nares suas. « Phrase
tres obscure. L'explicat ion ordinaire, adopiee

par J. D. Michaelis et Gesenius, « ils liennent

la branche a leur nez », c'esl-a-diie le ra-

meau sacre Barsom, que 1( 8 Persos liennent

k la main en piiant (V. Hvde, d • Riligione

vet. Pers., ed. 2a, p. 350. et Kleuker. Znid-
Avesla, in, p. 204) ne convienl ni au con-'

texle ni aux mots. A cause de la place de c^

passage dans le coniexte, nous ne devons pas

altendre d'allusion a un nouveau rite idola-

trique, mais uno explication de la raaniere

donl Juda, par ses acles violents, a excite la

colere de Dieu. En oulre nn^^T n'esl pas un
terme qui puisse s'appliquer au Barsom, car

« Zemorah » est un rejeion do vigne, Cfr.

XV, 2, Is., xvii, 10, Nombr. xiii, 23. Dun
autre coie le Barsom consiste en bouquets de
jeunes branches de I'arbre Gez ou Horn, ou

en branches de grenadier, de taiuariii ou de

daltier;Cfr.Kleuker, I.e. et Stial)on,xv, 733;

on ne le tenait pas pres du nez, mais ou 'o

gardait en face de la bouche couime un moJj
magiqiie de chasser les demon-, V. Hyd -, L c.

EnQn bx T]h^ ne signilie pas lenir qu Iqua

chose, mais tendre vers, se preparer a frap-

per, user de violence. Des autres explications

donnees deux seulement raeritent considera-

tion. La pr miere suppose que c'esi une lo-

cution proverbiale : o appliquer un^ branche

au nez », c'esl-a-dire a la coler -, dans le sens

d'ajouter du bois au feu; Dcederlein I'ex-

plique ainsi : « par ces cho-es ils donni-nl uo

aliment a ma colere qui biule conlre eux. »

Lighli^ootdonne une explication analogue dans

ses Horae Hebraic*, ad Joh. xv, 16. La se-

conde est celle d'Hilzig : « ils appliquent la

faux a leur nez »; c'esl-a-dire en cherchant a

me faire du mal ils se font du mal a eux-

meines. Dans ce cas. nna? doit elre pris

dans le sens de n"ia"?a, faux (ou suivant

Reuss, la serpe qui sert a tailler la vigne) el
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d'avoir enlrepris de ra'irriter? Et tu

voisqu'ils approclient un rameau de

leur uez.

18. C'est pour quoi je lestrailerai

avec fureiir : mon oeil n'aura ni pi-

tie ni misericorde, el quaud ils crie-

ront a haute voix a mes oreilles,

je ne les ecouterai pas.

sunt ad irritandum me? Et ecce ap-

plicant ramum ad nares suas.

18. Ergo et ego faciam in furore

:

non parcet oculus meus, nee inise-

rebor, et cum clamaverint ad aures

meas voce magna , non exaudiam
eos.

CHAPITRE IX

Les anges, messagers de Dieu, vonl chStier Jerusalem (t. 1). — Us sont sept, el I'un d'enlre

eux.qiii se dislingue dos aiitres par sa robe de lin et recritoirc atlachee a ;a ceinlure, est

leur chef [ft. 2). — Dieu donne I'ordre a ce personnagc do marquer du Thau les fideles

qui se trouvenl encore dans la ville [tt- 3-4). — Tous les auties seront tues (tt. 5-7). —
Inutile priere du prophele en faveur de ses concitoyens itt. 8-41).

1. Et il me cria aux oreilles a

haute voix et il dit : Ceux qui doi-

vent chatier la ville approchent, et

chacun tient en main rinstrument

de destruction.

2. Et ausssitot six hommes vin-

rent du cote de la porte superieure

qui regarde vers le nord, chacun

4. Et clamavit in auribus meis
voce magna, dicens : Appropinqua-
verunt visitationes urbis, et unus-
quisque vas interfectionis habet in

manu sua.

2. Et ecce sex viri veniebant de
via portse superioris quae respicitad

aquilonem; et uniuscuj usque vas

doit elre lu « Zamorah ». Celto expression

semble elre proverbiale, mais ni I'origine ni le

sens du proverbe n'onl encore ele expliques

de mani^re satisfaisanle ». Keil. LXX : xal

l8ou a'jToi (b; iiuzxripCllovTes.

18. — CIr. V, 11. vii, 4, 9, ix, 9, 10; Is.,

I, 15; Jer., xi, 11 ; Mich., in, 4; Prov.,i,28.

Chap. ix. — Et chmavit, celui qui a parle

jusqu'ici, Dieu que tant d'iniqnite et d'ingra-

titude irrile. — In auribus meis, c'esl-a-dire,

a moi qui ent-ndais, comme S. Jerom;^ I'a

Iraduit plu> bas, t. 5 et x. 13. — Appropin-
quaverunt. imp. « approchez », csi mi impe-

ratif piel, com ine Is., xli, 21 ; Schroeder y
voil cependiiiil uiie 3e personne du pluriel au
kal, comme I'a Iraduil la Vulgate. -- Visita-

tiones urbis. Les clialiiiients qui vont atlein-

dre Jeru-alem ; Ct'r. dans ce sons. Jer., x,15,
XI, 23, Os., IX, 7. Suivant quelques mo-
dernos, mipD a un.» autre signification;

Uilzlg le Ira duit par « autorites » oi I'appli-

qup £1 cpux qui ont re^ii des ordres conlro la

ville; H;cverniik, Kiicfolh, Keil : « surveil-

lance », c'esl-a-dire, la garde, les gardiens

celestes de la cite, qui par ordrede Dieu vonl
chdliiT les impies. LXX : ^ £/.Su'.ri(T.«. — Vat
interfectionis, \es inslrum nls, les armes pour
punir les habitants de Jerusalem.

2. — Sex viri. Ce sont les anges qui sont

aussi appeles hommes dans la Gen., xvm, 2,

el non. comme Grolius. apres Prado el

Maldouat, I'a pretondu. les chefs de I'armee

de Nabuchodonosor, Jer., xxxix,3. Les anges

executent les jugem^^nlsde Dieu, Dan.,iv,13,

17. 23; X, 20, i\, Cfr. .Apoc, ix, 15. lei ces

six messagers de colere, avec celui qui eat

au milieu d'eux et qui est bur chef, furmcnl

le nombre sepi, qui symbolise Tallianie de
Dieu avec son peuple, V. xliv, 17; CIV. .\poc,

VIII, 2, XV, 36. A la place de celle alliance

vont venir le chatiuienl ct la deslruelion.

Rien ne pcui faire supposer, dit K'il. que ce

nombic est eopie des sepi amseluisp;md-^ des

Per.-^es.— Veniebant... ad aquilonem. Ezechiel

est dans la cour des pretres, viii, 3, 5, 16;

cette porte supdricure est done la meme qui

est indiquee dans ces endroits. — V^ir quo-

que... ad renes ejus. Pour quelques commen-
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interilus in manu ejus : vir quoque
unus in mfdio eoriim veslitus eral

lineis, et alramentariiim scriptoris

ad renos ejus : et ingressi sunt, et

steterunt juxta altare sereura.

3. Et gloria Domini Israel as-

sumpta est de cherub qua? erat su-

per eum ad limen domus ; et voca-

vit virum qui indutus erat lineis, et

atramentarium scriptoris habebatin
lumbis suis.

ayant a la main un instrument dc
mort. Et au milieu d'eux etait nn
homme rev^tu d'une robe de fin lin,

et ayant I'ecritoire du scribe pendue
aux reins ; ils entrerent et se tinrent

a cote de I'autel d'airain.

3. Et la gloire du Dieu d'Israel

s'eleva de dessus le Gherubin sur
lequel elle etait et vint au seuil du
temple, et elle appela I'homme qui
etait vetu de lin, et qui avait I'ecri-

toire a laceinture.

talcurs, dil S. Jerome, c'esl Nolre-Seigneur
qui est designe ici, parce qu'il est pretre et

I'ange du grand Con^eil. II e=t vrai que
rhomme vu par Daniel sur les bords du
Tigre, et quiesldecrit parce prophetc, Dan.,

X, 5, 6, de la mem^ maniere que Dieu Test

par Ezechiel, i, 4, 26, 27, et le Christ ressus-

cite dans I' Apocalypse, i, 13-15, est vStu

comme ici de lin. Dan., 5, xii, 6, 7. Mais, dit

Keil, la robe blanche brillante, que designe

ici le pluriei DHa, n'esl pas particuliere a

range de Jehovah ou au Christ. Les sept

angesqui onl les fioles decolere, Apoc.,xv, 6,

ont des velements de lin blanc brillanl ; cette

couleur est reservee aux esprils celestes et

aux jusles devenus parfaits, Apoc, six., 8. II

faul noter pourtant qu'il n'esl rien dit ici ni

de la couleur ni de son brillant, et que
la matiere seule dont le v^tempnt est fait

est menlionnee. Or, comme les pretres por-
taient des vetements de lin qui marquaient
qu'iis eiaient les mediateurs de la sanctiQca-

lion du peuple, ici les anges qui vent opener

une oeuvre de destruction, travaillent en rea-

lile a lasanctiBcalion de Jerusalem en punis-

sanl les pecheurs; ils font ainsi un acto sa-

cerdotal, et c'est pour cela. dit Schroeder,

qn'ils sont revelus de lin. L'ango qui porte

les objels necessaires pour ecrire, est decril

d'une maniere toule differcnte d>i lapparence
quonl Jehovah dans Ezech., i et Dan., x, et

le Christ dans TApoc, I. Rien ici n'indique ,

un etre egal a Dieu. La diffeiencc faite entre

lui et les six autres montre qu'il est a leur

egard comme le grand-pretre par rapport aux
Levites, ou comme un chancelier par rapport

aux autres scribes. Cda devient evident par
I'encrier qu'il porto aux reins, c'est-a-dire a

la ceinlure qui entoure ses reins, coulume
qui s'observe encore en Orient. C'est simple-
raent un ango de-igne par Dieu pour execu-
ter avcc ses compagnons la mission qui s?ra

donnee an f. 4. — Veslitus... lineis, VJ'2'')

Dn2, IvoeSu/.w; 7coor,pri. C'esl d'apies eel en-
droil qu'Apoc, i, 13, Nolre-Seigneur est

vetu dune Tiooripri;; dans leur tiaduclion de
Daniel, x, 5, les LXX ont en efFet tianscrit

simplement I'hebreu par Paooi'v ; dans d'aulres
endroits ils le rendent par),tvov,Lev., xvi.4, 23,
VI, 3, Exod., xxviM, 42. — Alramentariiim...
nDpLXX,^covr) (jaTtjEipou eul trj; oa^vo; au-oy.
II a un encri.-r pour ecrire dans le livie de
vie les noms de ceux qui seront marques;
metaphor.^ prise de la coutume d'inscrire les

noms des Israelites dans un role public; Voir
xni, 9 et Cfr. Exod., xxxii, 33, Ps. lxviii, 28,
Is., IV, 3, Phil., IV, 3, Apoc, iii, 3, xiil, 8,

XVII 8, XX, 12, XXI, 27. II est le ministre de
la clemence, tandis que les autres anges sonl
les ministresde la justice. — Et ingressisunt,

dans la cour interieure. — Altare cerenm,
I'autel des holocaustes, III Rois, viii, 64.

« Juxta altare aulem stare dicuntur parati ad
jubentis imperium, ut cujuscumque viderinf

ibi non esse peccata dimissa, sententia; Do-
mini el inlerfectioni eum subjacere cogno-
cant ». S. Jerome.

3. — Gloria Domini Israel. La presence
de Dieu dans le Saint des Saints se nianifes-

tait par le nuage de la Sch^chinah; Dieu
quitte ici le trone que les ailes d'^s cheiubins
qui couvraient I'arctie lui formaient, et vient

se plac!-r pres d > I'autel des holocaustes,

pour monlrer ainsi qu'il abdique la royaule
qu'il exerQiiit sur Israel et quil veul seule-

ment desormaissatisfaire sa justice outragee.

Ce n'est done pas ici la meme gloire qu'Eze-
chiel a vue au chapitie premier qui est de-
crile. — Assumpta est de Cherub quw erat

super eum. OA[[i gloire du Seigneur quitte

les Cheiubins ?ur lesquels elle reposait, Cfr.

II Rois, VI, 2. Le singulier 21^3. apparail ici

pour la premiere fois dans Ezecliiel; il de-
signe I'ornement bien connu de I'Arche d'al-

liance. — Ad limen domus. Dieu aunonce
ain<i symboliquem^nt qu'il va livrer le temple

aux ennemis d'Israel : Cfr. x, 4, 18, Exod.,
XL, 36 et suiv., Nomb. x, 11 et seq. LXX:
cl; TO alTftov TO'J olx.ou.

4. — Per mediam.,. in medio Jerusalem.



74 PKOPllfiTIES D'tZECHIEL

4. El le Seigiieur lui dit : Passe a

travers la ville, au milieu de Jeru-

salem, et marque d'un Thau sur le

front les liommes qui gemissent et

qui se lamentent a cause de toutes

les abominations qui s'y commet-
Icnt.

5. Et il dit aux autres, comme je

I'entendis : Passez a travers la ville

apres lui et frappez. Que votre oeil

n'ait pas de pitie, et soyez sans mi-

sericorde.

6. Vieillards, jeunes hommes, vier-

ges, petits enfants et femmes, frap-

4. Et dixit Dominus ad eum :

Transi per mediam civitatem in me-
dio Jerusalem, et signa Thau sufier

frontes virorum gemenlium, et do-

lentium super cunctis abominationi-

bus quae fiunt in medio ejus.

Exod. 12,7; Apoc. 7, 3

5. Et illis dixit , audiente me :

Transite per civdtatem sequentes

eum, et percutite : non parcat ocu-

lus vester, neque misereamini.

_ 6. Senem, adolescentulum, et vir-

ginem, parvulum et mulieres inter-

Double designation qui marque avec plus

d'( mphase la ^;cene d<^s jugeiiunls divins. —
Sigua Thau. La misericorde precede encore

la justice. En Egypte un signe avail ete mis
aii-si sur les Israelile»;niais aior?, dit Gun ey,

I'exemption etail nationale, iei elle esl per-

sonnelle, comme Notre Seigneur preditqirelle

le sera an dernier jonr. Luc, xxi, 18, 28;
Cfr. Apoc, \n, 1. Quel elait c- signi? car in

f)eut signifier ou « signe » on la derniere

eUre de lalphabel hebreii. S. Jerome avec
raison croit que c'e.ii le T/(/n(, derniere lellre

de raljihabet hebraique, qui, dans I'ancienne

^criture. a la forme d'une croix, Oiigene est

du merae sentiment : a Terlius (Hebrjeus),

e numiro eorum qui Chrislo crediderant, aie-

bat Vetera eleminla Thau crucis fornice si-

mile habere, ac prophetice enuntiari signum,
quo christian! IVonlibus iiisignicndi eiant ;

quod sane ouines qui in Chrisluui credideiunl,
elforniare soli nt initio cnjusque opei is,

maxime auleni orationum et leclicmuni sa-

crarum ». C"tte interpretation d'Origeiie el

de S.Jerome adoptee aus^i par Tcriullien,

Conlr. Marcion. in el adv. Judaeos, et par- Cle-

nieni d'Alexandiii', Stromal., vi aettUuivie
par S. Isidore. Allegor. c. 28, Sulp. Si'vere,

S. Augiistin, S. Anibroise etc. Sans alfecler
d'y trouver une predielion evangeliquo,
comme le dil di'daigneusement R.uss, on
pent avec K il, Klielolh, etc., adopter celle
interpretalion; on le pent surtout en se rap-
pclanl que dans la contre-parlie dc ce pas-
sage, Apoc, vM, 3, le sceau du Dii-u vivant
osl imprime sur le front dis stTvileurs de
Dieu qui eeliap|i(^nt aujug m "nl, el que, sui-
vaiii Apoc, XIV, !, ils out W nom de Dieu
ecnt sur le front. II > si usibl(>que le signe
n'^tait pas arbilrairemenl choi-i, mais avail
un rapport iiiteii.Mir avcc le fait qu'il indi-
quait;ain-i, dans Teveni meni .>ur h (pirl eetle
vision est Innee, Exod., xii, 13, 22, suiv.,
la marque distinclive i)lacee sur les maisons

d'L-^raelites en Egyple, pour que I'angp des-
tructeur les epargnlii. c'(Si-a-iJire li- >ang de
I'agneau egorge qui couvre les moniauisde
la porte, a ete choisie pour ce quelle signi-

Bail et paice qu'elle corres|)ondail a ia chose

signifiee, Keil.Cfr. Apoc, vii,3. ix, 4. xiv, 1.

— Super frontes. Parce que c'esl la qu'on
pouvail voir plus facilement le signi'; suivant

daiitres, parce que c'est sur le front qui- les

esclaves poilaient le nom de leur maitre,

« inscripli, lit^-raii servi w. Schioed r fail sui*

ce point /i'inleji ssantes r( marques : « Si

le signi' de la croix est la plus simple in-

lerpi elation du Tiiau, nous pouvons no pas
dire seulemenl avec Schuiieder qus celt^

coincidence drmeure toujours memorable
pour rol>s rvaleur altentif des voles de Dieu,

doni la sag 'sse a tout prevu avanl de reali-

ser; mais encor il nes-ra pas san-; inleret

de menlionner ce qui se trouv<^ d'an»4ogue

dans differenls pay-. L'apis egypii.Mi porlait

au front un triangle (ou cane) blanc marque
caracleiistiqiie du pouvuir de la nature. Sur
le front d' I'ludien Shiva esl la pi'inturede

I'l^au ferlilisante du Gauge. La marque de
Sliiva ou de Vishnu est fade sur le front de
rHindou qui a eie p irilie dans les eaux sa-

crees. Le peierin japonais, au temple do

T' nsjo Dai Sin, regoil en signe de pardon une
petite boite carreesur laqui-lle le nom de son
Dieu esl ecril en gros caiacteres, el qu'il

emi»orle chiz lui sur son front «. — Gmuii'
tmm et (lolentium... Ci'ux qui n'onl pas pris

pari aux peehes du peuple, mais au coniraire

les onl d('plores.

5. — Auiiientesine, V. la remarque sur le

il. \. — Non pnrcol oitdus... V. plus haul,

V, ^^, VIII, 18.

6. — Parrtilum. lU sont frappes aus-i. dil

Prado. aGii (ju I'impieie du resii' de la nation

ne les souille pa- ; mais il est plus simple do
pens r (|U'. maigie leur jeune Sge, lis ont

deja participe aux crimes des aulres; Cfr,
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licite usque ad internecionem : om-
nem autem super quern videritis

Thau, lie occidatis, et a sanctuario

meo iiicipite. Goeperunt ergo a viris

seiiioribus qui erant ante faciem
domus.

7. Et dixit ad eos : Contaminate
domura, et implete atria interfeclis:

egredimini. Et egressi sunt, et per-

cutiebant eos qui erant in civilate.

8. Et csede completa, remansi
ego ; ruique super faciem meam, et

,

damans aio:Heu,heu,heu, Domine
Deus : ergone disperdes omnes reli-

quias Israel ^ effundens furorem
tuum super Jerusalem ?

9. Et dixit ad me : Itiiquitas do-

mus Israel et Juda magna est nimis
valde, el repleta est terra sanguini-

bus, etcivitas repleta estaversione;

pez-les, exterminez-les, mais ceux
sur le front desquels vous verrez le

Thau,neles frappez pas,et commen-.
cez par mon sanctuaire. lis commen-
cerent done par les vieillards qui

etaient devant le temple.
7. Etil leur dit:Souillezle temple,

et remplissez les cours de cadavres,

puis sortez. Et ils sortirent etfrap-

perent tous ceux qui etaient dans la

ville. '

8. Et pendant ce carnage, je de-

meurai 1^, je me jetai le visage con-

tre terre, et je dis en criant : Helas,

helas, helas, Seigneur Dieu ! per-

drez-vous done ainsi tous les restes

d'Israel, en repandant votre fureur

sur Jerusalem ?

9. Et il me dit : L'iniquite de la

maison d'Israel et de Juda est trop

grande. Le pays est tout rempli de
sang, la ville est remplie de perver-

Jer., VII, 18. — Usque ad internecionem. Dieu
donne I'oidre non-seulement de chatier, mais
de delruire enliereraent. — Oinnem... ne
occidatis. Dieu ne veut pas que les innocents

soicni coiifoiidus avec les coupables; Cfr.

Gen., XIX, 22. — A sanctuario meo incipite.

Commencez par ceux qui sonl dans le temple
et qui ont plus gravement peche que le reste

du peuple, puisqu'ils ont souille le sanctuaire

en y introduisant le culle des idoles. LXX :

iu6 Twv iYt'tov (jiou... ceux qui sont consacres
au service de Uieu et doivent etre saints. —
C<B/)e>u»tt... L'imraolation comm'nQa par les

vieillnrds, non pas ceux, dit Prado, qui plus

haut, vin, 10, 11, encensent les idoks, mais
ceux qui adoraient le soleil levant; de ceux-
Icl on ne peul pas en effet dire qu'ils etaient

ante faciem domus. Mais il vaut mieux, avec
quelqiies modernes, entendre par ces vieil-

lards lous ci'ux qui se trouvaient dans Ten-'

ceint'du temple et lesouillaient de leur ido-

l&lrie.

7. — Contaminate domum. Le temple etait

souille par les cadavres, Nombr. xix, 11. —
Atria, les cours inlerieure et extcri'Hire du
tem|)le. — Egredimini. Mot, dit Maidonat,
3ui indique la rapidite avec laquelle les or-
res de Oicu sonl executes. — Perculiebant

eos qui erant in civilate, I'll. « el ils frappe-
rent dans la ville » lous ceux qui n'etaient

pas marques du Thau.
8. — Remand ego. Ezechiel reste seul dans

le temple. On a vu plus haut, , 4, que dans

la ville seule i! y avail eu des Juifs marques
du signs, mais que dans le temple il n'y en

avait eu aucun. Le prophete n'ajoute pas
« solus », dit S. Jerome, mais il dil seu-
leraent : « Remansi ego, ut subaudiatur :

cum caeteris qui fronles habuere signalas. »

— Ruique super faciem meam. Pour interce-

der pour ses concitoyens; Cfr. Nombr.,
XVI, 22 — Omnes reliquias Israel. En cora-

paraison avec la multitude des victiines, le

nombre de ceux qui ont ele marques du Thau
et epargnes est si p^tit qu'il eihappe a ses

yeux, et qu'il lui semble que toute la nation

est detruile. Ce reste d'Israel est ce qui doit

survivre aux catastrophes prevues et a I'in-

vasion chaldeenne.

9. — Et dixit ad me. Quoique Dieu ait

promis, t. 3, 4, de conserver une petite par-

tie du peuple, il ne renouvelle pas sa pro-
messe, mais repele ce qu'il a deja dit plus

haut des crimes d'Israel, vii, 8. II veut mon-
trerqu'en justice rigoureuselsrael tout entier

a merile la destruction. — Magna est nimis

valde, lilt. : « grande b^aucoup, beaueoup. »

II n'y a pas de peche pared a celui de Juda

;

Cfr. Gen., iv, 13; Lain., iv, 6. — Repleta est

terra sanguinibits, de meurlres et dp vio-

lences. LXX ; inlna^ #! Y^ >>aw>' iro»,wv, ce

qui ne cadre nullemi'nt avec le contexte. —
Civitas... aversione. Lit. : « la ville est rem-
plie de perversion »; S. Jerome a enlendu

que Jerusalem par I'idolatrie avail apostasi^

et s'eiait eloignde de Dieu. — Dixeruat...
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site, parcequ'ils ont dit : Le Sei-

gneur a abaudoune le pays, le Sei-

gneur ue nous voit pas.

10. G'est pourquoi mon ceil ne

vous epargnera pas, je ne ferai pas

misericorde; et je ferai retomber

leurs actes sur leurs teles.

11. Alors rhomrae qui etait vetu

de lin, et qui avail une ecriloire a la

ceinlure, repondil : J'ai fait ce que
vous m*avez commande.

PROPHfiTIES D'fizfiCHIEL

dixerunt enim : Dereliquil Dominua
terram, et Dominus non videl.

10. Igilur et meusnon parcel ecu-

lus, neque miserebor : viam eorum
super caput eorum reddam.

11. Et ecce vir qui erat indutus
lineis, qui habebat atraraentarium
in dorso suo, respondit verbum, di-

cens : Feci sicut praecepisti mihi.

CHAPITRE X

Le personnage v^tu de lin reQoit I'ordro d'aller prendre des charbons au milieu des roues

sous les cherubins, el do les repandre sur ia ville coupable [tt. 1-2). — La gioire du
Seigneur quitle le temple (tt. 3-5). — Les ch-irbons sonl pris par rhomm^ velu de lin

(*t. 6-7). — Ezechiel reconnait les chdrubins pour ceux qu'il a vus sur los bords du
Chobar [tt. 8-22).

1. Et je vis, et dans le firmament
qui etait sur la t6te des cherubins,

apparut comme une pierre de

saphir, et comme une espece de

lr6ne au dessus d'eux.

2. Et le Seigneur dit a I'homme
vetu de lin : Va au milieu des roues

1. Et vidi, et ecce in firmamento,
quod erat super caput cherubim,
quasi lapis sapphirus, quasi species
similitudinis solii, apparuit super
ea

:

2. Et dixit ad virum qui indutus
erat lineis, et ait : Ingredere in me-

non videi. Cfr. viii, 12. & Causa tanlorum
sceleruni ilia est quod putaveranl providen-

liam non esse sup-.M- terram, nee Deum cu-
rare morialia, juxia illud quod alibi (^neid.

IV, 369) Icgimus :

Scilicet is superis labor est, ea cura quietos
Sollicitat.

Quia igilur illi non pulaverunt esse provi-
deniiam, vel quae ante fueral in populis, hoc
tempore suum populum reliquisse; propterea
el Dei non parcel oculur^, nee miserebilur,
ut contra vilia saeviens placabilis sit virtuti-

bus ». S. Jeromi'.

10. — Igitur.,. vii, 1, 9, viii, 18. Dieu
r(5pond en disanl oculus mens k la negation
des Juif- : « Ol'us non videl. » — Viam eo-
rum... Dieu les jugera scion les voies qu'ils

onl suivi.s; Cfr. plus liaul, vn, 3, 8, 27;
plus bas, XI, 21, XVI, 43, xxii, 31; Cfr.
I Rois, VIII, 32.

11. — In dorso suo. I.itl. « siirses reins »,

comme plus tiaut, tlf. 2 el 3. — Feci...

L'ange parle en son nom et au nom de ses

compagnons. C'esi ainsi que Nolre-S-igneur
paric de lui-ra'-me, Jean, xvii, 4, et que les

anges, Ps. cii, 21 , el les apotres, Marc, vi, 30,

annoncenl qu'ils onl accompli les ordres qu'ils

ont recus.

Chap. x. — 1. — Et vidi et ene. Ccs mots
nou-; monlrent que la premiere vision est

finie et qu'une nouvelle commence, qui n'a

rion de commun avcc la precedente. — In
hrmamento... Ezechiel decrit le trono de Je-

hovah comme il I'a deja fail plus haul, i, 26.

— In, litl., « sur. »

2. — Et dixit. Celui qui elail assi- sur le

Irone, c'esl-a-dire Dieu, t. i, 26. [)epuis que
le temple estsouille par les cadavres, Jehovah
a abandonne son sancluaire et isl remontd
sur le Irone decnl au eh. i. — Inditim li-

ueiSj LXX : t6v £v5e5u/6Ta Tr;v azoy-fi'v Cfr.

IX, 2. Celui qui avail ele le mes~ager de la

cidmence est main tenant Texecuteur de la
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dio rotarum quae sunt subtus cheru-

bim, et imple manum luam prunis

ignis, quae sunt inter cherubim, et

effuude super civitalem. Ingressus-

que est in conspectu meo.
3. Cherubim autemstabant a dex-

tris domus cum ingrederetur vir, et

nubes implevit atrium interius.

4. Et elevata est gloria Domini
desuper cherub ad limen domus :

et repleta est domus nube, et atrium
repletum est splendore glorise Do-
mini.

0. Et sonitus alarum cherubim
audiebatnr usque ad atrium exte-

rius, quasi vox Dei omnipotentis lo-

quentis.

6. Guraque praecepisset viro qui

indutus erat lineis , dicens : Sume
ignem de medio rotarum, quae sunt

inter cherubim : ingressus ille ste-

tit juxta rotam.

qui sont sous les cherubins, eirem-
plis ta main des charbons de feu

qui sont enlrc les cherubins, et re-

pands-les sur la ville; et il y alia

devant moi.

3. Les cnerubins etaient a droite

du temple lorsqu'il entra, et une
nuee remplit la cour interieure.

4. La gloire du Seigneur s'eleva

de dessus les cherubins, et vint au
seuil du temple, et le temple fut

rempli de la nuee, et la cour fut

remplie de I'eclat de la gloire du
Seigneur.

5. Le bruit des ailes des cheru-
bins s'eutendaitjusqu'auparvisde la

cour exterieure, pareil a la voix du
Dieu tout-puissant lorsqu'il parle.

6. Et quand il eut ordonne a celui

qui etait vetu de lin, et qu'il lui eut

dit : Prends du feu du milieu des
roues, qui sont entre les cherubins,
il y alia et se tint pres des roues.

ju?tice. — In medio rotcuum. Au milieu des
roues decrites au ch. i, ot que precedaienl ct

suivairnt les cherubins. — Prunis ignis qua
sunt inlev cherubim. Sur le char porte par

les quaire roues, et en avant du trone de
Dieu, paraissaiL un foyer rempli de cliarbons

embrases. II ne laul voir ici aucune allusion

a I'aulel do I'cnceiis, Is., vi, 6 ; c'cst la colere

de Dieu, Cfr. ix, 8, qui va delruire Jerusa-

lem, donl on a mainlenanl une image ; Voir

aussi, I, 43; Ps. cxix, 4, Is., x, 16, Apoc,
VIII, 5, XV, 7. — Elfunde super r.icilalem.

« Hoc inlelligendum sil quod noii ad purga-
tion»^m, sod ad pcenas atque crucial us, prunae

ignis assum ndae sini, quae cffundanlur super

Jerusalem. » S. Jerome.
3. — Ce versel el les deux suivants for-

ment comme une parcnthese, dit Grotius. -^

Cherubim a dexfrjs domMSjC'esl-adire, au sud

Cfr. xLvii, 2. C'est au nord que les aclcs

idolatriques se pratiquaient. Au sud les che-
rubins se liennent tout prets a emporier la

gloire du Seigneur. — Nubes implevit atrium
interius. CeUe cour est celle des preires,

vm, 3, 16, XLiv, 47. Suivant le Targum, la

nuee elail lenebreuse; en presence de la ma-
jesle de Dieu, on ne peul pas, en effct, dit

S. Jerome, proceder au supplice, mais le

ouage est pluiot celui qui est decrit, \, 4, el

qui supporte la gloire divine.

4.

—

Et... ad limen do?nMS, repelilion do

IX, 3. Conformemonl a eel endroil, I'expres-

sion desuper cherub, 2y)2ri Svo, doil s'en-

lendredu double cherubin de I'arche, en sorle

que, comme dans le ch. ix, elle est en con-
nexion avec le jugement prononce contre les

habitanls de Jerusalem, de uieme elle est

ici en connexion avi c rinc( ndie de la ville,

et annonce I'abandon du temple par Jeho-
vah. Le propheto, dit Schroedcr: explique
comment celle derniere connexion lui est

apparue clairemenl : il a vu en dehors du
sancUiaire les cherubins prels a repandre le

feu sur la ville, et un nuage envahir les cours
du temple, pendant que la gloire de Jehovah
quiltail son anei^nne place pour s'elever au-
dessus de I'entree du temple. — Atrium...
splendore glorice Domini. Le nuage et I'eclat

sont unis : I'eclat est celui du feu qui signifie

Taction de la justice vindicative de Dieu, et

le nuage est soil le nuage orageux d'oii sort

I'eclai ou le feu, soil la fumee produite par
le feu. Celte manifestation presage le feu ma-
teriel qui consumera la cite rebelle. Hengs-
tenberg.

5. — Sonitus alarum... V. i, 24. — Usque
ad atrium exterius. On a vu, t. 3, que la

scenf> s^ pas-e dans la cour des pretres. —
Vox Dei... le lonnerre, comme Symmaque et

Theodotion, traduisent avec raison; Cfr. Ps.

xxviii, 4, 5, et plus haul, i, 24.

6. — Le prophete, apres I'explication con-
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- 7. Alorsl'un des cberubins eten-

.dit sa main du milieu des cheru-

•bins, vers le feu qui etait enlre les

cherubius; il en prit et le donna a

celni qui elait v^tu de lin, et celui-ci

I'ayant recu s'en revint.

^. Et irparut dans les cherubins

comme une main d'hommequi etait

sous leurs ailes.

9. Et je vis : il y avait quatre

roues aupres des cherubins, une
roue a cote d'un cherubin, et une
autre roue aupres d'un autre. Les
roues ressemblaient a une pierre de
chrysolite.

10. Et par leur forme toutes qua-
tre se resemblaient, comme si une
roue etait dans une autre.

11. Et quand elles marchaient,
elles marchaient de quatre c6les, et

ne se tournaient pas en marchant;
mais a I'eudroit oii la premiere al-

lait, les aulres se dirigeaient et ne
se tournaient pas. _ . _ ,...

12. Le corps, le cou, les mains,
les ailes et les cercles etaient pleins

d'yeux tout autour des quatre roues.

7. Et extendit cherub manum de
medio cherubim ad ignem qui erat

inter cherubim; et sumf>sit, et dedit

in manus ejus qui indulus erat li-

neis : qui accipiens egressus est.

8. Etapparuitin cherubim simili-

tudo manus hominis sublus pennas
eorum.

9. Et vidi : et ecce quatuor rotse

juxta cherubim; rota una jiixta che-

rub unum, et rota alia juxta cherub
unum : species autem rotaium erat

quasi visio lapidis chrysolithi.

10. Et aspectus earum similitude

una quatuor, quasi sit rota in medio
rotse.

11. Gumque ambularent, m qua-
tuor partes gradiebantur, et non re-

vertebantur ambulantes; sed ad lo-

cum ad quern ire declinabat quae
prima erat, sequebantur et caeterse,

nee convertebantur.
12. Et omue corpus earum, et

colla, et manus, et pennae, elcircuU.

plena eraiit oculis, in circuitu qua-
tuor rotarum.

•tenue dans les Irois preced(>nls vorsets, re-
vicnl a son recit, et repete ce qu'il a dej^
dil au 1?. 2.

7.— Cherub, le cherubin, voisin de la roue
monlionriee an verset pn-cedc nt. prend du
feu (I le donne a celui qui etail velu do lin.

— Egressus est, pour m tire U'. feu a la villp.

8. Snnilitudo manus, V. i, 8. Les ailc?, dil

Faussel, di'n .icni, la celente dins i'accom-
BJissemcnL des fonclions assigiiei s par Dieu

;

les mains denotent retficacile el Tapliliide.

*. — Et villi et ecce. Une nouvelle partie
de_ la visron commence ici. La descripiion
qui suil esl donnee presque dans les memcs
termes que le recil de la vision du ch. i,

quelques details qui n'eiaieni pas dans ce
licit soritc(>pendant ajouU's. — Species
"'<'... laj^idis cln-ysolilhi,x:j"-0'\r\ pN VV^-

Lc ir 1 pf^, piciTc, esl en plus ici quel, 16.
S. JerftiTJe ne traduit pas les deux -ndroits
de meme maniere : an chapiire premnr, il

rend f Th*rsciiicli » par mare, ici par lapis
thrysaiythi.

40- V. 1, lii.

*1. — V. r, i7. — Qua; prima erat, lilt. :

« la tele », c'esl-a-dire la roue qui avail la

dircclion el elail a la lele du inouveinenl.

Suivanl Currey. la descripiion passe ici des
roues aux clierubins, el c'est d'une lete de
cherubin qu'il >'aiiirail.

12. — Corjiusei colla et manus. Auch. i, 18,

les roues seules elaient couverlis d'yeux;
ici nous voyons que les cherubins en elaient

aussi remplis. II n'y a pas la moindre raison

de meltre en doule celle addiL:on ou de I'en-

lever du lexte, comme le fail ITilzig. L'endroit

esl en harmonie parfaile avec loui I'ensemble

et celte nouvelle indicalion rend plus eiroil

encore le rappon d'uiiile qui exisio enlre les

roues et les cherubins. Avec le Targum, les

LXX. Theodorel, Nicolas de Lyie el presque
lou-; lescomnienlaleurs modeines, nous avoDS
rapporte ces mols aux cheiubins. S Jc'ronie,

Kimclii, Ma'donal les rapporlent aux ruucs,

en leur donnant un sens mela.Jioriqu •
:

« Carnein ergo toiarum per meiaplnHain en-
rum corpus appellaU quia corpus ea n con-
slare soli t ; colla modiolus, luanus railios,

pi nnas circulos ligneos, ciiculos vero caqihos

ferreos quibiis adslrin^unlur. Tribuil enun
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13. Et rotas islas vocavit volubi-

les, audiente me.
14. Qaaliior autemfacieshabebat

unum : facies una, facies cherub

;

el facies secunda, facies hominis

;

et in tertio facies leonis ; et in

quarto facies aquilse.

15. EL elevata sunt cherubim : ip-

sum est animal quod videram juxta

fluvium Chobar.
16. Gnmque ambularent cheru-

bim, ibant pariter et rotse juxta ea

;

et cum elevarent cherubim alas suas

ut exaltarentur de terra, non reside-

bant rolae, sed et ipsae juxta erant.

17. Stantibus illis, stabant, et

cum elevatis elevabantur : spiritus

enim vitae erat in eis.

18. Et egressa est gloria Domini
a limine templi, et stetit super che-

rubim.
19. Et elevantia cherubim alas

suas, exaltata sunt a terra coram

13. Et ces roues, devcint moi, 11

les appela roulantes.

14. Ghaque 6tre avait quatre ap-

parences, d'abord celle d'un cheru-

bin, puis celle d'un homme, en troi-

sieme lieu celle d'un lion, et qua-

triemement celle d'un aigle.

15. Et les cherubias s'eleverent.

G'etait le meme eire que j'avais vu
sur les bords du fleuve Ghobar.

16. Lorsque les cherubins mar-

chaient, les roues marchaient a c6t6

d'eux; et lorsque les cherubins

eteudaient leurs ailes pour s'elever

de terre, les roues ne s'arretaient

- pas, mais se trouvaient a c6te d'eux.

17. Quandils demeuraient elles

demeuraient, quand ils s'elevaient

elles s'elevaient, car I'esprit de vie

etait en elles.

18. Puis la gloire du Seigneur se

retira du seuil du temple, et elle se

tint sur les cherubins.

19. Et les cherubins, etendant

leurs ailes, s'eleverent de terre de-

roli» ftsturam volucris, ut siimmam earum
celentatiMii declarel. » Makionat. PiaiJo ponse

que les deux interpieialions sont egale-

meni admis?ibles. Selon ce comrrientaieur,

les cherubins remplis d'yeux siiimGenl les

preials, ei les roues pleines d'yeux, 1 sjustes.

i3. — Et rotas illns. Litl. o El qnanl a ces

roues. » — VoeaBit voluhUes. Ha">jn NIID^
Suivanl Geseniu-, Keil, R ess, il faul ira-

duire : « on les app'la lourbillon, el onleur
donna ainsi I'ordre de se meltre en mouve-
m<Mil »; suivanl Maurer.on le? appela ainsi a

cause de ii^urexLiemeagilile. Les LXXlrans-
ci ivcnl I'hebreu : reXyeX. SaSa, employe ici

diSercde ^SiN, qui siguifie roue. Aussi quel-*

qu^s comuii-iitateurs voient-ils dans Galgal

loul un ensemble ayanl des roues et anime
d'un mouvi mi'iit de rotation.

14. — Quatuor aulem furies... V. i, 6, 10.

— Paries una fades cherub. Au eh. i, 40, une
des ai>pannce> du cherubin est celle d'un
lanreau; pour Prado, 2^^2 esl syuortyme.de

IIS?, el ce nora esl doivne aux cherubins

parce qu'ils irainent le char. Nous ne pouvons
vuir i(-i avec Renss une erreur de copisle,

qui serail loul a fail inexpiioable. Nous pre-
feron-: admltre, cemme le fjiopose Uinbreit,

dont la iiunj -dure est confinnee par letude

~des muQUineuts assyriens, que la forme du

laureau etait celle qui dominail dans le che-

rubin : L'apparence generaie elail celle d'un

taureau avec une figure d'homtne, un poi-

trail de lion el des ailes d'aigie. Ce passage

donne, ce semble, raison a noire interpreta-

tion. Les LXX omeiient ce verset, qui, a

cause de cela, est considere comme une glose

par Hilzig.-- ----- =^ - —
io, —^Elevata sunt... Les cherubins pren-

nent alors leur vol. — Ipxum est animal...

Le prophele fait remarquer que eel ensemble

d'elres est identique a I'animal, HTin, Gfr.

I, 22, qu'il a vu sur les bords du Chaboras; il

eiail important en eJTet, dit Keil, d'identifier

les di ux iheophanies afin de bien faire com-
prendre leur reelle signification.

^ti. _ 47._ Repeliiion de I, 19-20.

18. — A limine templi, sur lequel elle s'e-

lail placee, H. 4. La gloire de Dieu s'en eloi-

gnanl, egressa, est le symtole du depart de

Dieu loiu de son temple ( t en annonce la des-

truction, ainsi que celle de la ville. V. Deut.,

XXXI, 17, ou cet eloignemenl de Dieu est

pi-edit. II est terrible pour ceux qu'il con-

cerne. Os., ix, 12. — Stelit super... Dieu re-

pnnd son Irone porte par les cherubins.

19. — In inli^oitu... orieitialis. La porte

par laquelleon sorlait de la cour exterieure

du teiriple;pQor.aUer dsinsla ville, et qui
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van I moi ; et quaud ils partirent, les

roues aussi les suivirerit,ettous s'ar-

rSterent a Tenlree de la porte orien-

tale de la maison du Seigneur, et la

gioire du Dieu d'Israel elait sur eux.

20. G'etait I'etre que j'avais \u
au-dessous du Dieu d'Israel sur le

bord du fleuve Ghobar, et je recon-

nus que c'etaient des cherubins.

21. Ghacun avait quatre apparen-

ces et quatre ailes, et une forme de

main d'homrae etait sous leurs ailes.

22. Leur aspect otait bien celui

que j'avais vu sur les bords du
fleuve Ghobar, c'etait bien leur re-

gard et leur marche rapide en
avant.

me: etillis egredientibus, rotae quo-
que subseculse sunt; et stetit in in-

troitu porlse domus Domini orienla-

lis : et gloria Dei Israel erat super
ea.

20. Ipsum est animal quod vidi

subter Deum Israel juxta fluvium
Ghobar : et intellexi quia cherubim
essent.

Supr.l, i, 3.

21. Quatuor vultus uni, et qua-
tuor alse uni; et similitude manus
hominis sub alis eorum.

22. Etsimiiitudo vultuum eorum,
ipsi vultus quos videram juxta flu-

vium Ghobar, et inluilus eorum, et

impetus singulorum ante faciem
suam iogredi.

CHAPITRE XI

Prediction de la mort des chefs impies d'Israel, \tt. 4-13). — Promesse consolanle reiativi; i
la reunion du peuple exile et k sa jsanclification tt. (14-21). — Dieu se retire du temple et

de Jerusalem, el la vision du prophele est terminee [ft. 22-25).

1. Et I'esprit me souleva et me
mena a la porte orientale dela mai-

1. Et elevavit me spiritus, et in-

troduxit me ad portam donius Do-

etait en meme t(?mps I'entree principale du
temple. — Dei Israel. Cette ex[)ression, au
lieu de Jehovah, signifie que Dieu ne sera plus

Ic Dieu de ralliance et qu'il va abandonner
son peuple.

20. — Ipsum est animal... t. 15. — Intel-

lexi quia cherubim essent. Dans la premiere
vision qu'il avail eue, sur les bords du Cha-
boras, Ezt^chiel n'avait pas pu, a cause de la

lerreur qu'il avail ressentie et du speclacle

imposant qui lui elait olTert, se bien rendre
couiplo de lous les details, etdanscelte nou-
velle vision, en effet, il en remarque de nou-
vtaux. II remarque aussi le rapport qu'il y a
entre les cherubins de sa vision el ceux du
Saml des Saints. Quoi(iu'il n'y ful pas entre,
il dlaii priiiro el il savait exactement quelle
^tail la forme de ces derniers. II compare
celle forme avec colle des 6tres quM a vus
«l reconnait leur ressemblance. Prado.

21 . — Cfr. I, 6. — Quos videram. Les LXX
ajoutent : « Sous la gioire du Dieu d'Israel. »

— Et intuitus eorum. Litl. « Leur aspect et

eux-memes. » a Intuitus eorum » n'a pas ete

Iraduii par les LXX. Ezechiel recapitule

dans ces deux versets lout ce qu'il a deja dit

sur les cherubins.

Chap. xi. — 1 . — Elevavit me spiritus. Cfr.

VIII, 16.— Voici un nouvcl acie de la vision.

Ezechiel est iransporie de la cour inlerieure

k I'entree exteriiure de la porte orientale.

—

Portam... orienlalem. V. x, 19. II est k re-

marquer que, chez les orientaux, c'est pres

des porles que se rendenl les jiigemenls et

ont lieu les executions. — Quce respicit ad so-

lis ortum. Celle addition, qui semble tout

d'abord superflue, a ete sans douto ecrite par

le prophele pour montrerque celle porte etait

la derniere du Temple et qu'aucun obstacle

n'empechait de voir de 1^ le soleil levant. —
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Inini orienlalem, quae respicit ad so-

ils orlum ; et ecce in ialroitu portse

"viginti quiuque viri ; et vidi in me-
dio eoriim Jezoniam filium Azur, et

Pheltiam filium Banaiae, principes

populi.

2. Dixitque ad me : Fill hominis,

hi sunt viri qui cogitant iniguita-

tem,ettractant consilium pessiraum
in urbe ista;

3. Dicentes : Nonne dudum sedi-

ficatae sunt domus ? haec est lebes,

nos autem carnes.

son du Seigneur, qui regarde le so-

leil levant. A I'entree de la porte, 11

y avait vingt-cinq hommes, et je

vis au milieu d'eux Jezonias, His

d'Azur, et Pheltias, fils de Banaias,
princes du peuple.

2. Et il me dit : Fils de Thomme,
ce sont CCS hommes qui meditent
I'iniquite et qui font un plan detes-

table dans cette ville;

3, lis disent : Nos maisons ne
sont-elles pas baties depuis long-

temps? Void la chaudiere, el nous
sommes les viandes.

Tu iutroitu portce, sous la voQte formee par le

miir epai- clans lequel la porle est perc^e. —
Vigiiiti quinque viri. Ces homines ne sonl pas

les memes que les vingt-cinq prSlres mefl-

lionnes, viii, 16, et qu'on ne doit plus con-
siderer desormais comme encore en vie. Hae-

vernick, qui a propose cette identification, n'a

pas rrmarque que ce n'est pas I'endroil ou
les pretres se tenaient, et qu'en outre deux
de ciux de ce passage sont appeles princes

du peuple, ce qui fait supposer que c'etaient

des chefs laiques. Dans les deux cas, les

vingt-cinq sont tournes du meme cote, vers

Test; mais la seule pensee que ce rapproche-
ment puisse amener, c'est que tous s eloignent

du Dieu disraijl pour se tourner vers un
Orient que leur imagination leur montre plein

d'esperancos. Schroeder. — Jezoniam, filiiim

Azur. Different du Jezonias de via, 11,

comme le prouve le nom de son pere. Nous
ne savons ripn sur son compte, pas plus que
«ur Pheltias. Hengstenberg lire de leurs noras

un motif de leur vaine confiance : « Dieu en-
tend », fils du « secoureur », et « Dieu -se-

court », fils de « Dieu b?tit », ce sont la, dit-il,

•des noms appropries a des hommes qui pro-

mettent le salul sans repentir. — Principes

populi. Suivant Keil, ce sont les conseiliers de
Jei ivsalem, composes de douze princes ou
chels de iribu. el de douze officiers royaux
ou commandants militaires, avec le comraan-
-dant en chef de I'armee. Cfr. I Par., xxvii.

Prado, se basant sur des traditions rabbini-

•ques, y voii les vingt-quatre chefs des vingt-

qualre quailiersde la cite, avec un prince de
la famille royale. II est difficile de se decider

=et il vaut mieux voir d'une maniere generale

dans ces vingt-cinq, des personnages ayant
autorite sur le peuple, et represenlant ici

lout le gouvernemeni civil d'lsrael, comme
plus haut les vingt-cinq pretres representaienl

«on gouvernement religieux.

2. — Dixit. « Le Seigneur siegeant sur les

cherubins. — Iniquitatem, V\ii, le mal en ge-
neral. — Tradant-.. inurbe ista. Ces mots,
dit Keil, peuvent se rapporler aux represen-
tants de I'autorile civile, qui s'appliquf'nt i
donncr de mauvais conseils, tels que ceux
que rapporte le verset suivant.

3. — Nonne dudum wdificatce sunt domus'!
fist-ce que les maisons de la ville ne restent

pas debout, et est-ce qu'on n'en a pas bati

de nouvelles, malgre toutes les predictions

qui annongaieni leur destruction? L'hebreu
Qir\2 m::i aiipa kS, « on n'est pas pi es de
batir des maiso ns », semble etre une allusion

au conseil que Jeremie, xxix, 3, donne aux
e&iles de se bSlir des maisons, DTIl 133,
dans le pays oil ils sont deportes, et les aver-

tit ainsi de se preparer a une longue capti-

vite, au lieu de se laisser abuser par les faux
prophetes qui annoncent une promple deli-

vrance. Les habitants de Jerusalem, en qui le

reste du peuple a confiance, tournent en ridi-

cule raverlisseineat du prophete, et annon-
cent de leur cote quo la ville n'est pas pres
d'etre prise. Dans l'hebreu comme dans la

Vulgate, ces mots sont un encouragement a

la securite. — Hwc est lebes, 7ios autem carnes.

Le contpxle ne nous semble perm tire qu'une
interpretation de cos paroles : c'est cel'e de
Jarchi, et de la plupart des modernes, Keil,

Schroeder, etc. : Jerusalem conservera ses

habitants comme le chaudron conserve la
^

viande; le chaudron cmpeche la viande de
bruler, les murs de Jerusalem protegeront ses ?

habitants centre la de.-troction. Ainsi Jes

princes du peuple conseillent a leurs conci-
toyens de se confier dans la force de leurs

raurailles, au lieu d'ajouter foi aux predic-

tions menagantes des prophetes. Pour d'au-
tres commenlateurs, Faussett, etc., il y a une
allusion a Jer., i, 13.

4. — Idcirco. A cause de ces moqueries e*

S. Bjble:. Ezgchiel.
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k C*est pourquoi prophetise a leur

suiel, proph'olise, fils de I'liomme.

) El I'esprit de Dieu lomba sur

moi et me dit : Parle. Voici ce que

dit le Seigneur : Voici comrae vous

avez parl'e, maison d'Israel, et je

conuais les pensees de votre coeur.

C. Vous avez tue beaucoup de

monde dans cette ville, et vous

avez rempli ses rues de cadavres.

7. G'estpourquoi le Seigneur Dieu

dit : Vos morts, ceux que vous avez

etendus au milieu de la ville, ceux-

la feont la chair, et la ville est la

chaudiere ; et je vous ferai sorlir de

son sein.

8. Vous avez craint I'epee, mais

je ferai venir sur vous I'epee, dit le

Seigneur Dien.
9'. Je vous chasserai du milieu de

la ville, je vous livrerai aux mains

des ennemis, et j'exercerai contre

70US mes jugemens.

10. Vous perirez par Tepee; je

vous jugerai sur les frontieres d'Is-

rael, et vous saurez que je suis le

Seigneur.

Ik. Idcirco vaticinarede eis, vati-

cinare, fili hominis.

b. Et irruit in me spiritus Domini,,

et dixit ad me : Loquere. Hsec dicit

Dominus : Sic locuti estis domua-

Israel, et cogitationes cordis vestri

ego novi.

6. Plurimos occidistis in urbe hac^

et implestis vias ejus inlerfectis.

7. Propterea haec dicit Dominus

Deus : Interfecti vestri quos posuis-

lis in medio ejus, hi sunt carnes,

hsec est lebes; et educam vos d(

medio ejus.

8. Gladium metuistis, et gladiui

inducam super vos , ait DominuJ

Deus.
9. Et ejiciam vos de medio ejus,

daboque vos in manu hostium, el

faciam in vobis judicia.

10. Gladio cadetis : in finibus Is-

rael judicabo vos, et scietis quia ego-

Dominus,

de COS maiivais conspil?, — Vaticinare...^ va-

ticinave. Ropetion deslinee a monirer I'ener-

gie que doil deployer le prophele conire ces

Irompeuis. . . or
5. _ Irruit in me Spiritus Domni. Ltr.

T, III 1, el I, 3. Ici, il n'esl pas question de la

main du Seigneur, mais de son esprit, parce

qu'il n'y a qu'une inspiration divine, sans

qu'auoune action y soil associ^e. Keil. — Sic

loculi estis, ce qui est dii au t. 3. — Domus

Israel. Li^s vinut-cinq hoinmes du t. I re-

pr^sentciit en effel tout le peuple. — Cogita-

tiones, nSyD. les ascensions, ce qui suigil

dans I'esprit ; Cfr. Ps. cxxxviil, 3.

6. — Plurimos occidistis... Leurs acles

prouvont la inecliancete de leur coeur. —
Impleslis .. Cfr. vii. 53,24.

7. — Dominus Deua, LXX : xupto;. — Jn-

terfecti vestri... Au point de vue ou se pia-

cent Dieu et le prophele, son organe, ce sont

ceux qui stomI lues par les Clialdeons. Les

princi-s sont par leurs mauvais conseils los

auti'urs dp lour mort Scinn d'aulres inter-

pr6le<, c'esl uno allusion aux jiisles et aux

prophfeto- qui onl ele mis ^ mort dans Jeru-

•alem. — tlcec est lebes, Jerusalem. — Edu-

cam vos de medio ejus. Si la ville est comparer

h un chaudron, les princes ne sont pas les

chairs; aussi n'y resteront-ils pas, et Dieu les

en chassera. Origene, Prado, Maldonat.

8. — Glndius, les Chaldeens, contre lesquels

les remparts de la ville doivent servir de pro-

tection, iondront sur eux et los exlermine-

ront. En se revoltant conire la Chaldee, et en

faisan: alliance avec I'Egypte, les conseillers

du royaume n'ecarteronl pas I'epee de Baby-

lone, mais au contraire ils I'altireront sur

eux, Cfr. V, H, VI, 3.

9. — Oe medio ejus, de Jerusalem. — In

manu hostium, lilt. « dans la main d'elran-

gers », ce quo les LXX onl bicn rendu. —
Faciam in vobis judicia. Cfr. t. 8. Dieu les

puiiira d'une maniereexemplaire.

10. — In finibus Israel. Cela fu» accompli

litteraloment dans la terre d'Emath. oil le

roi de Babylone fit melt re k mort tous Us

princes de Juda. Cfr. IV Rois, xxv, -18-21
;

Jer. Lii, 9-1 1. S. Jerouio donno avec beau-*

coup de clarte la suiie des idees de tout ce

passage, 4-10 : « lllis isia die ntibns (t. 3),

irruit' in prophetam Spiiitus Domini, et se-

cundo praBcipit ut vaticinelur et dicat :
Quo-
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11. Heec lion erit vobis in lebe-

tem, et vos non eritis in medio ejus

in carnes : in linibiis Israel judicabo
vos.

12. Et scietis quia ego Dominus :

quia in ^jpseceptis meis non ambu-
laslis, et judicia mea non fecisiis,

sed juxta judicia gentium, quae in

circuitu vestro sunt, estis operati.

13. Et factum est, cum propheta-
rem, Pheltias filius Banaiae mortuus
est : et cecidi in faciem meam da-
mans voce magna, et dixi : Heu,
hen , heu , Domine Deus ! consum-
mationem tu facis reliquiarum Is-

rael !

14. Et factum est verbum Domini
ad me. dicens :

15. Fili hominis, fratres tui, fra-

tres tui, viri propinqui tui, et omnis

11. Gette ville ne sera pas pour
vous une chaudiere, et vous ne se-

rez pas la viande au milieu d'elle;

c'est aux frontieres d'Israel que jo

vous jugerai.

12. Et vous saurez que je suis le

Seigneur ; parceque vous n'avez
pas maiche dans mes preceptes, et

que vous n'avez pas suivj mes or-

donnances, inais que vous avez agi
selon ]es coutumes des nations qui
vous entourent.

13. Pendant que je prophetisais,

Pheltias, fils de Banaias, mourut. Je
me jetai le visage contre terre et je

criai a haute voix, et je dis : Helas.
helas, helas. Seigneur Dieu! Exter-
minez-vous le reste d'Israel?

14. Et la parole du Seigneur me
fut adressee en ces termes :

lb. Fils de Thomme, tes fr^res,

tes freres, tes parents, et toute la

niam ista dixistis, et cordii.m vestronim me
secrota non fallunt, ego vobis inlirpretabor
quomodo civilas in lebetem cl vos in carnes
repulemini : non justa ilium sensum quern
locuii estis, sed juxla alterum quern non li-

melis. Est quidem civitas in iobelis simiiilu-
dinem, sed non veslris impiebilur carnibus,
verum eorum quos inlerfecislip. Vos aulem
qui arbitramini vos in hac urbe moiiliiros,

educam de medio civilatis, el tradam lios-

tium manibus...; ut quum cecideritis gladio,

nequaquam in urbe nee extra terminos Israel,

sed in tinibus vestrae provinciae, tunc cogiios'-

cells quod ego siui Duminus. » — Scietis quia
ego Domiuus;Ck. Ps. ix, 16.

\\. — Vos non eritis. La negation qui
manque dans i'hebreu.commeDeul.xxviii, 6,

a eie avec raison ^uppleee par la Vulgate.
12. — Cfr. V, 7 et la not!' sur cet endroil.

Ce ver-iei et le precedent n'elaient pas dans
les LXX au temps de S. Jerome.

13. — Et factum est. La morl soudaine
d'un des personnages mentionnes au t. 1,

vient confirmer la prophetie qui precede et

pi esager les calamiles futures. Israel doit etre

J
cerlam que les menaces de Dieu se realis-

J^ront. II ne faut pas oublier qu'Ezechiel etail

,
seulemenl en esprit a Jerusalem, vm, 3, que
c'esl done seulemenl en esprit qu'il propheti-
sail alors, et que, par consequent, la mort de
Phelliasfait partie de la vision. On peut pen-

ser, avec Keil, que celte vision eut sa reali-

sation par la mort subite de ce chef pendant
ou immediateraenl apres la publication de
celte vision. — Cum prophetarem. Pendant
que, au milieu de sa vision, le proph6le en-
tendait les paroles de Dieu et etait cense les

repeler aux princes de Juda. — Plieltias. 11

elait probablement le chef du parti oppose
aux vrais propheles. Sa mort subite, qui rapK

pelle cede d'Ananie, Act., v, 5, est le signe
de la destiuclion, non-seulemenl des vingl-
cinq chefs, mais aussi de la nation tout en-
tiere. — Cecidi... Celte mort prod nisi l une
telle impression sur le prophele qu'il ose en-
core laire un nouvel appel a Dieu. Clr. ix, 8.

Ce n'est pas lant la cou)passion pour le sort

de ce maiheureux qui pouss'^ le prophele que
Tinquieludi^ qu'il ressenl pour sa nation.

—

Heu I heu I heu! LXX : ot(i.ot, o!(ioi. — Con-
summationem... Avez-vous resolu de perdre
Israel tout enlier et de lui faire subir le sort

de Pheltias? Ezechiel, dit Theodoret, de-'
mande a Dieu de lemperer la justice par la

misericorde, comme il I'a promis k Jeremie,

IV, 27, V, '10.

14. — Dieu repond alapriere du prophele
par la promessse consolante qu'il sauvera'

quelques-uns des exiles el en fera eneore une
fois son peuple.— Verbum Domini. Targura:
« la parole de prophetie venanl du S 'igneur. »•

^o. — Fratres tui, fralres lui. Repetition
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maison d'Israel, ce sont ceux a

qui les habitants de Jerusalem out

dit : Eloignez-vous du Seigneur

;

c'est a nous que le pays a ete donne
en propriete.

J 6. C'est pourquoi void ce que dit

le Seigneur Dieu : Gerles.je les ai

eloignes au milieu des nations, et

je les ai disperses en divers pays
;

mais je serai pour eux comme un
petit sanctuaire, dans les pays oil

ils sont alios.

17. Aussi dis-leur : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Je vous ras-

semblerai du milieu des peuples;
jevous reunirai des pays dans les-

quels vous avez ete disperses, et je

vousdonnerai la terre d'Israel.

domus Israel, universi, quibus dixe-

runt habitatores Jerusalem : Longe
recedite a Domino, nobis data est

terra in possessionem.

16. Propterea hsec dicit Dominus
Deus quia longe feci eos in genlibus,

et quia dispersi eos in terris, ero eis

in sanctificationem modicam in ter-

ris ad quas venerunt.

17. Propterea loquere : Hsec dicit

Dominus Deus : Gongregabo vos de
populis, et adunabo de terris in qui-

bus dispersi estis, daboque vobis

humum Israel.

signifiant de vrais freres. — Propinqui lui,

LXX . TTj; alxiJ.a).o)a{a; oou, lecture qui se com-
piend, pui^quc dans I'onginal k-s deux UiOts

nc dilfercnl que par uiie leUre, el que Da-
ihius prefeie. Dieu indique ici au prophele
que ses freies, les homines de sa parinte,

imu ly^^N, eeux auxquels il doil s'interes-

?er, ne sonl pas lanl ces habitants de Jeru-
salem el ces chefs corrompus de la nation,

que les Israelites exiles que les Juifs se-

raicnt a cause de cela lenles de consid^rer
coinme n'apparlenanl plus a la nation. —
Omnis domus Israel, universi. La maison
d'Israel se com()os ' dorenavanl de ceux qui

en exil sonl restes fideles a Dieu. C'est avec
Tcnsenible du peuple juif que le contraste
exisle, dit Heng-tinberg, parce qu'autremenl
et en serrant tiop les mots, on devrait con-
dure (\ue Jeremie lui-meme ne fait plus partie

(les veritables Israelites. Suivant le ch. ix,

01 me dans Jerusalem, il y a eu un choix fait

par Dieu, I't suivant le ch. xiv, im certain
nouibre d'cxiles seront rejetes par lui.— Longe
recedite a Domino, Au jugemenl des habi-
tants de Ji'rusalem, les ixiles seront desor-
mais prives de la protection de Jehovah : la

possession de la ville sainte el du temple,
sans meme aucune des verlus que Dieu de-
naande, leur semble un signe de participation

a la faveur d'en haul. — Nobis data est...

Ceux qui onl ete chasses de la terre sainte
sont par la meme convaincus d'iinpiete. Les
vrais Israelites agrdables a Dieu resteronl en
possession de la lerre des promesses.

16. — Propterea. Parce que les habitants
de Jerusalem regardenl les exiles comme
abandoniies de Dieu, lo S igneur fail faire k
teuxci les promesses suivanles. La Vul-

gate, ap.res propterea, omel le mot : « dis »,

"laN, LXX : einov. — Ero eis in sanrtifica-

tionem modicam. « Quia meae ob'dierunt jus-

sioni, sim in eis futurus eliam in peregrinis

et hostilibus locis in parvam sanctificalio-

nom : dum plerique invenianur i-x eis, qui

idololatriae nequaquam colla siibmittanl, sed

memores sint mandatorum Dei, <icut luerunt

Daniel et Ires pueri ». S. Jerom''. Maldonal
interprete ainsi ces mots : Les exiles que les

habitants de Jerusalem pensent prives de
temple, en ont un puisqu'ils ont Dieu avec
eux, et Dieu sera leur temple pendant quel-
que temps, jusqua ce qu'il les ait ramenes
dans leur palrie. C'est en effet le sensde The-

breu : « Je serai pour eux un sanctuaire un
peu. » UTTDO, est bien le temple de Dieu;
V. plus ha ui. IX, 6, plus bas, xxvni, 18;
Lam., I. 7; I Macch., iv, .38. Dieu exaucera
les prieres des exile's comme s'ils les !ui adres-

saient dans le t. mple dc; Jerusalem, el cela

pendant la courte duree de I'exil qui ne sera

que de .soixaiile-dix ans. t^VO^ modicam,
peut iigiiifier « pendant un peu de temps »,

ou u dans une certaine mesnre ». Dans ce
dernier sens, moins appuye, Dieu ne donne-
raitaux exiles que des consolations parlielles,

eu egaid a celles qu'il donne aux Gdeles dans
son lemple.

•17. — Gongregabo nos... Israel, le p( uple de
Dieu, ne restera pas toujours disperse; il ren-

Irera sous Esdras et Zorobabel en possession

de I'heritage que Dieu lui a donne, el en
m^me temps, !e relour interieur a Jehovah
par le repentir et la penitence sera parfail;

Cfr. Jer., xxiii, 3, xxiv, 7; Zach., viii. 8.

La realisation de eel to prophetie aura lieu

d'une maniere complete, dabord lors de la
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18. Et ingredienlur illuc, et aufe-

rent omnes offensiones, cunctasque
abominationes ejus de ilia.

19. EL dabo eis cor unum, et spi-

rilum novum Iribuam in visceribus
eorum ; et auferam cor lapideum de
carne eorum, et dabo eis cor car-

neiim. Jer. 31, 33; /«/»-. 36, 26.

20. Ut in prseceptis meis ambu-
lant, et judicia mea custodiant, fa-

ciantque ea : et sint mihi in popu-
lum, et ego sim eis in Deum.

21. Quorum cor post offendicula
et abominationes suas ambulat, ho-
rum viam in capite suo ponam, dicil

Dominus Deus.
22. Et elevaverunt cherubim alas

suas, et rotae cum eis ; et gloria Dei
Israel erat super ea.

18. Et ils y entreront, et ils eii

enleveront toutes les offenses et
toutes les abominations.

19. Et je leur donnerai un mOme
coeur, etje mettrai dans leurs sein
un esprit nouveau; j'dterai de leur
chair le coeur de pierre, et je leur
donnerai un coeur de chair,

20. Afin qu'ils marchent dans mes
preceptes, qu'ils gardent mes ordou-
nances, et qu'ils les observent, qu'ils
soient raon peuple et que je sois

leur Dieu.

21

.

Pour ceux dont le coeur couit
apres les peches et les abomina-
tions, je ferai retomber leurs actes
sur leurs t6tes, ditle Seigneur Dieu.

22. Les cherubins alors eleverent
leurs ailes, et les roues s'eleverent
aveceux, et la gloire du Dieu d'ls-

rael etait sur eux.

venue de Notre-Seigneur, et,plus lard, dans
la Jerusalem celeste, oil le Seigneur loul puis-

sant et i'Agn>au seront le temple de ceux qui
auront ele rachetes. — Vos .. vobis... LXX :

auTOu;... auToT;.

M.— Et ingredienlurJ changement de per-

Sonne frequent dans les Livres Saints. II s'a-

git des fils et dessurvivanls parmi les exiles.
— Illuc, dans la Terre Sainte, suivant la pro-

messe faite au t. precedent. — Offmsiones...
abominationes, les idoles, au culle desquelles
les Juifsrenonceront sans retour apres la cap-
tivite.

49. — Daho eis cor unum. LXX : xa?8tav
itepav, correction appuyee par Maldonat et

adoptee par Hitzig, mais qui nest pas souto-
nable; la legon de I'hebreu et de la Vulgale
se trouve, en effet, dans d'aulres propheles,
Jer., XXXII, 39, Soph., in, 9; Act., iv, 32.

« Dabo vobis cor unum timoris et serviuuis
Dei, ut nequaquara diversis idolis serviatis ».

S. Jerome. Jusqu'a present, en effet, les Juifs

ont eu le coeur comme partage entre Dieu et

les idoles. Cfr. Ezech.. xxxvi, 25; Ps. l, 42.
— Spiritum novum... Une volonie efQcace de
bien faiie, suscilee par I'Espril-Saint. Quoiqne
Israel, apres lacaptivite, ait pu abanrlonner
la pratique d'une grossiere idolalrie, il n'a

^ pas encore alteint cependant cette nouveaute
de coeur qui est predile dans ce t. et dans le

suivant. Elle a seulemenl commence avec la

predication de S. Jean-Baptiste et la venue de
Nolre-Seigneur; elle se realisa chez les eii-

fanls d'lsrael qui se soumirenl a la foi clire-

tienne el devinrent alors enfanis de Dieu.
Keil. — Auferam cor lapideum... Cette pro-
messe a sa base dans le D( ut., xxx, 6. Le coeur
de pierre est le cceur incirconcis qui adorait
les idoles; le coeur de chair, c'esl-a-dire celui

qui peut batlre pour Dieu et recevoir I'im-
pression de la grSce divine, « cor cumsensu »,

dit S. Aogustin, n'adorera que le vrai Dieu;
Cfr. Rom., vii,14; II Cor., in, 3. V. plusbas,
xxxvi, 26.

20. — Le fruit de ce renouvelleraent de
coeur sera I'observalion des commandemonis
de Dieu, et la parfaite realisation de I'al-

liance conciue et si soiivent violee. — Sint
mihi in populum, en n'adorant que Dieu soul

el en elani proteges par lui d'une maniere
loute speciale. Cfr. xiv, 41, xxxvi, 28,
XXXVII, 27 ; Jer., xxiv, 7 ; Zach., xiii, 9 ; Ps.
xxxii, 12.

' 21. — Ceux qui n'abandonneront pas les

idoles n'auront pas part a cette benediction,
mais seront juges. II s'agit ici, soil des ido-
latrcs de Jerusalem, soil des exiles que I'e-

preuv* n'aura pas eciaires et converlis. —
Quorum cor post offendicula. Dans I'hebreu,

il y a une ellipse qu'il faut suppleer et tra-

duiro ainsi : « ceux donl le coeur marcho
apres le coeur, c'esl-a-dire au gre de leurs

abominations. » II s'agit do I'inclinntion a
lidolalric qui so maniiesle par le culte des
I'aux dieiix.— Horumviam in capite !>U) ponam.
Cfr. plus haul, ix, 10, el plus bas, xvi, 43.

22. — La mani'eslalion de la gloire du
Seigneui- qui a deja quille le temple, xi, f.
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23 Et la gloire du Seigneur monta
du milieu de la ville, et elle s'arreta

sur la montagne qui est a Torieiit de

la villo.

24. Puis Tesprit m'eleva et me
ramena en Ghaldeepres des exiles,

en vision dans Tesprit de Dieu ; et

la vision que j'avais eue se dissipa.

25. Et je dis aux exiles tout ce

que le Seigneur m'avait montre.

23. Et ascendit gloria Domini de
medio civitatis, stetitque super mon-
tem qui est ad orientem urbis.

24. Et spiritus levavit me, ad-

duxitque in Ghaldaeam ad transmi-

grationem, in visione , in spiritu

Dei : et sublata est a me visio quam
videram.

2o. Et locutus sum ad transmi-

grationem omnia verba Domini, quae

ostenderat mihi.

CHAPITRE XII

Dans une action symbolique Ezechiel annonce le depart de Jerusalem du roi et du peupio

(tt. 1-7). — II explique ensuite cede action a la nation rebelle {tt. 8-16). — II monlre
ensuite, par une aiitn; action symboliqu". la detrcsse k laquelle le peuple sera reduit

[tt. 17-20;. — II reprcnd enfin les discours frivoles du peuple qui espere que les predic-

. Horn du prophete ne se r^aliseronl jamais (tt. 2i-28).

1 . Et la parole du Seigneur me fut

adressee en ces termes:
1 . Et factus est sermo Domini ad

me, dicens

:

23. — De medio civitatis. Jerusalem, comme
le temple, n'csi plus le siege de la puissance
de Ditni. — Super montemqid est ad orientem
urbis. Lo moni dos Oliviers, comme I'expli-

3uenl lous les comm: ntatiurs anciens et mo-
etncs. Les rabbins, cxpliquanl cct endroit,

disent que la Srheschina resta irois mois sur ce
mont, t)Our y appeler en vain le piipic a la

penitence. Stanley, Palestine, p. 186. Le texte
n'indique pas «i c'ost pour pre-ider de ce
poini, qui domine tnule la ville, au jug.^ment
porle conlrc le temple el contro Jerii-alem,
ou si c'esl pour rcmontor au ciel En loul cas,
la vision est de-ormais finie. C'est sur le mont
des Olives (|U(', suivant Zacharie, xiv, 4,

Jehovah a|)|);iraii;a pour coinballre ses enne-
mis et pieparer iin moycn de salut a ceux
qui doiveni eire sauves.'C'csl de la au-si que
Nolrc-S 'ign 'ur annonce a la ville inlidele sa
secondc dt'siriution. Mallh., xxiv, 3; Luc,
XIX, 21. et qu'il opere son ascension apres
la resurrection. Act., i, 12. Cfr. Mallh.,
XXVIII. 16; Luc. XXIV, 50.

2i- — In visione, in Spirilu Dei... ; Quod
sublaiam a se visionem dicil. quam viderat,
significal non in corpore prophetam in Jeru-
salem de Hiilylone translalum. sed in Spi-
ntu. » S. Jerouie.

25. — Verba Domini, toutes les choses que
le Seigneur lui a fait apparaitre ; Cfr. Jer.,

XXXVIII, 21.

6<> Prediction du depart du roi et du peuple, xii.

Chap, xii — 1 . — Suivanl Keil, les paroles

de Dieu qui remplissenl les ch.xii-xix,onl el6

adressees au prophele dans les onze mois com-
pris enlre vm, 1 el xx. l,el ont pour but d'in-

sisler plus forlement sur I'annonce du juge-
ment qui se trouve dans les ch. viii-xi. Eze-
chiel y combat surtoul I'espoir qu'onl les Juifi

d'^lie delivres promplement des attaques des

Babyloniens : il montre a ses compatrioleS
impenitenls le peu de fondement de leur con-
fiance, il leur affirme la certitude de la des-
truction de Jeru-;alem et de la ruine de Juda,
afiii de l(>s amener a ce repenlir sans 1 -quel ils

n'ont aucune prosperity a attendre. De xiv, i,

XX, 1, on pourrait peut-iHre conclure que les

menaces precedentesont faitquelque impres-
sion sur les audileurs sans cependaiit Itscon-
vei til loul a fait. II est possible aussi qu'on no
vienn> trouver le proi)nete que dans I'inten- >

lion de le fairo se contredire. Jeremie nous
apprend que les faux prophet es avaient beau-
coup de credit parmi les exiles, xxix, 20,

21, 24.
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2. Fill homiuis. in medio domus

•exa'sperantis tu habitas : qui oculos

habent ad videndum, et non vident,

et aures ad aiidiendum, et non au-

diunt : quia domus exasperans est.
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3. Tu ergo, fili hominis, fac tibi

vasa transmigrationis, et Iransmi-

grabis per diem coram eis,transmi-

grabis autem de loco luo ad locum

alterum in conspectueorum,si forte

aspiciant : quia domus exasperans

est.

i. Et efferes foras vasa tua quasi

vasa transmigrantis per diem in

conspeclu eorum : tu autem egre-

dieris vespere coram eis,sicut egre-

ditur migrans.

5. Ante oculos eorum perfode tibi

parietem, et egredieris per eum.

6. In conspeclu eorum in hume-

ris portaberis, in caligine effereris ".

faciem tuam velabis, et non videbis

2. — In medio domus exnsperanlis, ii 5, 6;

III, 26, etc. Litl., « ail mili ii d'une mai^on de

rebellion ».LXX: iv tAsffw twv aS-./.iwv auTwv.

H s'agil ici de.s Juifs exiles qui, a la vue de

Jeiu^abrn loujnurs debout, regreliaieni d'e-

tre depones el encoiiragoaient leiirs compa-

triotes a rt^sister an roi de Babylono ;
le re-

procha fail ici aux IsraeiiLes traverse les ages

ct monlie couibien lesaverlissemenls de Dieu

avaienl pen de prise siir ce peuple, Deut.,

,^ 26. — Oculos hdbent... Deut. xxix, .3;

Is., VI, 9; Jer., v. 21 ; Malt., xiii, U; Rom.,

X, 21. CVsi le re^uUat de la perveisite el

non de rimpuissance. Mais le propliele. ins-

pire par Dieu, ^aura les faire voir malgrs

eiix. « Quia oculos habent ad videndum el

non vident, aures ad audiendum et non au-

diunl, et tua verba contemnunt, doce eos per

imaginem alque picturam, el schemaiibus

ostende corporeis ut veniuram capliviiatem

non solum auclilu, sed et oculis recognos-

canl. » S. Jeiome.
3. _ Vasa transmigrationis, tons les ob-

jels necessaires a d-lui qui change de pays;

les provisions ct les uslensiles necessaires

durant uu vovage. Cfr. Jer., xlvi, 19. —
Transmigrabis] tu soriirasdechez toi el lupa-

railras lUvant t s conciloyens dans I'appared

d'un voyageur. -— Per diem, DDV, <ie jour»

2. Fils de Thomme, tu habites au

milieu d'un peuple irritant, ils ont

des yeux pour voir et ils ne voient

pas, des oreilles pour entendre et

ils n'entendent pas
;
parce que c'est

un peuple qui m'irrite.

3.Va done, fils de I'homme, pre-

pare-toi un bagage d'emigiant, puis

pars dejour a leurs yeux. Tu ten

iras d'un lieu a un autre devant

leurs yeux, et peut-etre le remar-

queront-ils; mais c'est un peuple

rebelle.

4. Tu transporteras, hors de cnez

toi a leurs yeux et dejour, tons tes

meubles, comme un homrae qui

emigre; mais pour toi,cen'f^sl que

le soir que tu sortiras devant eux

comme fait un homme qui quitte

son pays.

5. Devant leurs yeux perce la

murailleet sors par cetteouverture..

6. Devant eux, tu te feras empor-

ter sur les epaules de tes gens, on

t'enlevera dans Tobscurite; tu te

Ps I, 2; I Rois, XXV, 16; II Esdr., ix, 19;

Exod xiii, 21 , 22. II Taut que tout le monde

puisse en efi'et le voir. - Transmigrabis...

in conspeclu eorum. L'action du prophelc doit

s'elre leeliement accomplie, pour qiie sea

compalriotes aii-nt pu en profiler. — De loci

iuo, r.-ndroit oil habile Ezechiel. —Si forte

aspiciant. Cfr. Jer., xxxvi, 3.

4. — Elferres foras vasa tua. Tu feras par-

tir tes basiages, pondanl qu'il fait jour, et,

quand la nuit tombera. tu les suivras. Eze-

chiL-l figurera ainsi la fuile noclurne de bede-

cia^. Jer., xxxix, 4, etseq..IV Ruis. xxv, 4.

^ Sicut egreditur migrans, comme font habi-

tupllenient ceux qui >'<'nfui<'nt. Haeveriuck

propose a ton detraduire Thebreu : au temps

habilu '1 du depart pour IVxil.

5. _ Perfode tibi parietem, loujours pour

annoncer la fuile fuilive du roi de Juda. —
Et egredieris per cum. Lit. « El tu emporte-

ras nar la -> li"S biens, ton mobilicr.
^ .

6. — In hnmens portaberis. S. Jerome Ira-

duit par le passif. comme L'~ LXX : ava).Yi<i)6ioaT[);

mais il faut rendro NXL^H a laclil el tra-

duire • « tu porleras sur les epaules », sous

entenrlu lout c>' qui est necessaire au fugi-

lif _ j-,1 raligii'e, n^drj2^ dans les lenebres

de la null. — Efferens, lilt, « tu emporte-

ras » ton mobilier. « In caligme effugies ne
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voileras la figure pour ne pas voir la

terre, car je t'ai donne en presage

a la maison d'Israel.

7. Jc fis ce que le Seigneur m'a-

vait commande, j'enlevai en plein

jourmes meubles,comnieun homme
qui emigre. Le soir je percai de ma
main lamuraille, et je sortis dans

I'obscurile, des hommes me portant

sur leurs epaules en leur presence.

8. El le matin la parole du Sei-

gneur me fut ainsi adressee

:

9. Fils de I'liomme, est-ce que la

maison d'Israel, cette maison re-

belle, ne t'a pas dit : Qu'est-ce que

tu fais ?

10. Dis-leur : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Gette menace sV
dresse au chef qui est a Jerusalem,

et a toute la maison d'Israel qui est

au milieu d'eux.

11. Dis : Je suis un presage pour

vous : comme j'ai fait, il leur sera

fait, ils iront en exil eten captivite.

12. Et le chef qui est au milieu

terram, quia porLentum dedi te do-

mui Israel.

7. Feci ergo sicut praeceperat mihi
Dominus : va?a mea protuli quasi

vasa transmigrantis per diem : et

vespereperfodimihi parietem manu:
et in caligine egressus sum, in hu-
meris portatus in conspectu eorum.

8. Et factus est sermo Domini
mane ad me, dicens :

9. Fili hominis, numquid non
dixerunt ad te domus Israel, domus
exasperans : Quid tu facis ?

10. Die ad eos : Hsec dicit Domi-
nus Deus : Super ducem onus istud

qui est in Jerusalem, et super om-
nem domum Israel quae est in medio
eorum.

1 1

.

Die : Ego portentum vestrum;
quomodo feci, sic fiet illlis : in trans-

migrationem , et in captivitatem
ibunt.

12. Et dux qui est in medio eo-

videaiisa qnoquam », dit S. Jerome. — Fa-
ciem tnam veliibis, comme ceiix qui craignent

d'etre rocotinus; selon Rosenmuller, en signs

d.! deuil et d:> honle, s<'ns inoins bon que le

premier. — Et non videbis terram. V. I'ex-

plic. au t. -12. D'apres quelques-uns : Sede-
cias, aveugle, ne put voir !;• pays de Baby-
lone. — Quia portentum, nslQi signe d'une

chose a venir; Cfr. Is., viii, 48; xx, 3;

Zach., Ill, 8. Ezechiel sera pour les Juifs le

signe de la i'uile de Sedecias et de la defaite

des Juifs.

7. — L'execution de I'ordre de Dieu, ac-

compli par le prophete au pied de la letlre,

e.'?t decrile mainienant. — Perfodi... manu,
sans se servir, dit Kimchi, d'instrumenls do
fer, pour n'elre pas entendu. — In humeris
iwrtatus. S. Jerome : « humeris portavi u,

qui rend plus fidelement I'hebreu.

8. — L'aclion symbolique va mainienant
6lre exjiliquee, y. 8-16.

9. Quid tu facisi Ce n'est pas avec docilile

d'esprii, ui dans le dessein de so repentir quo
les Juifs onL fail cette demande a Ezecliiel,

mais pluiol en se moquanl do sa maniere
d'ai^ir.

40. — Super ducem onus istud. Litl., « le

priDCo est ce fardeau », c'est-<i-dire I'objet

do cette prophetie monacanle pour lui. Sut
Ntt'a, V. Is.. XIII, 4; XXX, 6; Nah., i, 4;

IV Rois, IX, 25. Dux, comme xxi. 30, desi-

gno le roi Sedecias. C'esl ce qu'indique cfai-

rement I'opposilion qui est in Jerusnlem, —
Super omnem domum hrael. La nation par-
tagera le sort do son clief. — Qu(e est in me-
dio eorum, D3inn T])2r\ 1y?^<, « au milieu

desquels (fils d'Israel) sonl ceux-ci », les exi-
les. Le prophete annonce h ceux qui sont en
exil le sort du roi et du peuple de Jerusalem,
parce que les exiles forment uno parlie de la

nation, et sont affecles par le jugcmenl qui
va frapper le roi el !e peuple de Jerusalem.
Keil. Suivani d'autrescommentaieurs, il s'a-

git ici des membres des dix iribus qui se sont
refugies a Jerusalem.

44. — Portentum vestrum. L'aclion quo
vient do faire Ezechiel est un signe mcna-
Cant non seulement pour les habitants de
Jerusalem, mais aiissi pour les exiles, parca
qu'ilenleve a ceux-ci I'tspoir dun prompt re-

tour dans lour p.itri •. — Quomodo feci, sir fiet

illis. LXX :.. aOxo). Au roi ol k la maison
d'Israel, mentionnes au versel precedent.

4 2. — Dux... in humeris portahitur. Sede-
cias sera dans la suite porte sur les bt^tes do
gomme ou sur les epaules ()e ses compa-
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rum, in humeris portabitur, in ca-

ligine egredietur : parietem perfo-

dient ut educant eum : facies ejus

operietur ut non videat oculo ter-

ram.
13. Et extendara rete meum su-

per eum, et capietur insagena mea:
et adducam eum in Babylonem in

terram Ghaldseorum : et ipsam non
videbit, ibique morietur,

Inf>: 17, 20.

\^. Et omnes qui circa eum sunt,

prsesidium ejus, et agmina ejus dis-

pergam in omnem ventum : et gla-

diura evaginabo post eos.

15. Et scient quia ego Dominus,
quando dispersero illos in gentibus,

et disserainavero eos in terris.

1 6. Et relinquam ex eis viros pau-
cos a gladio, et fame, et peslilentia:

ut enarrent omnia scelera eorum in

gentibus ad quas ingredientur : et

scient quia ego Dominus.

d'eux sera emporte sur les epaules,
il sortira dans I'obscurite; on per-
cera un mur pour le faire sortir.

Son visage sera voile, de sorte que
son oeil ne verra pas le pays.

13. Je jelterai mes rets sur lui,

et il sera pris dans mon filet. Je I'a-

menerai a Babylone dans la, terre
des Ghaldeens, mais il ne la verra
pas, et il y mourra.

14. Tons ceux qui Tentourent, sa
garde, ses armees, je les disperserai
a tous les vents, et je les poursuivrai
I'epee nue.

13. Et ils sauront que je suis le

Seigneur, quand je les aurai disper-
ses a travers les nations et dissemi-
nes dans tous les pays.

16. Je laisserai quelques-uns
d'entre eux echapper a I'epee, a la

famine et a la peste, pour qu'ils

publient tous leurs crimes parmi les

nations, chez lesquelles ils iront ; et

ils sauront que je suis le Seigneur.

gnons ; mais rien, dans le recit de sa fuite, ne
doime ce delail, qui n'esl suppose par S. Je-

rome, Maldonal etc, que pour juslifier une

lecon vicieuse pris clans les LXX : eir' wjxwv

ap6r,(ieTai. Comme au t 6, il faut iraduire a
I'aciit' : le chi'f portera sur ses epaules tout

ce qu'il pourra emporler. — Incaligine egre-

dietur. Cfr. t. 6, et IV Rois, xxv, 4; Jer.,

XXXIX, 4; Lii, 7. — Perfodient, les compa-
gnons du roi. LXX : otopw^et. Le recit de ia

fuitP de Sedecias ne dit pas qu'une breche ait

ele faite dans la muraiile; mais I'exprossion :

« per porlam quae erat inter duos muros »,

rend cetle circonslance tres probable, soil

que ceit=^ poile eul ete muree durant le siege,

soil qu'il fut necessaire de percer la mu-
raiile a un endi'oit special pour altMndre la

porte. — Fucies ejui operietur... Par pru-
dence, pour ne pas elre reconnu, il so ca-
chera la figure. L'aclion du 1r. 6 est expli-

quee ici.

13. — Extendam rete meum super eum...
in sagena mea. Dieu enievera au roi toute

possibilite d'echapper a I'ennemi. Cfr. Jer.,

XVIII, 22; Lam., i, 13. — In Babylonem, qni

n'etait designee au t. 3 que par « in locum
allorum ». Cfr. Jer., xxxix, 7. — In terram
Chaldwoium et ipsam non videbit. Comment

le roi ne verrait-il pas la terre oil il devail
mourir? Cela devait demeurer incomprehen-
sible jusqu'a ce que Sedecias ciit, ete prive
de ia vut^ a Reblatha, en subissant le ^upplice
qup les Persos et probablement aussi les Ba-
iDyloniens inlligeai^nl aux rois delrones.

14. — Proesidium ejus, Tiiy.. non pas ses
allies egypliens, mais les troupes qui avaient
suivi Sedecias dans sa fuile. — Agmina ejus,

VSJJ^, i^ot s[)ecial a Ezectiiel, et qui, suivant
Hiizig, signifie « toules ses bandes. » II semble
qu'il signifie plulot, commc le croient Gese-
nius. Keil, etc, « ses ailes »,c'est-a-dire toutes
les ailes de son armee, le reste deses troupes.

II aurait le sens de D'2J3> d'IsaL', viii, 8
;

Cfr. Jer., xl, 7, 12 ; Lii. 8. LXX : tou? avti-

XaixoojXEvoy; aOxoO.— Dispergam... Cfr. v,2, 12.

15. — Cfr. V, 13; vi, 8.

16. — Viros paucos, en si petit nombre
qu'on pourra facilement les compter. Gen.,

XXXIV, 30; Is., x, 19. — A gladio et fame et

pestilentia,Cir. vi, 8, 11, 14, 22. — Ut enar-
rent... Les survivants raconteront aux palens

parmi lesquels ils seront disperses les crimes
qu'avait commis Israel, afin que ces palens

soient bien convaincus que ce n'est pas par
impuissance que Dieu a laisse trailer ainsi

son peuple, mais que c'est volontairement et
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'17. El la parole du Seigneur me
fut adressee en ces termes :

18. Fils de rhomme, mange ton

pain dans le trouble, bois ton eau k

fa hale ot dans la tristesse.

19. Et tudiras au peuple du pays:

Void ce que le Seigneur Dieu dit k

ceux qui habilent dans Jerusalem,

dans le pays d'Israel : lis mangeront
leur pain dans Tinquietude et lis

boiront leur eau dans la desolation,

^tcetteterre privee de sa multitude

sera desolee, a cause de I'iniquite

de tons ses habitants.

20. Ces villes qui sont mainteuant
habitees deviendront une solitude

et un desert; et vous saurez que
moi je suis le Seigneur.

21. La parole du Seigneur me fut

encore adressee, et il me dit:

22. Fils de I'homme, quel est ce
proverbe que vous avez dans le

pays d'Israel? Vous dites: Les jours
s*ailongent et toute vision se dis-

sipe.

23. G'estpourquoi dis-leur : Voici
ce que dit le Seigneur Dieu: Je ferai

17. Etfactus est sermo Domini ad
me, dicens

:

18. Fili hominis, panem tuum in

conturbatione comede: sed et aquam
tuam in festinatione et moerore bibe.

19. Et dices ad populum terrse :

Haec dicit Dominus Deus ad eos qui

habitant in Jerusalem in terra Is-

rael : Panem suum in solitudine co-

medent, et aquara suam in desola-

tione bibent , ut desoletur terra a

multitudine sua
,
propter iniquita-

tem omnium qui habitant in ea.

20. Et civitates quae nunc habi-

tantur, desolatse erunt^ terraque de- J
serta ; et scietis quia ego Dominus. '

21. Et factus est sermo Domini ad

me, dicens :

22. Fili hominis
,
quod est pro-

verbium istud vobis in terra Israel,

dicentium : In Ionium differentur

dies, et peribit omnis visio ?

23. Ideo die ad eos : Hsec dicit

Dominus Deus : Quiescere faciam

pour piinlr son idolalrie qu'il I'a livre aiix

mains (ic ses ennemis. V. Ja mem(3 pensee,
XIV, 22, 23.

18. — Panem tiiiim in conturbatione co-

mede. Mange I'll trcmblani, xyyi^, en signe de
I'angoisse el de la crainli' qu eprouveronl les

assieges. — Aquam tuam. Le pain el i'eau

d(5-;ignent toiilc. soi te de nouniliire en gene-
ral. — In festinatione, lilt., « en tremble-
ment. »

19- — Ad populum terrce, les Juifs qui se
irouvaienl alors exiles en Cliaidee. — Ut de-
soletur terra a multiludine ma. Li* pays sera
desole en (lUinl prive de ses liabiianls, de ses
production^ .1 de ses Iresors ; CIV. xxxil, 15.— Propter ii(i(juil(item... Ps. cvii, 34.

20 — Cfr. Jrr iv, 27. ix. 11. Mich, vi, 13
et plus bas, XIII, 9. — Et scictu quia ego Do-
minus. Cfr. V, 16. a IJI.id aulein nolandum
quod UNO al(|U"(odcm tempore Jeieniias pro-
ph labal in Jerusalem, el Ezerhiel in Baby-
lone, et illius propliilia mittebaiur ad ea[iti-
vos, et Imjiis ad eos qui habitabanl in Jeru-
salem, ul nnins in diversis regionibns Dei
providenlia prohareUir, el inlcTligerent aii-
dtenlcs quaBcumque accidebant populo, ne-

quaquam idolorum potestate , sed Domini
jussione consisiere. » S. .lerome.

21 . — Targura : « Et la parole de la pro-
phelie me Tut I'aile par le S 'igmnir en di«ant. »

22. — Quod est proverbium istud vobis?

Quoique h' propliele soil bien eloigne de
penser commc ses compalnotes, Dieu I'inter-

roge cepcndanl sur ce point., comine il avail

fail a ['('ganj de MoVsl-, Exod.. xvi, 28. •

Proverbium, ^CQ, LXX : Jtapa6o),r], nianiero

de parler familiere au peuple, el qui passe

clii'Z Uii pour une verile. — In lonrium... urn-

nis visio. Peribit, l2Ni venir a rien. man-
quer d'accomi)lissement ; oppose de xia, ar-

river. s'accoiiiplir. Le temps augmenie et la

proplielie n'est pas encore accomplie;ou bien

done elle n'a aucunc valeur, ou ell(> ne s'ac-

complira (pie dans des temp^si eloignesqu'elle

ne concerne pas les Juifs acluellement vi-

vanls. Telle elail la p^Misee des habitants de
Jerusalem, tn voyanl que les nienaci'S des
propiietes, cL en particulier de Jeremie, ne;

s'etai nt pas encore accoinplies.

23. — Ideo. Dieu va mellre un lerme k
ces railleries (>n accelerant raccom|)lissement

des prophelies. — Quiescere faciam, c'est-a-
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proverbiiim istud, neqiie vulgo di-

cetiir ultra in Israel ; et loqiiere ad
€os quod appropinquaverint dies, et

sermo omnis visionis.

24. Non enim erit ultra omnis vi-

sio cassa, neque divinatio ambigua
in medio filiorum Israel.

25. Quia ego Dominus loquar : et

quodcumque locutus fiiero verbum,
net, et non prolongabitur amplius :

sed in diebus vestris domus exaspe-
rans loquar verbum, et faciam illud,

dicit Dominus Deus.

26. Et factus est sermo Domini ad
me, dicens :

27. Fiii hominis, ecce domus Is-

rael dicentium : Visio quam hie vi-

det, in dies multos : et in tempora
longaiste prophetat.

28. Propterea die ad eos : Hsec
dicit Dominus Deus : Non prolonga-
bitur ultra omnis sermo mens : ver-
bum quod locutus fuero, complebi-
tur, dicit Dominus Deus

cesser ce proverbe, et on ne le dira

plus a I'avenir dans Israel. Annonce
leur que les jours approchent, ainsi

que I'accomplissement de toutes les

visions.

24. Gar desormais il n'y aura pas

de vision vaine ni de divination

trompeuse au milieu des fils dls-

rael.

25. Car c'est moi le Seigneur qui

parlerai, et toutes les paroles que
j'aurai dites s'accompliront sans re-

tard. Et dans vos jours memes, mai-

son rebelle, je parlerai, dit le Sei-

gneur Dieu, et j'accomplirai ma pa-

role.

26. Le Seigneur m'adressa encore

sa parole, en ces termes :

27. Fils de I'homme, on dit dans

la maison d'Israel : La vision que
celui-ci voit est pour des jours loin-

tains, et il prophetise pour les temps
futurs.

28. Dis-leur done : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : II n'y aura

plus de detai pour mes paroles; mais

tout ce que j'ai dit s'accomplira, dit

le Seisineur Dieu.

dire : je mottrai fin. — Dies et sermo omnis wi-

5io/a's. Tout ce qu'ont predit les propheles va
bienlol s'accomplir : le jour approche oil les

predictions vont etre realisees.

24. — Visio cassa, fausse prophetie, Cfr.

11 Petr., II, 1. — Divinatio ambigua,

pSn DDpO, quf Rosenmiiller iradiiit comme
la Vulir ale, semble plutol signifier une « pre-

diclion flaiti'use » pour les desirs dii peuple.

Les faux proptietes savaient loujours en effet

flatter les passions dii p'uple en ne lui p»o-

phetisant que des choses agreables ; Cfr.

Zach., XIII, 4, 5, des visions de faussete,

suivant I'expression d'Ezechiel, xiii. 6, 7.

25. — Ego Dominus loquar. Toutes ces

fausses prediclions cesseronl pour laisser

place k la seule parole de Dieu. — Non pro-
longabitur amplius. Refutation de la maniere
de [jarier familieieaux Juifs,exprimee auTi^.S^.

— In diebus vestris. Ce que Dieu a predit ar-

rivera avant que la generation actuelle ait

disparu. Cfr. Malt., xvi, 28; xxiv, 34. —
Domus e-vaaperans, nation rebelle, comme
plus haut, t. 2 et 3. — Loquar... et faciam.

Toute parole de Dieu est suivie d'effet; Dieu

ne pent pas en effet etre divise centre lui-

meine. Is., lv, 11; Dan., ix, 12; Luc,
XXI, 33.

26. — Les trois versets suivanis repelent

et confirment ce qui viont d'etre annonce, et

n'ont pa- besoin do nouvelles explioations.

27. — Domus Israel. LXX : 6 olxoc 'IcpctiiX

6 TiapaTtixpaCvwv . — Visio quam hie videt, ce

qu'Ezechiel annonce.

28. — Cfr. V, 22. — Verbum complebitur.

LXX : « car je dirai une chose el je la ferai.

Ce.-: menaces sonl deja preparees par xii, 24;

Ezechi'l, non moins que Jeremie, xxin, 9,et

suiv., s'eleve contrecestrouipeurs qui sonl le

plus grand danger du royaume de Juda.
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CHAPITRE XIII

Menaces contre les faux propheles [tt. i-8).— Leur chaiimenl {tt. 8-16). — Mi-naces contre

Ics fausscs prophetesses. Descnpiion de lour conduito {tt. 47-19). — Leur punilioii

(tt. 20-23).

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressee en ces termes :

2. Fils de I'liomme ,
prophelise

contre les Prophetes d'Israel qui

prophetisent, et dis a ces gens-la

qui prophetisent de leur propre

mouvement : Ecoutez la parole du
Seigneur.

3. Void ce que dit le Seigneur
Dieu : Malheur aux Prophetes in-

senses qui suivent leur propre es-

prit, etqui ne voient rien.

4. Gomrae des renards dans les

deserts, etaient tes prophetes, o Is-

rael.

1. Et factus est sermo Domini ad
me, diceus :

2. Filihominis, vaticinare ad pro-

phetas Israel qui prophetant ; et di-

ces prophetantibus de corde suo :

Audite verbum Domini :

3. Hsec dicit Dominus Deus : Vae
prophetis insipientibus,qui sequun-
tur spiritum suum, et nihil vident.

Jerem. 23, 1 ; Infr. U, 9 et 34, 2.

4. Quasi vulpes in desertis, pro-

phelae tui Israel erant.

7» Menaces contre les faux prophetes et les faussei

prophetesses, xiii.

Chap, xiii. — 1. — Cs chapilre s'adrosse

d'abord aux habitants de Jerusalem el ensuite

aux exiles au milieu desquels vil Ezechiel.

2. — Ad prophetas Israel qui prophetant.

Targum : « Sur les prophetes de mensonge. »

L'addilion qui prophetant n'esl pas supei flue.

Los paroles d'Ezechiol ne sont pas dirigees

contre le corps d(S propheles, mais contre

ceux qui osenl propheliser sans avoir etc ap-
[>eles par Dieu, el qui suivenl uniqnement
eur iinaginalion et leur ambition Keii. Quel-

ques commenlateurs enlendenl ainsi c pas-
sage : ceux qui prophetisent un prompt re-

lour a Jorusalem. La Bible designe souvent
les faux propheles par le seul mol de pro-
phetes. — Prophetantibus de corde suo, sans
autre mission que celle qu'ils se donnenl a
cux-m6mes; Cfr. II E<dr., vi, 8. Les LXX
ajoutent apres ces mots : « el tu prophetise-
ras It tu leur diras. » w Quidquid aulem eo
lempore Israelitico populo dicebatur, hoc nunc
refortur ad Eeclesiam ut prophelae sancli sint

aposiolici viii, prophelae aulem mendaccsat-
que furiosi, omnes haerelici quorum principes
ex suo corde confingant; qui aulem ab eis

seducli sunt, aliomm nvndaeiis. acquies-
canl. » S. Jerome. — Verbum Domini. Celt'

parole est toule contraire a celle que les faux
propheles annoncent.

3. — Prophetis insipientibus. lis sont fous

parce quils sont impies. Ps. xiii, 1 ; m. 1

;

Jer., xxiii, 13. — Qui scquuntur spiritum

suum, el non pas celui de Dieu. Mots omis
par les LXX.— Nihil vident. Dieu ne se revele

pas a eux, ils ne voicnl pas la paiole divine,

Is., II, 1 ; XIII, 1; Amos., i, 1, Mich., i, 1, el ils

n'annoncent que leur pr.ipres visions pleines

de faus-ete el de folie.

4. — Quasi vulpes in desertis. Lilt., « dans
les ruines » ou a dans des li'ux devastes. »

Dans le Nouveau Testament les faux prophe-

tes sont aussi compares a des renards. Malt.,

VII, 15 ; Act., XX, 29. Ici, dil Rosenmiiiler, ils

reQoivenl ce nom parce que, semblables a ces

animaux, ils enlrenl dans les vignes, aux-
quelles le peuple de Dieu est souvent com-
pare. Is., V, Jer., II, 21, et ravagent les rai-

sins, Cant., II, 1o; au lieu de culliver la

vigne de Jehovah, ils la delrui<enl, Jer.,

XII, 10. D'apres Bocharl, Keil, etc., la cora-

paraison porlesur m^in. deserts, ruines, et,

pour ces auleurs, les taux prophetes ressem-
blent aux renards qui creusent la lerre pour

y elablir leurs terriers : Ics faux propheles,

au li"u de veiller au bien-etre de la nation,

de reparer les ruini's, les aggraveni en mi-
nant les fondemenls morauxde I'Etat. EnQn,
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5. Non ascendistis ex adverse,

neque opposuistis murum pro domo
Israel, ut staretis in praBlio in die

Domini.

6. Vident vana, et divinant men-
•dacium, dicentes : Ait Dominus :

cum Dominus non miserit eos : et

perseveraverunt confirmare sermo-
nera.

7. Numquid non visionem cassam
vidistis, et divinationem mendacem
locuti eslis ? et dicitis : Ait Dominus,
cum ego non sira locutus.

8. Propterea hsec dicit Dominus
Deus : Quia locuti estis vana, et vi-

distis mendacium : ideo ecce ego ad
vos, dicit Dominus Deus.

9. Et erit manus mea super pro-

phetas qui vident vana, et divinant

mendacium : in consilio popuii mei

5. Vous n'etes point montescon-,
tre I'ennemi et vous ne vous etes

pas opposes comme un mur pour la

maison d'Israel, pour ctre fermes
dans le combat au jour du Sei-
gneur.

6. Leurs visions sont vaines,
leurs divinations mensongeres; ils

disent : le Seigneur a dit ceci

,

quoique le Seigneur ne les ait pas
envoyes; et ils persistent a maintenir
leur discours.

7. Mais vos visions ne sont-elles

pas vaines , et vos propheties ne
sont-elles pas des mensonges? Et
vous dites : G'est le Seigneur qui a
parle, quand moi je n'ai pas parle.

8. Aussi le Seigneur Dieu dit :

Parce que vous avez dit des fausse-

tes, et que vos visions sont menson-
geres, je viens a vous , dit le Sei-

gneur Dieu.

9. Ma main sera sur les prophe-
tes qui voient des faussetes et qui

prophetisent le mensonge. lis ne

selon Currey, etc., ils sonl ainsi nommes
parce que les renards cherchent leur abri

parmi les ruines dans un pays devaste; Cfr.

Lara., V, 18; II Ejdr., iv, 3.

5. — Non ascendistis ex adverso. Lilt.,

« Vous ne moiuez pas sur les breches ». Les
faux propheles ne se trouvent jamais au point

oil i'enn mi est le plus m':'naganl el ou il faul

surlout concenlrer la defense aQn d'empScher
les assaillanls do penetrer dans la place. —
Neque opposuistis murum. lis n'onl pas fait

un nouveau mur a la place dc celui qu'ont

demoli les ennemis. Les peches du peuple

sonl represenles par les breches faites dans
les remparts de Jerusalem: ils ont cause la

ruine morale de la ville et de la nation. Le&
faux prophetes, au lieu d'arreter cette deca-
dence, en reprenanl les pecheurs et en leur

annonQanl les chaliments celestes, onl preci-

pile la chute en flattanl lous les desirs mau-
vais ; LXX, <7uvriYayov itoiiivia. — In die Do-
mini; V. VII, 19. L(! jour du jugemout de-
cret^par Dieu, el que le repentir el les prie-

res aura i en t pu empecher.
6. — Vident, nn, ils prophetisent. — Di-

vinant mendnciiim, litl., ils voient « la divi-

nation du mensonge ». — Dicentes: Ait Domi-
nus. lis imitent ainsi les vrais propheles qui

se servent souvent de cette foimule. — Cum

Dominus... eos. Cfr. Nomb. xvi, 28. — Per-
severaverunt confirmare sermonem. lis ont

repele sans cesse, en les coiifirmanl, les

fausses predictions. laT DoS ^hw\. Us font

allendf e, c'esl-a-dire ils cs perent, la confir-

mation de leur parole ; ils se flaltenl que leurs

promess'^s se verifieronl. Suivant une autre

interpretation, il faul faire dependieces mols
des precedents : Dieu ne les a pas envoyes,

de sorle qu'ils puissent esperer raccomplis-
semenl de leur parole. LXX : rjp^avTo ava<r-

Xfi(7Ctl...

7. — Dieu ne les a pas en effet envoyes. II

le leur repele dans ce verset en s'adressant

directement a leur con>ci(>nce, dit Hengsten-
berg. — Et dicitis... locutus. Ces mots sont

omis par les LXX.
8. — Propterea. Cette faule sera chalit'c.

— Ecce ego «d uos, pour punir la profanation

qu'ils font du nom de Dieu. Cfr. plus bas,

XXI, 3, XXXIV, 40el Jer., XXI, 40, xliv, 11,

Am., IX, 4.

9. — Et erit. LXX : exT-evoi. — Mantis

mea, la puissance, la vengeance de Dieu, la

plaie qu'il iiifligera, dit le Taigum. — Qui

vident... 1ft. 6 el 8. — In consilio popuii mei

non erunt. lis ne feronl plus partie de mon
peuple. 11D, LXX : iraiSEta, est I'assemblee

du conseil; les faux propheles perdronl Tin-
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seront pas dans Tassemblee de
mon peiiple; ils ne seront pas ecrits

dans le livre de la maison d'lsrae),

et ils n'enti'eront pas dans la terre

d'Israel : et vous saurez que je suis

le Seigneur Dieu.
10. G'est pares qu'ils ont trompe

mon peuple en lui prometlant la

paix, lorsqu'il n'y avait pas de paix

:

s'ils b£itissaieiit une muraille ils I'en-

duisaient d'argile, sans j mettre de
paille.

11. Dis a ceux qui I'enduisent

sans J rien mSler, qu'elle tombera

:

11 viendra en effet une pluie d'o-

rage , je ferai tomber une grosse
gr^le qui I'aeablera, et un ouragan
la renversera.

12. Aussi, quand elle sera tom-

non erunt , et in scriplura domus
Israel non scribentur, nee in terram
Israel ingredientur; et scielis quia

ego Dominus Deus.

10. Eo quod deceperint populum
meum, dicentes : Pax , et non est

pax : et ipse sedificabat parietem,

illi autem liniebant eum luto absque
paleis.

11. Die ad eos qui liniunt absque
temperatura, quod casurus siL : erit

enim imber inundans, et dabo lapi-

.

des prsegrandes desuper irruentes,

et ventum procellee dissipantem.

12. Siquidem ecce cecidit paries ;

fluence qu'ils onl jusqu'a present exerceesur
le peuple. Faussett voit dans ces mots une
allusion an cons il des anciens elabli par Es-
drasapres la captivite;mais la menace dece
ver^et est plus generale. — In scriplura..,

non scribentur. Le role ou est conlenu le re-

censcment de.-, Israelites, Cfr. Exod., xxxii, 22,
Ps. Lx\ III, 20, Is., IV, 3, Cciui dont le nom
ne s'y lit pas ou en est raye, est prive de ses

droits et n'appai tient plus a ia nation sainte.

Targuui:« dans le livre do la vie elernelle. »

^ Nee in terram Israel ingredientur. Lovs. de
la reslanration predito, xi, 17, ils n'y auront
pas do part. Esdr., ii, 62. Ils n'auront pas
pirt aux privileges et aux benedictions du
royaume di^ Dieu.

10. — Eo quod. 7yi31 W, form'^ solen-
nelle d'alfirmation, couim ' Lev., xxvi, 43.
—- Pax et non pax. Ils ont piomis la prospe-
rite et le salui, et ni I'une ni I'aulre de ces
promesses ncs'est realisee; Cfr. Jer., vi, 14,
viii, 11. — Ipse, non pas Dieu, coinra ' le dit

S Jerome, raais le peuple. — jEdificabat...
V. plus loin, x\ii, 28. lis agissent commo
des niagous qui, au lieu de reparer une mu-
railli' ptni soliiii-, se contenteraient d;' la re-
couvrird'un cnduitde cliaux. Sdd no signifie

pas lulum ab.'.qne paleis, inai>; ch.iux, et il y a
prub^bliMucnt dan-; INmploi de ce mot une
allusion h la niais. rie (!t a I'absurdile de ces
pioplieies. V. Lam,, ii, 14 el Inirod., aux
Lain.'nlaiions. p. 336. Le people se forge
de folios esperances, et les fanx prophet(>s
rev6tont cos imaginations de brillanlos cou-
leurs. au lieu do signaler leur \anite el do
monlrer au peuple qu'une telle conduile

leur vaudra necessairemonl le ch&timent et

la ruine. 11 y a ici aus-i une im ige de Ihy-
pocrisie ol du mensonge, Cfr. Matt., xxiii,

27, Act. XXIII, 3. S. Gregoire applique cela

aux pecheurs : « Parielis nomine pcccati

duiitia disignatur.... Parietem liniunt qui

peccala perpelrantibus adulanlur; ut quae

illi perverse agenles aedificant, illi adulantes

quasi nilidum nddant ».

11. — Qui liniunt absque temperatura,

c'esl-a-dire rien qu'av.ec de la boue, dit

S, Jerome qui trarluit d'apres Symmaiiue.
Lilt. « qui endiiisent do chaux. » — Quod
casurus sit. Ssi fait une sorle de jou do nuts
avoc bsn. — Erit enim imber... Selon S. Je-

rome, c'est I'invasion babylonienno; Cfr. en
effet, Is., VIII, 8, xxviii, 2, Nah., i. 8, oil

I'invasion des ennemis est compareo a une
plui;i violente, — Dubo, n^riXV « 6 vous ».

— Lapides pra-grandeSj "CJiZshu '<22H. p^erres

do grele; le mot est particuiior a Ezecliiel;on

n'est pas d'accord sur son elymologie. Hce-

vorniik le rogarde comme arabo, parce que
lo cristal est venu aux Hebreux de I'Arabie;

Cfr. Ex., IX, 18, Job., xxviii, 18, xxxviii. 22.

La grelo, quoique pou freiiuenle on Palestine,

y eiail copeiulanl bien connue, a cause do
ses ofFets deva'^laleurs. — Irruentes, litt.

tombez ». Apostrophe destinee a monlrer
la pui-sanco de Dieu qui commando aux ele-

ments. LXX, au lieu de « desuper irruen-

tes » : « Jo lancorai des pierres sur sos join-

tures (du mur) el clles lomb^ront Cfr. sur

lout ce vorset. Mall., vii, 27.

12. — Lorsuue la muraille sera lombee, la

vanite et ia folie des faux prophetes delate-
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numquid non dicetur vobis : Ubi
est litura quam linistis ?

13. Propterea hsec dicit Domiuus
Deus: ELerumpere faciam spiritum
tempestatum in indignatione mea,
et imber immdans in furore meo
erit : et lapides grandes in ira in

consumptionem.
14. Et destruam parietem quern

linistis absque temperamento : et

adaequabo eura terras, et revelabitur

fundamentum ejus : et cadet, et

consumetur in medio ejus, et scie-

tis quia ego sum Dominus.

15. Et complebo indignationem
meam in pariete , et in his qui li-

niunt eum absque temperamento,
dicaraque vobis : Non est paries, et

non sunt qui liniunt eum.
16. Prophetse Israel qui prophe-

tant ad Jerusalem, et vident ei vi-

sionem pacis : et non est pax, ait

Dominus Deus.

17. Et tu,filihominis, ponefaciem
tuam contra filias popuii tui, quse

prophetant de corde suo : et vatici-

nare super eas.

bee, on vous dira : Ou est Tenduit

dont vous Tavez enduite?

13. G'est pourquoi le Seigneur

Dieu dit : Je ferai eclater le vent

destemp6tes dans mou indignation;

ma fureur amenera I'mondation, et

la grele appelee par ma coiere de-

truira tout. . .

14. Et je detruirai la muraille que
vous avez enduite sans rien mSler a

Targile; je ia mettrai au niveau du
sol, ses fondements apparaitront;

elle tombera, et ses habitants seront

detruits avec elle, et vous saurez

que je suis le Seigneur.

15. Je satisferai mon indignation

contre la muraille et centre ceux qui

Tenduisent sans y mettre de mortier,

et je vous dirai : La muraille n'est

plus, ni ceux qui I'avaient enduite,

16. Ges prophetes d'Israel, qui

prophetisaient sur Jerusalem et-

qui voyaient des visions de paix;,

mais il n'y a pas de paix, dit le Sei-

gneur Dieu.

17. Et toi, his de Thomme, tourne

tes regards contre les filles de ton

peuple, qui prophetisent d^apres

leur propre coeur, et prophetise

contre elles.

ront el on dira d'une fagon proverbiaie : Oil est

I'enduit que vous aviez mis a la muraille?

Apres la ruine du peuple, on verra ce queva-
laient toules les oelles paroles et les pro-

messes de piosperite.

13, — Spv'iiiim tempestatum, I'hebreu est

le m6me qu'au t. M, miyDTITI, oil S. Je-

rome I'a rendu par « ventum procellae ». Le >

Targum fait I'application de ces mols et des

suivanis au roi el au peuple chaldeens. C'est

la coiere de Jehovah qui dechainera tous ces

fleaux contre Lrael.

14 — Destruam pariefem, c'est-i-d ire Je-

rusalem. — Revelabitur fundamentum ejus,

elle sera eni ieremenl detruile. Cfr. Mich., i, 6,

Ps. cxxxvi,7.— Et consumetur, sous- nunda
le peuple. DrT'Soi, vous serez consumes.

LXX : (TuvTe).ri'78yiff£<jTe. — In medio ejus.

LXX : (jLET* ili^y^tay.

'15. — Comidebo. Non-seulement le mur
sera detruit, mais ceux qui I'enduisaient se-

ront eux-m6mes detruits : les faux pro-

pheies n'echapperont pa; a la catdstrophe^

qu'ils auronl conlribue a faire I'ondre sur

leurs concitoyens. — Dicamque vobis, avec

ironie. — Non est paries... AlQrmalion qu'il

faul prendre dans un sens inlerrogatif, dit

Maldonal. Oiisont la muraille et les raaQons?

lis onl peri.

16. — Dieu applique lui-m6me ici la coai-

parai-on aux faux prophetes, — Vident ei

visionem, qui lui prophetisent, comme plus

haul, t. 7. — Pacis et non est pax, t. 10.

17. — Pone faciem tuam, occupe-toi. CHv

IV Rois, XXII, 18, Jer., xlii, 15, Luc, ix, 51»

Ezechiel se sert de cette fonnule, dit Rosen-

mviller, lorsqu'il a quelque chose k annoncer

de la part de Dieu a une nalion ou a un in-

dividu. Cfr. ii. 1, vi, 2, xxi, 1, xxv, 2. —
Filias popuii tui. Chez le peuple d'Israel,

plusieurs ff^inraes ont rcgu le don de prophe-

tic, Mari ' (Exod. xv. 20 . Deborah (Jug.,iv. 4),

Anne (I Rois, ii.l), Hulda (IV Rois, xxii.U);

mais plusieurs aussi s'attribuerent cet hon-
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18. Et dis: Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Malheur a celles qui

cou'sent des coussins sous toutes les

joiiUures des mains, et qui font des

orcillers pour les tetes de tout age,

afin de capturer les ames; et quand
elles avaient pris les ames de mon
peuple, elles leur promettaient la

vie.

18. Et die : Hoec dicit Dominua
Deus : Vae quse consuunt pulvillos

sub omni cubito man us, et faciunt

cervicalia sub capite universae seta-

tis ad capiendas animas : et cum
caperent animas populi mei, vivifi-

cabunt animas eorum.

neur sans I'avoir rcQu, et c'esl coiilre cos

usurpalrices que le propheie va mainlenant

parler. — De corde suo, plus haul, f. 2.

18. — QucB consuunt... manus. Selon Mal-

donat, il n'y a ici et dans les tnots suivants

qu'une mctaphore, liree des oiivrag; s femi-

nins, el qui signifie que les fausses prophe-

tesses, lout comme les faux proplietes, flat-

lent les vices et los passions du peuple au

liou dVxhorier a la penitence et a la conver-

sion. Prado y volt plutot une description des

precedes magiques employes par ces femmes
lorsqu'on vient les consuller, ou mieux I'in-

dicaiion des amulettes qu'elles vendaient

pour assurer riramunile dans les combats et

dans lesp(^rils. L'original by mriDD nnsriTD
I'll ^S^I'N'Sd a ete inlerprete de bicn des

manieres dilTercntes. Le sens le plus probable

est : « Malheur a celles qui cousent des cous-

sins pour toutes les joinlures des mains »,

ou, suivanl Keil, « de mes mains ». Mais
I'explioaiion de ces mots n'esl pa-^ encore
unanime. Le verbe isn, Gen., iil, 7, Job.,

XVI, 15, Eccl., Ill, 7, esl traduit par coiidre

dans les anciennes versions. Ici il est au plu-

riel, et semble, ditCurrey, jeler une cerlaine

ironie sur Tacte des fausses prophetesses.

mriDD, LXX : 7ipo(7x£9i),aia, est un d7ra|).£Y.;

on ne le trouve qu'ici et au t. 20; il vient

d'nno racine qui signifie « couvrir », el on I'a

rendu habituellcmenl par coussins ou orcil-

lers. Koil repousse cetle interpretation, parce
que, dit-il, ^sn, ne peul pas s'appliqu(T a

des coussins, et qu'on ne place pas de cous-
sins sur les joints des main?, et il picposc de
Iraduire mnD3 par couvertures; mais Sy
peul se rendre tout aussi bieii « pour » que
(( sur », el la seconde objection de Keil dis-

parait. ni~'Si2fK si.^nifie lilteralemenl join-

lures des deux mains, ot ce sens doit elre

mainlenu, quoique Keil Iraduise : les join-
lures de mi's mains; la main peul designer
le bras tout enlicr, et nous pouvons I'enlen-

dre ici des epaules, des coudes, des poignets,
dos doigis ou des articulations des doigts.
Jer., xxMx, 1 2, il peul se traduire pai ais>ellrs.

— Faciuiit cervicalia .mb cnpite unici'rsw
tetatis. naip~bD u\si~by mnBDcn ni^iry,
ttfaisanldes couvre-chefs (LXX : e7noo).ata!

pour t6te de toute taiile ». Quel est le sens le

plus probable de ces di ux mcmbres de
phrase? Haevernick a donne une solution qui
ne parait pas acceptable: Les Kesaihoih .sent

des tapis donl on se servail pour se coucher,
et sur lesquels les prophetesses se livrent i
leurs passions voluptueuses; cliaque coude a
son lapis ou sofa, de sorte que le lit est Ires

confortable, Prov., vii, 16. Les mi-npahoih
sonl les voiles pleins de coquelterie dont ces
femmes ornent leur tele. Mais dans cet en-
drort, rien ne s'applique a la vie immorale,
il n'est question que de la faussete des pre-
dictions, et e'est dans ce sens qu'il faut n^
cessairement expliquer ces paroles. II ne faut

done pas non plus tenir compte du systeme
d'Hitzig, deja imagine par S. Ephrem, qui
voit dans les Kesaihoth des amulettes ou dea
courroies dont ces femmes s'entouraient lea

bras lorsqu'elles rendaicnt leurs oracles.

Ewald, Furst et Benisch se rapprochent de
cette explication. Enlre toutes Us interpreta-
tions, les plus plausibles sent : 1o celle de
Kliefoih et de Keil. Une double accusation
est portee centre les prophetesses. D'abord
elles cousent des couvertures pour envelopper
les jointures de la main de Dieu, de sorte

qu'il ne puisse les toucher; c'est-a-dire elles

couvrent et cachont par leurs prcpheiies la

parole de Dieu, et surtoul ce qu'elle a de me-
nagant, de soite que le bras de Dieu qui doit

se manifester et agir par sa parole proplie-

tique, n'a, par leur faute, ni manifestation, ni

action. Ensuile elles couvrent les totes des
hommes de sorte que ccux-ci ne puissent ni

voir ni entendre; c'est-k-dire par leurs men
songes et leurs flatteries, elles caressent Ici

inclinations et les passions de leurs auditeur,"

de sorie que ceux-ci n'ont plus d'oreilles ni

d'yeux pour la verite. 2o Celle de Theororel:
« Tropologice his verbis molliores et miliores
innuit sermones. Cervicalia enim et pulvi-

naria requietem quamdam el curationeu.
afTerunt membris quibus supponuntur, d
molliora verba cum falsa sinl, ad tempn.s

quidtm aures lilillant, sed omnis generis
piMveisiones animis alTerunt. o — Ad capien-
das animas. Quel que soil le moyen employe,
ie resullat est certain, c'est la perte de ceux
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19. Et violabant me ad populum
meuin, propter pugillum hordei, et

fragmen panis, ut interlicerent ani-

mas quae non moriuntiir, et vivifi-

carent animas quae non viviint

,

mentientes populo meo credenti
mendaciis.

20. Propter hoc, haec dicit Domi-
nus Deus : Ecce ego ad pulvillos ves-

tros, quibus vos capitis animas vo-
lantes, et dirumpam eos de brachiis

vestris : et dimittam animas quas
vos capitis, animas ad volandum.

21. Et dirumpam cervicalia ves-
tra, et liberabo populum meum de
manu vestra, neque erunt ultra in

19. Elles me profanaient aupres
de mon peuple pour une poignee
d'orge et pour uu morceau de pain,
en tuant les ames qui n'etaieut pas
mortes , et en promettant la vie a
celles qui n'etaient pas vivanles,
mentant ainsi a mon peuple credule
a ces mensonges,

20. G'est pourquoi voici, ce que
dit le Seigneur Dieu : J'en veux a
vos coussins par lesquels vous sur-
prenez les ames comme des oiseaux
qu'on prend au vol. Je les arrache
rai de vos bras ct je laisserai aller

les ames que vous avez prises, pour
qu'elles s'envolent.

21. Je romprai vos oreillers
;
je

delivrerai mon peuple d'entre vos
mains, et ils ne seront plus desor-

qui viennenl consiilter los fau-ses prophe-
tesses LiU. « pour chasser les ames ». Ghas-
ser rSme de quelqii'un, c'esl clierchLT sa

fuinc, ou en vouloir a sa vie. Exod.,xxi, 43.

i Rois, XXIV, 42, Mich., vii. 2. Targtim :

pour perdre les ames. LXX : toO SiaffxpE^etv...

— Et cum caperent... Tout en irompant el

en condnisanl ainsi le peuple aux chaliments
el a la mine, ces prophelesses fonl vivre leurs

proprts ames, c'esl-a-dire elles lii-ent de
leurs mensonges un gain et un avantage.
Ainsi expliqiienl Theodoret. Jarchi, Keil, etc.

49. — Violabant me ad populum meum.
Liu. « Vous me profanez aupres de mon
peuple ». Elles fonl en effel passer pour la

parole de Dieu leurs imaginations pleines de
complaisance pour les peches d'Israel. « Con-
taminant me ad populum meum dum credor
diligere voluptalem ». S. Jerome. — Piop-
ter... panis. Elles violent la majesle divine

pour gagner leur pain quotidien; Cfr. Mich.,

Ill, 5. On faisait aux prophetes avanl de les

consulter des dons de ce genre. 1 Rois, ix, 7-8,

III Rois, XIV, 3. — Ut inierficerent animas
quae non moriuntur... En corrompanl le

peuple qui ne devait pas etre detruil, iii. 17

et suiv., et en S3 cons;'rvanl elles-memes qui

ne m^ritaient pas de vivre, Deul., xvirr, 20.

Pour d'autres, il s'agit, dans la premiere par-
tie de celte phrase, des justes, et dans la

seconde des impies. L'expiication de Maldo-
nat nous semble preferable : elles predisenl
la mort a ceux qui se soumetlront au roi de
Babyione. landis qu'ils seront sauves, et la

VIC a c ux qui lui resisteronl, au lieu que la

"lort les attend. — Mentientes... G'est la

faure du peuple, dit Prado, s'il y a des faux
prophetes. Dan-; I'original, « pendant que
vous monlez » est au masculin et comprend
par suite et faux prophetes el fausses prophe-
tesses.

20. — Ce verset et le suivanl correspon-
dent a lafaute reprochee dans le t. \%.—Ecce
ego ad pulvillos... Je romprai ces couverlures.— Quibus vos capitis animas volantes. Vous
fondez sur les ames coiiim:; des oiseaux
de proie. L'original est dilhcile : mmsS
n^'ki^san-nx au; niTTi'D n:nx iutk ; ii a ete

traduit de plusieuis manieres. Lo sen-; liabi-

tuel de ms est pousser, fleurir. Ezech.,
xvii, 24; mais il ne s'accorde pas ici avec le

conlexle. La traduction de Gousset : afin

qu'ils fleurissent, c'e.-t-a-direafiii qu'ils soient

prosperes, ne peul done se soutenir. Celle

d'Evvald semble la meilleure : ces ames que
vous chassez la a Jerusalem ou dans tout le

royaume, comme si c'etait des oiseaux de
passage. Keil propose de corriger le Icxte

massorelhique : ay? ne serait plus un ad-
verbe, mais un participe (de Dl^) ; il traduit

ain<i loule la premiere partie de ce verset :

Je vais m'occuper de ces couverlures avec
lesquelles vous les chassez, je vais laisser les

ames fuir. — Dimittam... Dieu delivrera ces

ames dont les prophelesses, comme des oise-

leuis. voudraiont s'emparer. — Animas ad
volandum. Elles echapperont aux prophe-
tesses comme des oiseaux de passage dont le

vol rapide dejoue les ruses de I'oiseleur.

24. — De manu vestra... in manibus ves-

tris, voire pouvoir.— .4 d prcedandum, comme
une proie prise a la chasse. Targum : « pour

S. BiDLE. EZECHIEL. —
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raais comme line proie entre vos

mains; et vous saurez que je suisle

Sei£rueiir.

22. Car vous avez afflige le coeur

du juste par vos meiisonges, ce

juste qucje n'avais pas attriste, et

vous avez fortifie les mains de Tim-
pie pour qu'il ne revienne pas de sa

voie mauvaise, et qu'il vive.

23. G'est pourquoi vous ne verrez

plus vos fausses visions et vous ne
debiterez plus vos divinations, car

j'arraclierai mon peuple d'entre vos
mains; et vous saurez que je suis

]e Seiijneur.

PROPIlfiTIES D'tztCUlEL

raauibus vestris ad prasdandum : et

scietis quia ego Dominus.

22. Pro eo quod moerere fecistis

cor justi mendaciter, quem ego iion

contristavi ; et coufortastis manus
impii ; ut non reverteretur a via sua

mala, et viveret :

23. Propterea vananon videbitis,

et divinationes nou divinabitis am-
plius, et eruam populum men in de

mana vestra : et scietis quia ego

Dominus.

CHAPITRE XIV

Le Seigneur ne donne pas de reponse aux idoldlres {tt. 1-11). — Le repentir et la saintet^

ne detourntTont pas le jugement [tf. 12-23).

1. Quelques-uns des anciens
d'Israel vinrent vers moi et s'assi-

rent devant moi.

2. Et la parole du Seigneur me
fut adressee en ces termes :

1. Et venerunt ad me viri senio-

rum Israel, et sederunt coram me.

2. Et factus est sermo Domini ad
me, dicens :

leur perte. » — Et scietis, par les cha.liraenls

quo Dieu leiir enverra.

22. — Ces deux tt- 22 et 23 correspon-
dent a la faille «ign*!ee dan> le t. 19. —
Moerere fecistis. En lui annoiiQant des chcili-

meiils que Dieu ne lui destinail pas, ou : en
ebranlanl sa conQance dans les proinesses

divines. Un exemple d'uti lei juste est Jere-

mie, centre lequel les faux proplieles allu-

ment le f>'u de la persecution. Heng-tenberg.
— Mendaciter. lilt, a par le mensong », par
leurs pioplieties inensongeres. — Confortas-
iis... Cfr. Jer., xxm, 14.

23. — Vana non videbitis... Vous ne pro-
noncerez plus vos faux oracles, parce que
I'dvenement monlrera vos mensonges, el

vous enlrainera dans la mine gendrale de
ccux qui vous avaient jusque la ecouteos avec
une suite confiance; Cfr. v, 9, xiv, 8, xv, 7,
Mich., Ill, 6. L'oeuvre de luensonge rt de te-

nebres ne peut durer qu'un temps, dit Fair-
baii n, et la puissance do Satan el de ses
^missaires finit loujours par 6lre vaincue par
la v^rit^.

8° Menaces contre les idolatres. Certitude du clii-

timent qui les attend, xiv.

Dieu declare qu'il ne repondra pas aux ado-

rateurs des idoles(l-ll) el qu'il n'epargn-ra

pas Jerusalem a cau-e de la pi^le des jusies

qui y habitent (12-23).

Chap. xiv. — 1 . — Viri seniorum hrael.

Suivaiit Grolius, ce sonl SaraVas el ceux qui

racfompagnaienl dans son ambas-ado a Ha-
bylone, Jer.. li, ^9, qui voidurcnt eon-ul-

ti'r, pendant leur voyage, un proplieti' aussi

celebre qu'Ezechiel. 11 ( si plus probable qu'il

ne sagit que des compagnons d'exii du prc-

pliele. Dans ce cas, ce nc sont pas ceux de

viii, 1, dil Scliripder, parce qu'ils soni avec
le projihele, tandis que les vitMllards dont il

est question ici vieimenl le trouver;les exiles

avaient des chefs, anciens, dans I'exil coiunie

dans leur pay^ ; Cfr. Dan., xiii, 5. — Sede-

runt coram me. lis esperaienl sansdout> ob-
Unir de lui quelques renseigneinenls ^ur

Juda et sur Jerusalem, oil leur pensee se

lournait toujours.
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3. Fill hominis, viri isli posuerunt
immundilias suas ill cordibus suis,

et scandalum iniqiiitatis suae slalue-

ruiit contra faciem suam : iiumquid
interrogatus respondebo eis?

4. Propter hoc loquere eis, et dices

ad eos : Haec dicit Dominus Deus :

Homo, homo de domo Israel qui po-

suerit immunditias suas in corde

suo, et scandalum iniquitatis suae

statuerit contra faciem suam, et ve-

nerit ad prophetam interrogans per
eum me, ego Dominus respondebo
ei in multitudine immunditiarum
suarum

:

5. Ut capiatur domus Israel in

corde suo, quo recesserunt a me in

cunctis idolis suis.

6. Propterea die ad domum Israel:

Haec dicit Dominus Deus : Gonver-
timini, et recedite ab idolis vestris,

et ab universis contaminationibus
vestris avertite facies vestras.

3. Fils de Thomme, tous ces gens
ont mis dans ieur cceur les impu-
retes de leurs idoles, et ils ont mis
le scandale de Ieur iuiquile devant
Ieur face. S'ils m'interi'ogent, que
Ieur repond rai-je?

4. G'est pourquoi, parle-leur, et

dis-leur : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Tout homme de la mai-
son d'Israel, qui a reuferme ses

impuretes dans son coeur, et qui a

mis le scandale de son iniquite

devant sa face, et qui viendra prier

un prophete de m'interroger, je lui

repondrai, moi le Seigneur, selon la

multitude de ses infamies :

5. Aim que la maison d'Israel soit

prise par son cceur, qui les a fait

s'eloigner de moi pour suivre toutes

leurs idoles.

6. G'est pourquoi dis a la maison
d'Israel : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Gonvertissez-vous,

eloignez-vous de vos idoles, et d6-

tournez vos visages de toutjs vos

souillures.

3. — Posuerunt immunditias suas in cor-

dibus suis. lis out I'espril el le cceur porles au
culle dcs idoles; c'est ce que signifie la lour-

nure hebralque employee ici : « ils onl fait

nionler luurs idoles sur leurs coeurs ». Cfr.

plus haul, XI, o; IVRois, xii, 5; Jer., vii, 31

;

Act. VII, 23; I Cor., ii, 9. Peut-etre ces

mots veiilent-iis seulement indiquer que ces

vieillards ne sent pas adonnes exlerieurement

k I'idotaliie. — Immunditias, vi, 4; viii, 10.

— Scandalum iniquitatis suce. Cfr. vii, 19,

les idoles qui sonl une cause de ruin:> pour

leurs adorateurs. — Statuerunt contra fa-

ciem suam. S'lon Keil, ces mols doivent*

conirat^ ceux du commencement du t. 2, s'en-

tendie dans un sens spiriluel, et se rappor-

tenl a ime pensee inlerieure; mais il est phis

probable qu'ils designent I'idolalrie exterieure

de< anciens, et que Ieur pensee s'est Iraduile

par dcs actios. Maldonat, qui se rapprecbe de
Ki'il : lis se proposent d'adorer les idoles. —
Numqitid... Gette interrogation suppose une
forte negation; Dieu ne peut pas souffrir que
ceux dont le coeur est attache aux idoles le

cherch "nt et puissent le trouver.

4 — Propter hoc... A cause de Ieur ido-

l^trie et de I'esprit dans lequel ils viennent

trouver le prophete, Cfr. Matt., xxi, 27. —

Homo, homo, chaque homme, comme plus

bas, t. 7. — Ad prophetam, non pas les faux

piuphetes comme I'enlend Theodoret, mais
Ezechiel. — Interrogans per eum me n'est pas

dans I'hebreu. — Ego Dominus respondebo...

Je lui repondrai tout autrement qui! ne le

pense, par une punition severe proporLionnee

a ses peches. Cette reponse se trouve en effet

au t. 8. Ou bien, seion Theodoret, ii recevra

une reponse favorable a ses desirs, parce

qu'il aura interroge les faux prophetes, comme
cela arrive a Achab, HI Rois. xxii ; mais dans

cecas, ce n'est pas le Seigneur qui repond.

o. — Ut capiatur domus Israel in corde suo.

Dieu qui connalt le fond du coeur punira Is-

rael par le coeur; il lui infligera un chati-

meni proporlionne a ses pensees mauvaises

et idolalriques. Cfr. Is., xliv, 20. — Quo,

"1U7N, se rapporte plutot a la maison d'Israel

qua son cceur. La V^ilgale a suivi les LXX ;

Ta? y.apSta; a7^YiX),wTpio[A£va; ait' e|xoj. — Reces-

serunt, TitJ, il sc sunt volonlairement et avec

reflexion detourne de Dieu. Cfr. Is., i, 4. —
Cunctis peut se rapporler tout autanl aux

idoles qu'aux Israelites, comme le veut Keil.

6. — Propterea; parce qu"ils se sont eloi-

gnes de Dieu, Dieu les appelle au repenlir et

a la conversion. — Convertimini. Lilt. « Con-
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7. Gar celui de la maison d'Israel

iiel qn'il soil, ou un etranger

'eiilre les proselytes qui sont en

Israel, qui s'eloignera de moi, et

gardera ses idoles dans son coeur,

et aura mis le scandale de son ini-

quite devant sa face, s'il vient vers

un propliete pour m'interroger par

son entremise, moi le Seigneur, je

lui repondrai par moi-meme.
8. Je dirigerai men visage vers

cet homine; j'en ferai un exemple
et la risee des hommes; je TexLer-

minerai du milieu demon peuple; et

vous saurez que je suis le Seigneur.

9. Et lorsqu'un prophete errera

dans ses paroles, c'est moi le Sei-

gneur qui aurai trompe ce pro-

phete; j'elendrai ma main sur lui,

et je Texterminerai du milieu de

1 'on peuple Israel.

10. lis porteront leur iniquite;

7. Quia homo, homo de domo Is-

rael, et de proselytis quicumque ad-

vena fuerit in Israel , si alienatus 1

fuerit a me, et posuerit idola sua in

corde suo, et scandalum iniquitatis

suse statuerit contra faciem suam, et

venerit ad prophetam ut interroget

per eum me : ego Dominus res-

pondebo ei per me.

8. Et ponam faciem meam super
hominem ilium, et faciam eum in

exemplum, et in proverbium, etdis-

perdam eum de medio populi mei :

et scielis quia ego Dominus.
9. Et propheta cum erraverit, et

locutus fuerit verbum : ego Domi-
nus decepi prophetam ilium : et ex-

tendam manum meam super ilium.

et delebo cum de medio populi mei
Israel.

10. Et portabunt iniquitatem

verli?sez » vos ccBiirs ou vos faces, com me
plus bus. Le Taigitin ajoulo : « a moii culte. »

— Ab idolis vestris LXX : aTto twv einTr,o£u-

liaTtov 0(Xa)V.

7.— Homo, homo, t. 4. — De proaelylis qui-

cumque advena fuerit in Israel. Pliiase a peu

pies idenli(|ne a celledu Lev., xvii. 8. 10, 13.

L'elraniier residant parmi les Israelites de-

vait evitT I'idolalrie el toules les abomiiia-

lions morales; Cfr. Exod., xii, 19; Lev.,

XVII, 10; xvm, 26; xx, 2, etc. — Si aliena-

tus... V. le t. 4. — Et venevit... ut interro-

get per eum me. Pour prier le prophele de hii

I'aire coniiailre la volonle de Dieu. — Ego
Dominus... Le Seigneur lui-meme repondra

lion par dis paroles, mais pardesacles, c'est-

a-dire par un severe chaLimenl ; ou bien en

lui donnanl une autre reponse que celle que
I'interrogateur esperait.

8. — Ponam faciem meam super hominem.
Metaphore empiunleo a I'atlitude d'un mai-
tre meconlent de son s;^rviteur; elle s'ap-

pliqne au jugemenl que Dieu pi ononce conlre

les conpables; V. plus bas. xv, 7; Lev.,

\vn, 10 ; XX. 3. — Facinm eum in exemplum
el in proverbium. Afin (jue son exemple em-
peche lesaulres d'olfensor Dieu, Cfr. Nombr.,
XVII, 3, 25; Deut., xxviii, 4(3 : son ch3li-

menl sera si eclatanl qii'il servira de compa-
raison dans I'avenir; Cfr. D.>ul., xxviii, 37.

V. aus-;i plus haul, v, 15; Jer., xlviii. 39;
Nail., Ill, 6. LXX : eU Sprjixov xat el; aqpavKJiJ-ov.

9. — Et propheta, le faux, disenl Maldo-

nal el Scliroeder, car le vrai ne se Irompe
pas. II n'e-l peul-etre pa^^ necessaire pour-
lant de voir ici un prophete tel que xiii. 2,

les decril, mais queiquun qui s'imagine quoi-

qu'a lort avoir regu une mis-^ion de Dieu. —
Cum erraveril, nns'~'3, « s'il se laisse per-
suader », par des paroles amicales ct flal-

leuses, plulot que dans I'espoir d'etre retri-

bue par ceux qui le consultent. II n'esi pas
necessaire, comme on I'a fail, de voir ici une
allusion a Balaam. Cependanl riDD a plutot

en general un sens mauvais. — LjcuIus fue-
rit verbum. Un faux orach', dii lout enlier a
son invention, si Ton adopte le sens de Mal-
doiiat. Mais, si Ton suitKeil. etc., une parole

d'un caractere different de celle qui est indi-

quee aiix t. 6 et 8, el qui, au lieu de porter
le pecheur au repentir et a la penitence, le J

contum^ dans sa securile. — Ego Dominus^ .1

comm ' t. 4 et 6. — Decepi prophelam ilium.

En [)ormetlant qu'il se trompe; Jac, i, 13,

Tel t St le sens qu'il faut donner dans la Bible

a toules ces affirmations absolues; Cfr. Exod.,
IV, 21; vii, 3; x, i, 20, 27; xi. 10. .Mieux,

suivant d'aulres : Je I'ai Irompe en lui infli-

geanl un cliatiment qu'il n'altendait pas. C'est

ainsi que III Rois, xxii, 20-22. Dieu ' -•^-^o

les proplietes d'Achab, qui predisent a<.. .^.

le succes aliii qu'egare par cette prediction il

coure a sa ruine.— Extendam manum meam...
Dieu ne punira pas le propliete seul, mais J
aussi celui qu'il I'aura consulte, Cfr. t. 8. 1

10. — Et portabunt. .Aussi bien celui qui 1
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suam: juxta iniquitatem interrogan-

tis, sic iniqiiilas prophetae erit :

11. Utnon erret ultra domus Israel

a me. neque polluatur in universis

prsevaricationibus suis : sed sint

mihi in populiim, et ego sim eis in

Deura, ait Dominus exercituura.

12. Et factus est sermo Domini ad
me, dicens :

1 3. Fili hominis, terra cum pecca-

verit mihi , ut prsevaricetur prseva-

ricans. extendam manum meam su-

per earn, et conteram virgam panis

ejus : et immittam in eam famem,
et interficiam de ea hominera et ju-

mentum.
Supr. 4, 16 et 5, 16.

14. Et si fuerint tres viri isti in

medio ejus, Noe , Daniel , et Job :

ipsi juslitia sua liberabunt animas
suas, ait Dominus exercituum.

suivant Tiniquite de I'interrogateur

sera Tiniquite du prophete.

a. Afin que desormais la maison
d'Israel ne s'eloigne plus de moi,

et qu'elle ne se souille plus dans
toutes ses prevarications; mais
qu'ils soient tous mon peuple et

queje soisJeurDieu, dit le Seigneur
des armees.

12. Le Seigneur m'adressa encore

sa parole, en ces termes :

13. Fils de I'homme, lorsqu'un

pays aura peche contre moi et aura

commis des prevarications, j'eten-

drai ma main sur lui, je briserai la

force de son pain, je lui enverrai

la famine, et j'y detruirai les liom-

mes avec les betes.

14. Et si ces trois hommes, Noe,

Daniel et Job, se trouvent au milieu

de ce pays, ils delivreront leurs

dmes par leur propre justice, dit le

Seigneur des armees.

consulte que celui qui est consuite, porteront

la peine de leur peche; Cfr. xliv, 12 ; Lev.,

V, 1 ; XXI, 19.

11. — C'esl ainsi que Dieu detournera son

peuple de se livrer a I'iniquite, et surlout de

sa tendance a consulter les faux prophetes.

Tous les chatiments quil lui inflige viennent

de son amour pour lui et du desir qu'ii a de

les voir attaches uniquement a sa loi. — Sed

sint mihi in populnm. Cfr. xi, 20 ; xxxiv, 30

;

XXXVI, 28; Exod., xix, 5; Hebr., viii, 10.

13. — Terra, litt., « une terre ». Le mot
est laisse indefmi avec intention, afin de

donner a la pensee une expression plus ge-

nerale. — Ut prwvaricetur prcevaricans.

SirQ~SyoS exprime la nature du pechn com-'

mis : SlTD signifie agir on secret et avec tra-

hison, specialement envers Dieu. soit en apos-

tasiant, soit en negligeant de lui rendre ce

qui lui est dii ; Cfr. Lev., v, 21; vi, 2;
Nombr., v, 12; Deut., xxxii, 51; Jos.,

XXII, 20; I Par., x, 13. Ici on doit I'entendre

de I'aposlasie causee par I'idolatrie. — Ex-
tendam manum meam... pnur la chaiier. Is.,

IX, 12, 17, 21 ; X, 4; xiv, 17. — Conteram

virgam panis ejus. Je lui enverrai la famine :

le pain nourrit le corps de I'homme comme
un baton le soutient ; Cfr. iv, 16; v, 16; Lev.,

XXVI, 26; Ps., cm. 15; Is., iii, 1.

14. — L'intervenlion des justes no pourra

sauver le pays, comme Dieu I'avait promis

pourSodome," au temps d'Abraham. Dans les

circonsiancesactuelles,ilsnesauveronlqu'eux

memes, et leur saintete ne profilera pas au

peuple.— iVcifj, Daniel et .lob. l\ ny a pas une

progressions! visible qu'HaevernicketKliefoth

le supposent : pour eux, Noe sauva sa fa-

mille avec lui-meme, Daniel fut en elat de

sauver ses amis; mais Job, si juste qu'il fut,

ne put pas sauver s.-s enfanls. Schroeder fait

en olfet remarquer qu'a la prierede Job, Dieu

epargne les amis de ce saint homme; xlii,

8 et suiv. II est plus simple, avec les anciens

commenlateurs, de dire que Noe ne put sau-

ver les hommes du deluge. Job ne put preser-

ver sesenfants de la mort, Daniel ne put de-

livrer son peuple de la caplivile. Le Daniel

nomme ici n'est pas pour les rationalities, le

prophete de ce nom : il est impossible, dit

Reuss, de songt-r au heros du livre qui porte

ce nom, puisque celui-ci (meme d'apres ce li-

vre' aurait ete h ceite epoque un tout je'ane

homme, un adolescf^nl, dont on ne pouvait

encore rien savoir ni dire au dehors de Baby-

lone. Pour eux, il y a dans ce nom ou une in-

terpolation, ou la mention dun personnage

qui nous est reste d'ailleurs inconnu. Mais le

recit de Daniel, ii, nous prouve que des ce

temps Daniel etait un personnage Ires connu;

Ezechiel citera plus loin, xxviii, 3, sa grande
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15. Que si j'envoie dans ce pays

des betes feroces pour le detruire,

at qu'il devienne inaccessible, de

sorte que personne n'y passe a cause

des betes

;

16. Par ma vie, dit le Seigneur
Dieu, si ces trois hommes sout dans
ce pays, ils n'en delivreront ni les

fils ni les filles, mais eux seuls

seront delivres, et le pays sera

detruit.

17. Si j'amene I'epee sur ce pays-
la, et si je dis a I'epee : Traverse ce

pays, et si j'y tue les hommes avec
les betes;

18. Et si ces trois hommes s'y

trouvent, par ma vie, dit le Seigneur
Dieu, ils n'en delivreront ni les fils

ni les filles, mais eux seuls seront

delivres.

19. Si j'envoie la peste contre ce

pays et si je repands mon indigna-
tion sur lui en faisant couler le sang
et en exterminant les hommes et

les betes :

•20. Et si Noe, Daniel et Job s'y

trouvent, par ma vie, dit le Seigneur
Dieu, ils n'en delivreront ni fils, ni

filles. mais eux seuls par leur jus-

tice delivreront leurs Ames.

15. Quod si et bestias pessimas-

induxero super terram ut vastem
earn ; et fuerit invia, eo quod non sit

pertransiens propter bestias

:

16. Tres viri isli si fuerint in ea,

vivo ego, dicit Dominus Deus, quia

nee filios, nee filias liberabunt ; sed

ipsi soli liberabuntur , terra autem
desolabitur.

17. Vel si gladium induxero super
terram illam , et dixero gladio :

Transi per terram : et interfecero de
ea hominem et jumentum :

18. Et tres viri isti fuerint in me-
dio ejus : vivo ego , dicit Dominus
Deus , non liberabunt filios , neque
filias ; sed ipsi soli liberabuntur.

19. Si autem et pestilentiam im-

misero super terram illam, et effu-

dero indignationem. meam super
eam in sanguine, ut auferam ex ea.

hominem et jumentum;
20. Et Noe, et Daniel, et Job fue-

rint in medio ejus : vivo ego, dicit

Dominus Deus, quia filium et filiam

non liberabunt; sed ipsi justitia sua
liberabunt animas suas.

sagessp. Ses propheties >:onl, il est vrai, plus

recenlps que celles fl'Ezochiol, mais sa re-

nommee de sagosso et de piele elail dejk eia-

blie, el qu(-lqiies-uns des evencmenls siiipre-

nanls ariives a Cabylone etaicnl sans doule
alors connus dos exiles. Daniel elait en exil

depuis la lroi~iemi; annee de Joakim, Dan.,
I, 1, ct a I'epoque oil cello prediction a lieu,

quaiorze ans se sonl dt\jk ecouies, et 11 y a
longlemps que Daniel a doniie une preuve de
la laveiir divine en interprelanl le songe de
Nabucliodonosor. L'inlroducliondu nom d'un
conlemporain rend done ici la force de
I'exeniple plus frappanle, Ilcngslenberg el

(Surrey. On a voulu voir dans ce versel un
arguui(M)t conlre I'inlercession des sainis.

Mais il piouve ir^s clairenienl, dil Maldonat,
qui> Irs saints prienl pour nous, car si cela
n'elait pas. Ezi-chiel ne dirail poinl que leurs
prieres n'oliiiendronl pas le salul du peuple.

45. — Dvslias pessimas. On ne doil pas
prendre celle menace au figure, el entendre
avec Tlieodorel, ces mots des ennemis qui

vonl emiiuMier le peuple en captivile. II faut

prendre la menace dans son sens liueial, et

telle qu'elle avail deja ele formulee. Lev.,

XXVI. 22. Cfr. pour son accoinplissonient

IV Rois. XVII, 25. — Et fuerit iaoia... Jer.,

LI, 43, Soph., in, 6.

46. — Quia nee... DN--. D^<, formula de
sermcnl t'amiliere aux Hebreux, el dont il

faut suppleer la conclusion : s'ils sauvcnt
leurs fils el leurs filles, que mon nom soitsans

puissance; Cfr. Deul., i, 35; Is,, lxii, 8;

II Rois, XX. 20, plus bas, xvii, 4 9,

47. — Gladtuin, I'armee ennemie; V. plus

haul VI, 3; xi, 8. Lev., xxvi, 25,

48. — Repetition de raffirination dest*. 44

et 16,

4 9. — Pestilentiam, Lev., xxvi, 25. —
Pour I'ensemble du t., Cfr, v, 47; ix, 8. —
In sanguine, il y aura une grande eff ision de

sang pour punir le sang qui a ete repandu
par les Juifs, Tout genre de morl premalu-
ree, remarqucGrotius. est appele sang par le*-

Hebreux.



CHAPITRE XIV <05

21. Qnoniam ha9C dicit Dominus
Deus : Quod et si qualuor judicia

inea pessima, gladiiim, et famem,
ac beslias malas , et pestilentiam
imraisero in Jerusalem, ut interfi-

ciaji de ea hominem et pecus :

22. Tamen relinquetur in ea sal-

valio educentium filios et filias: ecce
ipsi ingredientur ad vos, et videbi-

tis viain eorum, et adinventiones eo-

rum, et consolabimini super malo
quod induxi in Jerusalem, in omni-
bus quae importavi super eam.

23. Et consolabuntur vos, cum vi-

derilis viam eorum, et adinventio-

nes eorum: et cognoscetis quod non
frustra fecerim omnia, quae feci in

ea, ait Dominus Deus.

21. Gar voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Si j'envoie tout ensem-
ble contre Jerusalem mes quatre
arrets terribles, I'epee. la famine,

les betes farouches et la peste;

pour y faire mourir horames et

betes;

22. II en restera cependant quel-

ques-uns qui se sauveront, et qui
en feront sortir leurs fils et leurs

fiUes, et ils viendront vers vous,
et vous verrez leurs voies et leurs

oeuvres, et vous vous consolerez

du mal que j'aurai amene sur Jeru-

salem et de tout ce dont je I'aurai

accablee.

23. Ils vous consoleront, lors-

que vous verrez leur voie et leurs

oeuvres,; et vous reconnaitrez que
ce n'est pas sans raison que j'ai

fait tout ce que je lui ai fait, dit le

Seigneur Dieu.

21. — Les menaces qui precedent sont

mainlenant appliqiiees a Jerusalem. — Qua-
tuor judicia mea. Ce nombre, lout en resii-

manl les fleaux qui vonl fondre sur Jerusa-
lem, syraboiise I'universaHle du jugement, ou
i! indique qu'il tombera de Ions cotes, ou en-
core qu'il se repandra sur tout Jerusalem, qui

represente aussi tout I'ensemble du royaume
de Juda. « Judicium » est employe souvenl
pour la peine decreteo par le jugement.

22. — Quand Dieu condamne les nations

palennes, il ne fait aucune reserve; pour Je-

rusalem il n'en est pas de meme, car il veut

conserver parmi son people un petit reste qui

sera rinstruuient de la restauration dans I'a-

venir. Co sens paiait preferable a celui qui

voil dans ces deux versits. non pas une miti-

gation, mais une aggiavalion des peines por->

tees contre Juda. Tout en reconnaissanl la

justice des jugements de Dieu, les Juifs sa

consoleront par I'espoirde voir leur race sur-

vivre a ces expiations necessaires, mais mo-
mentanees. — Relinquetur in ea salvatio,

sans doule ceuxqui ontete marques du Thau,
IX, 4, et qui seront epargnespar les envahiis-

seurs. — Ingredienlur od vos. lis partageront

voire exil. — Consolabimini super mala... A
cause de ceux qui ont ete epargnes et qui

emp^cheront le flambeau de David de s'e-

teindre. Suivant Maldonat, etc. : quand vou&
verrez le malheur qui fondra sur Jerusalem,

vou^ vous eslimerez heureux d'avoir suivi le

conseil de Jereiiiie, et de vous el re rendus au
roi de Babylone. LXX : ixeTajxeXyiOrjoeoOs...

23. — Et consolabuntur vos, non pas lant

par des paroles que parce que vous recon-

naitrez que, a cause de leurs faules manifes-

tes, Dieu n'a pas ete injuste covers eus.
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CHAPITRE XV

Parabole dii bois de la vigne qui n'esl bon (|u'a bruler {tt. i-6). — Applicaiion dff la paia-

Liole a Jerusalem et a ses habitants [tt. 7-8).

1

.

La parole du Seigneur me fut

encore adressee en ces termes :

2. Fils de rhomme, que vaut le

bois de la vigne, si on le compare

a tons los aulres bois qui sont dans

les forets?

3. En tire-t'on ^ bois pour

quelque ouvrage ? en lait-on une che-

ville pour y pendre quelque objet?

4. On le donne au feu en pdture;

la flamme en consume les deux
bouts, et le milieu est reduit en

cendres : sera-t-il utile k quelque

chose?

5. Alors mSmequ'il etait entier, il

1. Et factus est sermo Domini ad
me, dicens :

2. Fill hominis, quid fiet de ligno

vitis ex omnibus lignis nemorum,
quae sunt inter ligna sylvarum ?

3.Numquid tolletur de ea lifinum,

ut fiat opus, aut fabricabitur de ea

paxillus, ut dependeat in eo quod-
cumque vas ?

4. Ecce igni datum est in escam :

utramque partem ejus consumpsit
ignis, et medietas ejus redacta est

in favillam : numquid utile eiit ad
opus ?

b. Etiam cum esset integrum,

9« Menace centre Jerusalem compar^e k un sarment

de vigne, xv.

Chap. xv. — 2. — De lig)w vitis. Souvont

dans la Bible Israel est compare a une vigne,

piu^ bas. xvii, 6, Is., v, Os., x, 1 ; Jtir.,

II, -2\ ; Ps. Lxxix, 9 Pt suiv.; Malt., x\i. .33

el suiv. Le temple d'Herode etait oriii' il re

<ymbolo d'Israel, un pied de vigne avoc ses

grappes, Josephe, de Bell. Judaic, v, o, 4.

Le [irophele, parlant de ce fait que le peiiple

corrompu ne porle plus de fruit, compare le

bois de la vigne avec celui des aulres arbros,

et conclut a I'inferiorite do la vigne. Lsrael,

ayanl manque a lou? ses engagements, vaut

m'oins maintenanl que les peuples paiens

auxquels Dieu I'avail prefere. Sous tons les

rapports, les Juifs elaiont inferieuis aux na-

tions, lelles que I'Egyple, Babylone, etc.

;

I'elenduo de leur lernloire, leurs ressourcos,

leur puissance militaire, leurs aits, olaient

moins developpes que ctiez tons ces peuples,

L'urseule superiorite consi>lait dans le dioix

(pie Diou avail fait d'eux. C'csl evidemment
sur ce point que porlo la comparaison : tons les

autres bois, (juaiid bien m6me ils ne produi-

raient pas d<' fruit, sont utiles de diveises

maniores; mais le bois de la vigne ne pent

servir k ri( n. Nous admeltons ce sens d'a-

pres la Vulgiite el les LXX. L'hebreu ma-o-
reliqiie est inlerprete par les oommcntaleurs

modernes comme s'il y etait question de la

vigne sauvage ou de la vigne vierge. Toute
la portee de la comparaison disparait dans
cette supposition.

3. — Quodrumque vas, un ustensile quel-

conqu3 de menage. On ne pout pas avec un
sarment de vigne faire meme ui> clou pour
suspendre ces ustensiles. S. Augustin, deve-
loppant la pensee qui est renfermee dans ces

versets, I'applique ainsi au Chretien : « Ila

sunt palmiles in vile, ut viti nihil cotiferant,

sod inde accipiant ul vivanl. Sic quippe est

vitis in [lalmitibus, ul vilale alimi'ntum sub-
ministrel eis, non sumat ab eis : ac per hoc
et man'ntem in se habere Christum, el ma-
nere in Christo, discipulis ulrumque prodest,

non Christo. Nam, pracciso palmile, potest de
viva radico alius pullulare : qui autem prae-

oisus est, sine radice vivere non potest. »

4. — ]gni datum est in escam. Les sarments
ne sont bons qu'a allumer le feu. — Utram-
Que partem, lilt.. « ses deux extremites. » Tout
ce passage ( si fort dilTerenl dans les LXX :

« le feu consume chaque annee le sarment
qu'on ole a la vigne en la taillanl. el il n'< n

resie rien a la lin. » — Numquid... La re-

ponse, d'apres ce qui precede, est necessaire-

ment negative.

5. — Etiam, "2", o ecce », comme au
commencement du V. 4.



CHAPITRE XVI 105

non erat aptum ad opns : quanlo
magis cum illud ignis devoraverit,

et combusserit, nihil ex eo fiet ope-
ns?

6. Propterea haec dicit Dominiis
Deus : Quomodo lignum vitis inter

ligna silvarum, quod dedi igni ad
devorandum,sic tradam habitatores

Jerusalem.

7. Et ponam faciem meam in eos :

de igne egredientur, et ignis consu-
met eos : et scietis quia ego Domi-
nus, cum posuero faciem meam in

eos.

8. Et dedero terram inviam, et

desolatam : eo quod praevaricatores

extiterint, dicit Dominus Deus.

n'etait bon a rien ; combien plus,

quand le feu Taura devore et con-
sume, sera-t-il inutile?

6. G'est pourquoi voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Gomme le bois

de la vigne est tel parmi les bois

des for^ts que je Tai donne au feu
pour etre consume, ainsi je traiterai

les habitants de Jerusalem.
7. Je tournerai mon visage contre

eux, lis sortiront d\m feu et un
autre feu les consumera, et vous
saurez que je suis le Seigneur,
lorsque je les aurai regardes,

8. Et que j'aurai rendu leur terre

inaccessible et deserte, parceque ce
sont des jfrevaricateurs, dit le Sei-

gneur Dieu.

CHAPITRE XVI

Israel naturellement impur et miserable etait voiie a la destruction :tt. 1-3). — Dieu
I'adopte etiecomble de dons {ft. 6-14).— Son apostasie: nature et origine de cette aposta-

.-ie [tt. 13-22); — sa grandeur el son etendue [tt. 23-34). — Recapitulation de la

coupable conduile d'lsrael tt. 36-36). — Annonce d'une punition proportionnee a la

faule !tt. 37-38). — Description de celle punition [ft. 39-42. — Preuve de la justice de

ce chaiiment (tt. 43-52). — Prediction de la restauraiion de Sodome et de Samarie, ainsi

que de celle de Jerusalem (tt. 53-63).

1 . Kt factus est sermo Domini ad
me, dicens :

1. Le Seigneur me park encore

en ces termes :

6. — Dieu fera des habitanls de Jerusalem

ce quon fail du bois de la vigne, c'esta-dire,

il les detruira par le feu, comme des mate-
riaux sans valeur. Gfr. Malt., xxi, 33-41;
XXV, 30; Marc, xi, 12-14; Luc, xiii, 6-9.

7. — Ponam faciem meam in eos. V. plus

haul, XIV, 8; Jer., xxi. 10, XLiv, 11, 27. —
De igne egredientur et ignis consumet eos.

« Etiamsi de urbe evaserint, foiis liostiii

gladio consumentur. » S. Jeiome. Mais, dans
I'hebieu, le pi< muM- do ces verbes est au pre-

terit : (' ils sont sortis du feu. » Israel a deja

ete plusieurs fois sur le point d'etre consume,
c'csl-a-dire detruil, pour n'avoir pas exe-

cute les ordres de Dieu ; il a ete retire d i feu

lorsque Dieu I'a epargne, mais mainlenant

rheure de I'expiation supreme est arrivee;

et il n'y aura plus de pardon. — Et .icietis...

« Qui remanserint, ipso miseriarum prcssi

pondere, me esse Dominum recognoscent,

quum posuero sive obfirmavero faciom meam
super eos et dedero illos in aeternam solitii-

dinem. Non enim peccatores, sicut cseterae

genles, sed praevaricatores exstiterunt. Aliud

est enim negligere quod ignores, aliud con-

temners quod cclueris. » S. Jerome.

8. Gfr. XIV, 13 et16.

10<» Ingratitude et infideli'.e de Jerusalem,

sa punitioa et son ignominie, xvi.

Chap. xvi. — 1. — Les precedentes pa-
roles de Dieu represenlaient Israel comme un
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2. Fils deThomme, fais connaitre

a Jerusalem ses abominations,

3. El iiis-lui '. Voici ce que dit

le Seigneur Dieu k Jerusalem :

Ta race et ta generation viennent

de la terre de Ghanaan, ton pere

etait Amorrheen, et ta mere Ge-

theenne.
4. Quand tu es nee, le jour de ta

venue au monde, ton nombril ne fut

2. Fill hominis, nolas fac Jerusa-

lem abominationes suas

;

3. Et dices : Haec dicit Dominus
Deus Jerusalem : Radix tua, et ge-

neratio tua de terra Ghanaan : pater

tuus Amorrhaeus, et mater tua Ge-

thaea.

4. Et quando nata es, in die ortus J
tui, non estprsecisus umbilicus tuus, ^

I

sarmenl inulile, qui a ele briile. Mais comme
il a adople Israel pour son peuple, la nation

rebeile, quoique alleinte par les menaces du
jugeracnl divin, pent encore se figurer que
Dieu ne voudra pas rejeler son peuple, a

cause du choix qu'il en a fait comme nation

de i'alliance. Celle presomplion est combat-
tue el detruite dans le present chapitre ; Dieu

y montre qu'Israel n'esL pas d'une nature

meilleure que les autres nations. A cause de
son ingratitude ignominieuse envers le Sei-

gneur qui ['avail sauvede la destruction dans
les jours de sa jeunesse, a cause de son ido-

latrie honleuse, Dieu est oblige de le punir

avec severile. Mais en uieme temps Dieu
n'oublie pas ralliaiice qu'il a conlraclee avec
lui, il le rappellera un jour de caplivile et

contraclera avec lui una nouvelle et eter-

nelle alliance, Keil.

2. — Nokis fac. comme plus bas, xxii, 2,

XLiii, M. D'apies Kimclii et Grulius, c'est

par des letlres, qu'Eezecliiel onverra aux ha-
Dilanls de Jerusalem. LXX : otajAdpTupai. —
Jerusalem. Cctte ville represeiile ici la Judee
tout ( nliere donl elle est la capitaie. — Abo-
minationes suas, les peclies d'idolalrie qu'elle

a commis; Cf'r. Dpul, xxxii, el plus haul,

vii, 3, 4, 9.

3. — HcBc dicit... Dii'u commence par rap-
peler a la ndlion son origine, pour lui mon-
trer la favi-ur qu'il lui a I'aile en Tappelant a

lui. — Rudit tua, "|imzi;2, qu'on ne Irouve
que dans Ezecli., ici el xxi, 23, xxix, 44,
indique le lieu d'origine. II y a ici, dil Hae-
vernuk. une espece d' parallelisnie : ce mot
reponii h « paler » du mcrobre de phrase sui-

vanl, tandis que generalio tua, "]imSG, re-
pond h « mater » ; le prriniei iud ique, selon
cet auleur, le lieu de generation, el le s cond
le lieu de naissance. Dan>; I'original, ces mots
sent au pluriel ; les LXX el "S. Jer6me les

onl Miis au siugiilier. — De terra Clianaan.
Soph., 1, 11, Israel est au^si appeld a lout le

ptHipli- de Chanaan. » Israel n'elail pas de lace
chaiuuu'onni"; mais de race semili\ Ce n'est
done pas a un point de vue spiriluel que ces
mots doivfnl se prendre. C'csl Timpiele du
peuple que le prophele veutsurloulsligmatiser

ici, — Pater... et mater tua Cethcea. Spirituel- 1
lemenl Israel sort de la terre de Chanaan. son i

pere est Amorii,e el sa mere Hitiiie, dans le

meme sens oil Notre-Seigneur reproche aux
Juifs d'avoir le demon pour pere, Jean, viii,

44. « Abhoc (Ghanaan), inquil, esoriundus, et

nulla es cum Abraham et Sem cognaliono con-

junctus. Quorum enim pielatem repudiasli,

eorum etiam cognalionem amisisli, et ilia

nobililate prorsus spoliatus es v.. Theodoret.

La terre de Ghanaan est signalee comme le

theatre des plus abominablos pratiques paien-

nes. Parmi leslribus chananecnnes, les Amo-
rites et les Hillites sont montionnes comme
peres el meres d'Israel, non pas parccqui' les

Jebusdens sont places au milieu de cestribus,

Nombr., xiii, 29, comme Hitzig le suppose,

mais parce qu'ils etaienl reconnus pour les

chefs de rim[)iele dans Ghanaan. Gfr. Am.,

1), 9; IV Rois, vii. 6. L'iniquite di'S Amo-
riles etaildeja grande a I'epoque d'Abraham,
quoiqu'elle ne lui pas encore mure pour la

destruction. Gen., xv, 4 6, et les QllfS de

Helh, qu'E-aii epousa. causerent de grands

ennuis k Rebecca, Gen., xxvii, 46. Keil.

G'esl dans ce meme ordre d'ldees qu'Isaie.

I, 4 0. appelle les chefs des Juifs princes ile

Sodome el de Gomonhe.
4. — In die ortii.^ tui Le temps oil Dieu

appela Abraham, qui jusqu'alors adorail en-

core les idoles, Jos., xxiv, 2, 3; ou bien le

leinps qui s'esl ecuule cnlro la mort de Jo-

seph et la caplivile d'Egyple. oii Israel n a

plus ele s MileuHMil uni' Iribii, mais un peuple.

Le Targum adople ce s.mis, qui est genera-

lemenl suivi par les oommenlateurs. — Non
est prwcisiis umbiiicus tuus. En coupaut le

cordon ombilicai, I'enfant est se|)are de sa

mere; si celte operation etail omise, il pour-

rail perir lorsque Ir. decoun>osilion du pla-

centa comminoe. « Hoc autem significal de
Jerusalem, i|uod non statim l(>gem accepeiil,

nee e: pud ndjo nalivitatis exordia sml abs-

cisa, sei] genliiem primum vixerit vitam ».

S. Jerome. LXX : o\j% 'ilr,na.i tow; |xa<iTO'j; aou.— Aqua non es lota in salutcm. Ce lavage i st

fait, non pour le salul de renfanl, mais

^yttJDb, pour sa proprete, comme Kimchi lo
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et aqua non es lota in salutem, nee
sale salita, nee involuta pannis.

5. Non pepercit super le oculus ut
faceret libi unum de his, misertiis

tui ; sed projeela es super faciem
lerrce in abjeetione animae tuae , in

die qua nata es.

6. Transiens autera perle, vidi te

conculcari in sanguine tuo : et dixi

tibi cum essses in sanguine tuo :

Vive, dixi, inquam, tibi : in san-
guine tuo vive.

7. Multiplicatam quasi germen
agri dedi te : et multiplicata es, et

grandis effeeta, et ingressa es , et

pervenisti ad mundum muliebrem :

ubera tua intumuerimt, et pilus

tuus germinavit : et eras nuda, et

confusione plena.

pas coupe; on lie te lava pas dans-

I'eau pour te purifier, on ne te frotta

pas de sel, et tu ne fus pas envelop-

pee de langes.

5. Aucun oeil n'eut pitie de toi, on
ne te rendit aucun de ces secours
compatissants ; mais tu fus jetee

par terre comme si Ton avait hor-

reur de toi, au jour de ta naissance.

6. Passant pres de toi je te vis

foulee aux pieds dans ton sang, et

je te dis lorsque tu etait pleine de
sang : Vis ; oui, je te dis : Vis dans
ton sang.

7. Je te fis grandir comme Therbe-

des champs; tu as eru, tu es de-

venue grande, tu Ves developpee,
tu as atteint la beaute feminine,

ton sein s'est forme, ton poil a pous-

se, mais tu etais nue et pleine de
confusion.

montre lies bien. Les LXX : gv fiSaxi oOx

iXouffOr)? T3U xP'oxoO |iou. — Nec sale salita,

« Teih'ra intaiiiium corpora dum adhuc uteri

calorem teiient, el primo vagilu laboi-iosae

vilae leslantur exordia, solenl ab obstetri-

cibiis sale contingi ut sicciora sint et res-

Iringantur ». S. Jerome. Cette pratique, cilee

par Galien, est encore aujourd'hui en usage
dans I Orient. On vent aiissi, s»ns doute,

comme ie disent Hitzig et Haeveriiick, expri-

mer d'une maniere symboliqiie un espoir et

un desir de vigniireuse sanle pour le nou-
veaii-ne. — Nec involuta pannis. L'omission
de lous ces soins signitie qu'Israel, duraut la

penible servitude d Egypte, etait destituede

tout ce qui est necessaire pour la formation

etragrandissemenl d'une nation, etqu'ii etait

dans I'eiat d'un enfant que Ton ne souhaite

pas voir vivre.

5. — Nan pepercit super te oculus. Per-
sonne, malgre I'etat de misere oil tu etais, n'a

eu pilie de loi. Cfr. v, W, vii, 4, 9, vni, 18,

IX, 5, 1 0. — Projecta es, tu as ete exposee dans
un champ, ou sur une voie publique, pour y
f)erir. — In abjectiune animce tuw. Litt. « dans
e degout de la vie », tii elais si maliieureux

que lu n'avais que Hegout el mepris pour la

vie; Cfr. plus bas. t. 45 ; Lev., xxvi, 11,1 3, 30 ;

Jer. XIV, 19. LXX: ev (txoXiottiti. — In die

qua nala es. V. t. 4. II faul pourtanl se rap-
peler que le prophele ne fait pas d'aliusion

historique, mais, comme le dit Maldonat,
parle surlout par figure.

6. — Transiens autem. G'est comme par

hasard et parce qu'il devait passer par la^.

que Dieua trouve I-rael.Ily a ici un anthro-

pomorphisme : Dieu, par cette image, veut

montrer qu'il n'avaii nul besoin de ce peuple,

et qu'il n'avait aucuneraison pour le reclier-

cher. Clr. Os., ix, 10. — Per te, a cote de
toi. — Vidi te conculcari in sanguine tuo.

riDDIsriQ, jetee pour etre foulee aux pieds.

Reuss a mieux compris le sens : « je te vis

comme tu t'agitais dans ton sang. » LXX :

n£9upjx£'vr,v. — Dixi in sanguine tuo vive. L'he-

breu peut se construire de deux manieres ;

Je le dis : vis dans ton sang ; ou : Je dis dans
ton sang : vis. Mais la prt miere, qu'ont suivi

les LXX et la Vulgate, est preferable : quoi-
quedeslineea perirdans ton sang, et que ton

sort fut inevitable, tu vivra-^ cependant.

7. — Multiplicatam... dedi te. Dieu fait sor-

tir de cette enfant destinee a la mort une
'foule aussi innombrable que les herbes d'un

champ. Allegorie de la multiplication rapids

et incroyabile d'Israel. Cfr. Nomb., x, 36;
Deut., XXXIII, 17. En 2o0 ans, de soixante-

quinze pi-rsonnes, le peuple etait a un chiffre

innombrable, Act., vii, 14 ; Exod., xii, 37, 38.

— Ingressa es et pervenisti. Cette repetition

n'existe pas dans I'hebreu qui a seuiement :

« lu es venue. » — Ad mundum muliebrem,

Qin7 1T^*3. « I'ornemenl des oinements »,

ou, en prenanl Din!; pour un duel, I'orne-

menl de la joue », Cfr. Ps. xxxi, 9, cil, o,

c'esl-a-dire, la fraicheur de la jcuuesse el la

beaute du visage. LX.X. : i.\ar{>f^zc, el; itQ),st^.

ii6).£wv. « Et pervenisli ad mundum mulie-



40? PROPHETIES D'fizfiCHIEL

8. J'ai passe pres de toi. et je t'ai

vue, c'etait ton temps, le temps
d'el re aimee ;

j'ai etendu sur toi mon
vetement, et j'ai couvert ton igno-

minie. Je te ns serment et je con-

tractai alliance avec toi, dit le Sei-

gneur Dieu, et tu fus a moi.

9. Je te lavai dans I'eau, j'6tai

ton sang de dessus toi, et je t'oiguis

avec I'huile.

10. Je te revStis de broderies, je

te donnai des chaussures couleur

d'hyacinthe, je t'enveloppai de lin

fin, et je te revStis des robes les

plus fines.

1 1

.

Je t'ornai de parures, je te mis

8. Et transivi per te, et vidi te ; et

ecce tempus tuura , tempus aman-
tium : et expandi amictura raeum
super te, et operui ignominiam
tuam. Et juravi tibi, et ingressus

sum pactum tecum (ait Dominus
Deus) et facta es mihi.

9. Et lavi te aqua, et emundavi
sanguinem tuum ex te : et u«ixi te

oleo.

10. Et vestivi te discoloribus, et

calceavi te ianthino : et cinxi te

bysso, et indui te subtilibus.

11. Et ornavi te ornamento, et

brem, tempus pubertatis ostendil, quando
puellae nubiles appellanlur et possunl mari-

lorum amplexibus copulari. » S. Jerome. —
libera tua intnmuetant. « Honeste adolescen-

tulaium maturitas indicatur » S. Jerome.
— Eras nudaet coufusioiie plena. Lilt. : « nue

et depouillee. » Ella n'avail ni habits ni orne-

meiits. Ces mots representent non-seulement

la paiivrete du peuple captif, mais surlout la

privation des faveurs et des benedictions dent

Dieu coinbia Israel apres qu'il I'eut choisi

pour son pimple.

8. — Tempus amantium, lilt. : « le temps
des amours », c'est-a-dire, le temps du ma-
riage. — Expandi amictum meum super te.

Litt. Jai etendu le pan (de mon veiement) sur

toi », c'esladire: Jo t'ai epousee. Cf'r. Ruth,

in, 9. Dieu est souvent represenle dans li s

prophetes comme la mari, ct Israel comme la

femra!; I'union conlractee enlre Dieu el son

peuple est consideree comme un mariage :

Is.,Liv, 5;Jer., in, 14; Os., n, 19, 20; Mai.,

I, 2. — Juravi tibi. Dieu a promi> au peuple

fideiile el amour. — Inqressus sum pactum
tecum. Au Sinal. oil I'alliance ful promulguee.
— Facta es mihi. L'nnion a ete consommee
el la nation isi devenue comme I'epouse de
Dieu. Cfr. Exod., xix, 4, 5, xxiv, 6 et suiv.

;

Deut., V, 2, XXIX, \\. 42. De meme lame
fidele devionl I'epouse de Dieu ; Cfr. II Cor.,

XI, 2.

9. — Lavi te aqua, comme la joune fillo qui

se prepare a la cerem 'nie nuplialo ; i'eau de

la grace a lave les peches d'Israel. — Emun-
davi sanguinem meum ex te. « Sanguis non
est inteliigi-ndus ille, quo adhuc fcEdala erat

a partu, scd profluvii menslrui; vide Lev.,

XV, 19 ». RosonmulliT. Le Seigneur purifie

Israel di'S impuretes qu'il a conlractee^ dc-
puis sa naissance : ces mots no s'appliquent

pas seulem^ni aux lois de puri6calion don-
nees a la nation, comme I'enlend Hitzig, ou
k la purification effecluee par le sacrifice de
I'alliance, seion Haevernick, mais surloul a

tout ce que le Seigneur a fait pour la sancli-

ficalion de son peuple. — Unxi te oleo, cotnme
le faisaienl les nouveaux maries; Cfr. Ruth,
III, 3; Eslh., II, 12 ; Judith, x. 3. Cetle onc-
tion indique les graces de I'Esprit-Sainl qui

furent abondamment versees par Dieu sur

Israel.

10. — Discoloribus. napl, esl un veiement
brode en diverses couleur s, avec de Tor, de
I'argent, etc.; Ps.xliv, 1o, comme on en tail

encore aujourd'hui en Kgyple. — Calceavi te

janthino. "^TiPi. qu'on ne fit ailleurs que dans
le Penlat.. CIr. Exod., xxv, 5. etc., a ele en-
tendu par les anciens inlerpretes, comme un
cuir de couleur, el Bochart a soulenu, en effet,

que ce mot signifiail une couleur de pourpre.

Hengsienberg lerend par maroquiii ; Niehuhr
appnl en Arable, dun juif in>truit, que t'nn
elait la peau de mouton teinte en rouge. Les
modernesy voient le cuir dun animal marin.

II s'agil probablemenl du phoque, qui, au
temoignage deStrabon, xvi, etait frequent sur

les bords de la pres(|u'il(> du Sinai. — Bysso.

Cfr. Gen., XLi, 42 ; Exod., xxv, 4. Le voile de
la tele est probablemenl indicpie ici ;c'etail un
des indi-:pcnsables articles dune loilolie femi-

nine. — Subtilibus, "f"^^, qu'on ne lit qu'ici et

au t. 13, ct donl I'elymologie esl inceitaine.

Pour les rabbins, c'est la soie. La pluparl des
modernes admeltenl ce sens. Four Hitzig,

c'csl ime etoffe teinle. LXX : Tptxa^rtw, mot
forme par ces inlerpretes. dil S. Jerome.
« quod tanlae sublilitatis fuerii vestim.ntum
ul pilorum et capillorum tenuilalem liab^Mo

credatur. »

*.i. — Oniavi te ornamento, les parures
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dedi armillas in manibus tuis, et

lorquern circa collum luum.
12. Et dedi inaurem super os

tuum, et circulos auribus tuis, et

cororiam decoris in capite tuo.

13. Et ornata es auro et argento,

et vestita es bysso, et polymito, et

multicoloribus : similam, et mel, et

oleum comedisti, et decora facta es

vehementer nimis : et profecisti in

regnura.

14. Et egressum est nomen tuum
in gentes propter speciem tuam :

quia perfecta eras in decore meo,
quem posueram super te, dicit Do-
minus Deus.

15. Et habens fiduciam in pulchri-

ludine tua, fornicata es in nomine
tuo : et exposuisti fornicationem
luam omni transeunti , ut ejus fie-

res.

des bracelets aux mains, et un col-

lier au cou.

12. Je mis un anneau d'or a ta

tete, des pendants a tes oreilles,

et une couronne superbe sur ta tete.

13. Tu fus paree d'or et d'argent,
et vetue de lin, de broderies et d'e-

toffes peintes. Tu mangeas la fleur

du froment, le miel et I'huile. Tu
devins admirablement belle, et tu

arrivas a la dignite royale.

14. Ton nom se repandit parmi
les peuples, a cause de ta beaute,
car tu etais parfaite a cause de :a

beaute que j'avais mise en toi, dit le

Seigneur Dieu.

15. Mais te fiant a ta beaute, tu
t'es prostituee dans ta gloire, et tu

te prostituais a tous les passants et

tu leur appartenais.

decriies en detail dans ce verset et les deux
suivants. Pour Giolius, la prosperite du
peuple sous David et Salomon est designee

ici. — Armillds, DniQi*, bracelet en forme
d'anneau , difTeienls des « scherolh » d'lsaie,

in, 19, f]iii sont en forme de chaine ; Cfr.

Nomb,, XXXI, oO. — Torquem. T2"!, LXX :

xa9£[x.a. Ce sonl plulot, dil Munk, des chaines

suspendues aiitour du cou, et descendant sur

la poilrine. Ges chaines etaient quelquefois

doubles ou triples et se composait^nt en parlie

de fils d'or, en partie de pieri-es precieusis

el de perles. Cfr. Gen., XLi, 42.

12. — Inaurem super os tuum. Lit.; « un

anneau sur ton nez ». VMa note sur ls..i, 21.-

S. Jerome, pour expliquer sa iraduclion, dit

:

« Usque hodie inter caetora ornamenta mu-
licrum solent aurei circuli in os ex fronte

pendere, et imminere naribus. » — Circulos,

des anneaux, V. Nombr., xxxi, 50. — Coro-

nam decoris in capite tuo. Une couronne qui

indique que la nation est I'epouse du roi,

reine, par consequent. Cfr. Is., LXii, 3; Jer.,

Xin, 18 ; Lam., i, 1.

13. — Et... multicoloribus, resume des

versels precedents, 9-12. — Bys^o, t. 10. —

,

Polymito, t'WQ, que S. Jerome a traduit

I subtilibus », au f . 10. — Similam et mel

it oleum coniedisti. La deiicatesse de la nour-
rjlure correspond a la somptuosite des vete-

nents : la fleur de farine peirie avec I'huile

jonstituait Toffrande, Lev,, ii, 1. Quant au
niel, les Hebreux le consideraient comme un
uels tresdelicat, Exod., in, 8; Ps. lxxx,16.

H

Suivant Athenee, Deipnos. I. XIX, lesGrecs
faisaient des gateaux pareils. — Decora facta
es... nimis. La beaule de Jerusalem el de la

nation est devenu eclatante et I'objel de
radmiralionde tous les peuples; Ps. xlvii,2;
peul-etre y a-t-il une allusion au temple,

Ps. xxviii,"2. Mais la beaule principale d'ls-

rael consistail dans la Loi ; Deul., iv, 6 et

suiv., el dans le Messie, Ps. XLiv, 2. — Pro-
fecisti in regnuni. Allusion a I'elabiissement

de !a monarchie sous David et aussi a la

souverainele spirituelle accordee par Dieu k
la nation. Le- LXX onl omis ce passage.

1 4. — Egressum est nomen tuum... Allusion

a la gloire qni environna Israel sous David
el Salomon, et qui repandit partout son eclat

;

Cfr. Ill Rois, X, 1. Lam., ii, 13. — In decore

meo, non pas la beaute propre d'Israel, mais
cellj que Dieu liii avait donnee, par pure
bonte, el qu'Israel aurait conservee, s'il eul

ete fidelea railiance, Os.; ii, 10; Mich., ii. 9.

16. — En continuation de I'image qui pre-

cede, Tapostasie d'Israel est decrite comme
un libertinage et un adultere. — Habens fidu-

ciam, devenue orgueilleuse. — In pulrhritu-

dine tua. La b:>aute, c'esl-a-diro, la gloire et

la puissance d'Israel hii ont fait oublier ceiui

de qui seul elle les lenait, el, ma!gre ses de-

fenses, elle est entree en relations avec des

nations paiennes, el elle s'est laisse seduire

par elips. Cfr. Deut., xxxii, 13; Os., xiii, 6.

— Fornicata es. L'abandon de Dieu el I'ido-

latrie est frequemmeni designe.^ ainsi ; Exod.,
XXXIV, 43, 16; Lev., xvii, 7, xx, 5, 6;
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i 6. Prenant tes vetements, tu en as

•cousu des ornements pour les hauts-

lieux, el la tu t'es prostituee comme
on ne I'a jamais vu, et comme on ne

le verra jamais.

17. Tu as pris tes parures faites

de Tor et de rargent que je t'avais

donnes, tu t'en es fait des images
d'homme et tu t'es prostituee avec
elles.

18. Tu as pris tes broderies de di-

verses couleurs et tu les en as cou-
vertes; mon huile et mes parfums,
tu les leur as offerts.

19. Le pain que je fai donne. la

plus pure farine, I'huile et le miel
dont je I'ai nourrie, tu les leur as

16. Et sumens de vestiraentis tuis

fecisti tibi excelsa hinc iiide con-

suta : et fornicata es super eis, si-

cut non est factum, neque futurum
est.

17. Et tulisti vasa decoris tui de

auro meo, atque argento meo, quae

dedi tibi : et fecisti tibi imac,nnes

masculinas, et fornicata es in eis.

18. Et sumpsisti vestimenta tua

multicoloria, et operuisti illas : et

oleum meum, et thyraiama meum
posuisti corim eis.

19. Et panem meum quern dedi

tibi, similam, et oleum, et mel, qui-

bus enutrivi te, posuisti in conspe-

Noinbr.,xv, 39;Deut., xxx!., 16; Jug., ii, 17,

VIII. 27. 33 ; P^. lxxii. 27; IV Rois, ix, 22;
Is., I, 21, LVD. 3, 4; Jer., ii, 20, in, 1, 6,

8, 9, xiu, 27, Os.,1, 2, Nah.,iii, 4, plus bas,

XXIII. 3, etc. L'union contraclee par Dieu
avec la nation, union violee par celle-ci, fait

saisir la juslcs?e de cotle comparaison. — In
nomine tuo. o En le fondant sur inn nom »,

disenl Maidonal, Maurer, Hilzig, Keil, cest-
a-dirc, k cause de la renommee d'Israel qui

avail die connue de toules les nalions ; ou
bien, centre ton noin, de maniere a souiller

ce nom donl lu etais si fieie; suivanl Rosen-
miiller, Gesenius el Winer : « nonobstanl ton
uoin » qui aurail du te relenir; Cfr, pour
celte derniere inlerpretalion. le sens de by,
dans Is., liii. 9; Job, xvi. 17, xxxiv, 6. —
Expoxuisti fornicatioiiem tunm oinni tran-
si'unti. Tu I'es proslituee sans pudeur au pie-

miL'r vi nu, cesl-a-dire, lu as comini-; toules

les idolatries possibles. — Ut ejus fieres,

"ini "h. conlrasle avec« el tu di'vins mieiinea
du t, 8. Les niols hebreux onl ete diverse-
menl int-rpreles. Le sens d'Hilzig, de Keil et

de Reuss semble le ineilleur : « a lui (chaque
passant) eiail » la beaule.

16. — Excelsa hiuc iiide consitta, a des ba-
molli ;limples ou sanctnairesj lachitees ou
rapiecees ». L'epouse infidele coul ensemble
les vetements luxueux qu'elle doil k son
^poux el s'en sert pour faire une tenle des-
tinee au culte de* uloles. V. [)lus haul vi. 6.

et Hi Rois, XIII. 32, IV Rois. xvii, 29. Les
bamoth, petiis temples eleves sur les liau-

teurs, etaieni probablemenl des tenles fait 'S

avec des tapis. IV Rois, xxiii, 7, on parle de
femmes (|ui eoii-aienl des leriles pour As-
tarU'. Suivanl Smith, il est question ici des
lapis brodes rejtreseniant les actions des faux

dieux, qu'on employait a la decoralion des

temples paiens. LXX: etSw/a ^airti. — Super
eis, sur les tapis des bamoth. Suivanl Ro-
s 'numiler, il faut iraduire DH'S!/ par « avec
eux ». c'esl-a-dire avec les dii'tix etrangers.
— Sicut non est fuclum nee futurum est. Quel-

ques inter[)retes pensent que I'hebriu ne fait

pas ici d'allusion au passe et ne s'applique

qu a I'aveiiir.

17. — Vasa decoris lui, les parures femi-
nines, comme plus bas, if. 29. — Immfines
masculinas, "^2" ^"ch'J. idoles du sex male.
II n'esl pas question ici du cube des Penates,

Theraphim, comme le cioil Evvald, ni des
leclislernia dans lesquels on les fetait. II y
a encore moins de rai<on de p-ns.'r, avec
Valke. Movers. Haevernick, Fausseil. au culte

du Phallus, donl il est impossible de rencon-
trer la moindie trace parmi les Isiaeliles.

ILtzig a prou\e que les arguments d'Haever-

nick etaient sans valeur. Keil. Comm • tout

ce passage com|)are Israel a une lemme. le

propliele est ameiie naluiellement a parler

d'images dhomme, c'est-^-dire des diverges

varieles du eulte de Baal, en laissant le culte

d'Aslarte de cote.

18. — Opruisti illas, tu Ire as vetues.

Cfr. Is., xxx, 22. XL, 19. — Olum m<um,
I'huile des onctions, consacree a Dumi. E.xod.,

xxx, 22-2o, etqui ne divait SMvir a aucun
usage profnne. — Posuisti coram eis, lu les

as otferls aux idoles.

19. — Pdnem meum... Le pain, expr: ssion

generale, designe loute espece de meis. i ici

ceux qui soiit aussilot designes. — Ptixui^ti

in coiispectu eorum. Tout cria esi uif it en
sacrilice a ces dieux et comme une nITi nnde
destinee a liur nourriture.— In udorem .vna-

vitatis, expression qui designe Toileur du
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ctu earum in odorem suavitatis ; et

factum est, ait Dominus Deus.

20. Et tulisti filios tuos, et filias

tuas,quas generasti mihi : et im-
molasti eis ad devorandum. Num-
quid parva est fornicatiotua ?

21. Immolasti filios meos, et de-

disti, illos consecrans eis.

22. Et post omnes abominationes

tuas., et fornicationes, non es recor-

data dierum adolescentiae tuse, quan-
do eras nuda, et confusione plena,

conculcata in sanguine tuo.

23. Et accidit post omnem mali-

tiam tuam (vse, vae tibi, ait Dominus
Deus).

24. Et aedificasti tibi lupanar, et

fecisti tibi prostibulum in cunctis

plateis.

presentes comme une offrande d'a-

grcable odeur : voila ce qui a ete

fait, dit le Seigneur Dieu.

20. Puis tu as pris tes fils et les

filles que tu m'avais enfantes, et lu

les leur as immoles pour qu'ils les

devorent. Est-ce que c'est pen de

chose cette prostitution?

21. Tu as immole mes enfants, tu

les leur a donnes et consacres.

22. Et apres toutes tes abomina-
tions et tes prostitutions, tu ne t'es

pas souvenue des jours de ta jeu-

nesse, quand tu etais nue, pleine de

confusion, et foulee aux pieds dans

ton sang.

23. Et apres toute cette malice,

malheur, malheur a toi, dit le Sei-

gneur Dieu,

24. Tu t'es construit un lieu de

debauche, et tu t'es fait un lieu de

prostitution dans toutes les places

publiques.

sacrificp montant vers Dipu, Lev ., i, 9, i 3, etc.,

plus haul, VI, 13. — Et ita factum est. Tes
acles, dil Kimchi, sont impoj^ib es ii nier,

car Di u lui-meme les a vus, Mais cos mots
sembi 111 mieux se joindre a ce qui suit, et

S. Jer ome h.-s a conslruits ainsi dans son com-
mentaiie.

20. — Tulisti... ad devorandum. L'epouse
adultere saciifie aux idoles les enfants que
Dieu lui a donnes. Allusion aux abominations
du culte de Moloch. Cfr. Jer..vii, 31, xix,5,

XXXII, 35. — Ad devorandum. LXX :ei«

AvaXwffiv. II ne pent s'agir ici seulement de
passer les eiifanls par le feu, comme cela

se ptatiquait parfois. Lev., xviii, 21. Les
enfants sont reellement devores par le feu

en I'honneur des idoles. Is., lvii, o. — Num-
quid parva est fornicatio tun? Litt. Ta forni-

cation est-elle si peu de chose a tes yeux
que lu veuilles encore y ajouter I'immolation

de tes enfants?

21. — Repetition en d'autres termes de
I'aecusaiion conlenue dans le verset prece-
dent — Filios meos, les fils m'apparlenaient
plus qua lui ; lu n'avais aucun droit a les sa-

crifier. — Dedisti illos consecrans eis. Litt.

« tu les leur as donnes en li'S fai'jant passer, »

"I'^yna, a iravers le feu ; V. plus bas, xx, 31,

IV K()i<, XVI, 3, xxui,10. LXX : JSwxa? aOta

i* TO) aitOTpoTiidi^esOat o£ auxa...

22. — Post omnes... fornicationes. Plus lit-

leralement : au milieu de ces abominations

et de ces impudiciles. LXX : toOto mapa

Ttaffav Tr|v Ttopvctav aou. — Non es recordata...

tt. 6 et 7, et plus bas, xxiii, 3, 8, 19. Cette

ingratitude d'Israel prouve la grandeur de

son crime.

23. — Post omnem malitiam tuam, vce, vce

tibi. Ces fautes ont merite la malediction de

Dieu;mais leur enumeration est loin d'etre

achevee et ce qui suit est encore plus grave,

et phis digne de chSiiraent.

24. — Lupanar, 33, nne caverne, dans le

genre de celles ou les prostituees se livraient

a leur honteux metier. « Aquila volens ex-

primereetymologiam sermonis hebraici Gob,

posuit P66jvov, quod nos dicere possumus fo-

veam, ut significet ganeam et defossum spe-

cum atque tenebrosum, in quo prostitutarum

libido versatur » S. Jerome. Suivant Haever-

nick, ce mot est synonyme de nnp, Nombr.

XXV, 8, qui signifie un apparleniPiit employ^

au service de Baal-Peor. — Prostibulum,

nai, une hauteur artificii'lle, comme ces au-

tels batis sur les collines et apjieles com-
munement bamoih, et ou la prostitution

sacree s'exergait; « quod excelsussit ut vo-

lentibus fornicari procul appareat fornica-

tionis locus, el non necessesil qiiaeri. » S. Je-

rome. — In cunctis plateis, dans tous les

endroils publics.

25. — Ad omne caput vice, dans tous les
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25. A I'entree de chaque rue, tu

as dresse la marque publique de la

proslitulion. Tu as fletri ta beaute.

Tu I'es livree atous les passants, et

tu as multiplie tes fornications.

26. Tu t'es prostituee aux enfants

de I'Egypte, tes voisins aux corps

vigoureux, et tu as multiplie tes in-

famies pour m'irriter.

27. Je vais etendre ma main sur

toi, je L'empecherai de te justifier,

et je te livrerai a la volonte des

iille de la Palestine qui te haissent,

et qui rougissent eMes-m6mes de ta

conduite criminelle.

25. Ad omne caput viae sedificasli

signum prostitutionis tuse : et abo-
minabilem fecisti decorem tuum :

et divisisti pedes tuos omni tran-

seunti, etmultiplicasti fornicationes

tuas.

26. Et fornicata es cum filiis

iEgypti vicinis tuis magnarum car-

nium : et multiplicasti fornicatio-

nem tuam ad irrilandum me.
27. Ecce ego extendam manum

meam super te, etauferam justifica-

tionem tuam : et dabo te in animas
odientiumte iiliarum Palaestinarum,

quae erubescunt in via tua scele-

rata.

carrel'ours el les endroits les plus en vue;

Clf. Is., LI, 20. — Abominabilem fecisti deco-

rem tuum. La beaiile d'l-iael, comme celle

d'une cotiilisane, esl (icwnuo odieuse el iin

objel de dt'goul : « [nilcliiiludinis inagnitu-

dinem foinicalionis magniiudine dii-lurpa-

vil. » S. Jerome. — Divisisti... T a t'es pros-

tiluee. « Honeslo verbo rem lurpem signi-

ficai. » iMaidonat.

26. — L'accroissemenl de I'idolalrie, de-

signe sous raccroissemenl de ia proslilulion,

et des rapports plus Irequenls avec les pai'ens

esl individualise, dit Keii, dans une serie de

fails histoiiques parliculiers. 11 ne faui pas,

avec Hiizig, se contenler de voir dans les

tt. 26-29 uuo altaque contre I'aposlasie po-

litique dislinguee de I'apostasie religieusequi

vient delre depeinle. Rien n'indique une

telle dislinclion et tout ce passage, aiissi

bion ce qui piecede que ce qui suil, symbo-
lis'.* les tendances d'lsrael vers les pratiques

religiouses el poliliques des pai'ens. — Cum
fUiis JEijypti. C'esl par le culte du veau d'or,

emprunte a I'Egypte qu'lsraei a commence
^ renier son Dicu. — Mugnarum carmum.
Cfr. Lev., xv, 2, 3 el plus bas, vxin, 20. Al-

lusion, sous une image grossiere, a I'exti eme
idolalrie des Egypt iens : « per translationem,

magnos carne eos qui supra moduni idolorum

cullui addicli eranl, nominavil, qui hircos el

boves el oves, canesque el simias el croco-

diles, el ibes el accipilres adorabant. »Tlieo-

doret. Pour Hengslenberg, le sens esl diffe-

retii : la grandeur de la chair signifie la

grandeur de la puissance. II esl clair ici que
lobjelinimedial de I'adultere n'esl pas I'ido-

lilrie,dans le sens usuei, mais les puissances

du monde, que I'adultere a essenliellement

un caraclere poliliq le; les idoles ne sonl

qu'au second rang,enlant que celui qui rend

honimage a un peuple est contrainl de res-

pecter en meine temps ses dieux nalionatix,

comme nous le voyons clairement dapres
Dan., III. Ici done Tailiance polilique, comme
dans L^., XXIII, 17, 18, 1'alliance commerciale,
esl de.-ignee sous le nom d'adullere.

27. — Extendam manum meam super te. Je
te punirai. V. plus haut, xiv, 9. 13. — Aufe-
ram justificationem tuam. Je tonleverai ina

favour qui le I'aisail pai aitre juste el le cha-
timcnl que je I'lnfligerai fera parailre ton in-

justice, "ipn ""I3i< a un sens tout differeni :

« j'ai retranche ce qui I'etait as^igne », c'est-

a-dire ce que le mari assigne a sa fcmme
pour sa nourrilure el son veiement, Cfr.

Exod., XXI, \0. Les LXX : £;apw toc voixeaa

oou. Ici c'est tout ce qu Dieu avail donne a

Israel pour son soutii-n, son accroissrm.Mit,

sa gloire. El les relations d'lsrael avec I'E-

gyple lui fiiicnl en ell'el fatales;lll Rois,

XI, 18, 21. 40, xiv, 25. — Dabo te in animas,
c'csl-a-dir- je le livrerai a la volonte el a la

passion des Plulislins; Cfr. Ps. xxvi, 12. —
Fdiartim Pala'siinarum. Suivanl une maniere
de parler fre(|ui'nte, Cfr. !<., xvi, 2, Jer.,

XLviii, 18, XLix, 2, 3, 4, CO sonl les villes et

les (itats des Pliilistin-. (]ette nation est ciiee

ici comm^ rcimeini principal d'I>raei, parce

que le peuple lomba coniplelement sous sa de-

pendai.c • a la fin de la penode ilcsjuges, Jug.,

XIII-XVI, 1 Rois, IV, 2. LXX : Oyya-ipa; a).),o-

9u).cov. — Qua.' erubfsiunt in via tua scelerata.

lis .^-onl scandalisi's de la conduite d'l>rael.

parce qu'eux-memes, toul en etaiit idoiair 'S,

n'ont jamais pense a abandoniier leurs dieux

nalioiiaiix ; Cfr. Ji'r., ii, 10. 11. Litt. « de ta

voie qui esl lubiicite. » n*2' a en etTel ce

sens, Lev., xviii. 17,xix, 29, Job. xxxi, 11.

28. — Fornicata es in filiis Assyriorum.

Gel aduliere commence des le lempsd'Aciiaz
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28. Et fornicala e? in filiis Assy-
riorum, eo quod necdum fueris ex-
pleta : et postquam fornicata es, nee
sic es saiiata.

29. Et multiplicasti fornicationem
tuam in terra Ghanaan cum Ghal-
daeis : et nee sic satiata es.

30. In quo mundabo cortuum, ait

Dominus Deus; cum facias omnia
hsec opera mulieris meretricis et

procacis ?

31. Quia fabricasti lupanar tuum
in capite omnis viae, et excelsum
tuum fecisti in omni platea : nee fa-

cta es quasi meretrix fastidio au-

gens pretium

;

32. Sed quasi mulier adultera,

quae super virum suum inducit alie-

nos.

28. Mais comme tu n'etais pas en-
core assouvie, tu t'es prostituee aux
fils des Assyriens; et apres cette
prostitution, tu n'as pas encore ete
rassasiee.

29. Tu as multiplie tes prostitu-
tions dans la terre de Ghanaan avec
les Ghaldeens : et m^me alors tu
n*as pas encore ete I'assasiee.

30. Gomment purifierai-je ton
coeur, dit le Seigneur Dieu : quand
tu fais toutes ces oeuvres de conrti-

sane et d'ehontee?
31

.

Car tu as eleve ton lieu infame
a I'entree de toutes les rues, et lu as
bati tes relraites infames sur toutes
les places. Tu n'a pas ete comme
une courtisane qui par son dedain
se met a plus haut prix

;

32. Mais comme une femme adul-
tere,qui,ala place de son mari. met
des etraniirers.

qui deraande du secoiirs aux Assyriens,

IV Rois, XVI, 7 et suiv. LXX : in\ xa? euya-

Tepa; 'Aasoup. — Eo quod necdum fueris ex-

pleta. « Unaquaeque nalio, iiiquil, propriis

servivit idolis ; lu vero quum omnium adora-

veris Deos, et omnium idoiorum quae sunt

ubique terrarum, cullum amplexa sis, non-
dum tamen, ne hodie quidem, ulla im|)ielalis

satielas cepit. » Theodoict. — Nee sic es sa-

tiata. Targum: « Et lu n'as pas encore connu
la penitence. »

29. — In terra Chanaan cum Chaldceis.

Lilt. « dans la terre de Chanaan, la Chaldee. »

Ici, dit Rashi, terre de Chanaan est une djesi-

gnation appellative s'appliquant a la Chaldee
ou Babylonie, comme xvn, 4. II n^ pent etre

auestion de la terre de Chanaan proprement
ite, parce qu'une allu-ion a I'idolalrie cha-

nan^enne, apres la mention faite de I'Assy-
,

rie, ne serait pas a sa -place, et ne s'accor-

derait pas avec I'ordre hislorique. D'ailleurs,

I'hebreu, ou Chaldee, n52ny73, est une appo-

sition des mots precedents et comme une
explication do « terre de Chanaan », est de-
cisif, dit Keil. Le mot de Chanaan est appli-

que a la Chaldee, soil a cause du commerce
rie ce pays qui egalait celui de Tyr et de
Sidon, Cfr. xvii, 4, soil par alkision a I'ido-

lalrie et a I'immoralite de Chanaan. Reuss,
allant jusqu'au bout de eel ordre d'idees, dit

."\ue Chanaan n'est pasun nom propre, Prov.,

XXXI, 24, et traduit : la Chaldee, ce pays de
Irixfiquanls.

30. — In quo mundabo cor ruMw? Comment
te guerir?Cfr. Is., v, 4; ou bien, selon Mal-
donat, de quelle maniere pourrai-je te trou-
ver innocenle?L'hebreu a un tout autre sens:
« Combien ion coeur est languissant », e'est-

a-dire malade. LXX : « Comment ferai-je

alliance avec la fille? » nSoN est le participe

kal, el ce verbe ne se trouve qu'ici a celte

forme. — Procacis, rraSuJ, Jominalrice, ici

la courtisane qui ne connail aucune mesure
dans ses passions. Les LXX, qui ont lu pro-
bablemenl nu^buj, on traduil : Tu I'es pros-

tituee triplemenl dans les filles.

31. — Quia fabricasti lupanar, V. t. 24.
— In capite omnis vice, t. 25. — Excelsum
tuum, que S. Jerome a traduit, t. 24 par
« proslibulum ». — Nee facta es... augem
pretium. « Nee imilala est callidas mere-
trices, quae solenl difficullale augere libidinis

pretium, et ex hoc magis amatores ad insa-

niam provocare ». S. Jerome Lilt. « lu n'as

pas ete comme une courtisane se moquant
du salaire. » Snivanl Rosenmiiller el Maurer,
elle ne se moque du salaire offerl que pour
en obtenir un plus grand. Suivanl Keil, le

sens est absolu : elle dedaigne tout paiement
pour sa prostitution. Ce n'est pas le gain,

c'esl la passion qui dirieeJeru-:alem et Israel.

Cfr. t. 33. Les LXXsupprimenl la negation.

32. — Super virum suum. Lilt. « a la place

de son mari »; Cfr. Nombr. v, i9, 20, 29.

33. — Mercedes, DU, qui ne se lit qu'ici,

sis;nifie cerlaiiiement les dons fails a une

S. Bible. Ezgchiel. —

8
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33. On donne un salaire a toutes

les conrli^annes; mais toi tu faisais

des cadeanx a tous tes amaiits, et

til leui offrais des presents, afiii que
do tous cotes ils vinssent se debau-

cher avec toi.

34. Aussi dans ta prostitution il

t'est arrive lout le contraire de ce qui

arrive aux autres femmes ; et il n'y

aura pas de fornication semblable a

la tienne : car en donnant des pre-

sents et en n'en recevant pas, tu as

agi au rebours des autres.

35. C'est pourquoi , courtisane,

ecoute la parole du Seigneur.

35. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Parce que tu as prodigue ton

argent, et que tu as revele ton igno-

minie dans tes fornications, avec tes

amanls, et avec tes abominables
idoles, en leur donnant le sang de tes

enfants :

37. Je vais assembler centre toi

tous ces amants, auxquels tu t'es li-

vree, tous ceux que tu as aimes,

comma tous ceux que tu haissais; je

PROPHfiTIES D'EZEGHIEL

33. Omnibus meretricibus dantur

mercedes : tu autem dedisti mercc-

des cunctis amatoribus tuis, etdona
donabas eis, ut intrareiit ad te un-
dique ad fornicandum tecum.

34. Factumque est in te contra

consuetudinem mulierum in forni-

cationibus tuis, et post te non erit

fornicatio : in eo enim quod dedisti

mercedes, et mercedes non acce-

pisti, factum est in te contrarium.

35. Propterea, meretrix, audi ver-

bum Domini.
36. Hsec dicit Dominus Deus :

Quia effusum est ses tuum, et reve-

lata est ignominia tua in fornicatio-

nibus tuis super amatores tuos. et

super idola aDominationum tuarura

in sanguine filiorum tuorum quos

dedisti eis

:

37. Ecce ego congregabo omnes
amatores tuos, quibus commista es;

et omnes quos dilexisti, cum uni-

versis quos oderas : et congregabo

amante, et n'a pas du tout le sens que

J. D. Michaeiis. appuyant ?a conjpclure sur

I Par., XXI, 2, 7, lui suppose. — Tu autem
dedisti... La conduile d'Acliaz, iSchani d'ob-

tenii' le secours du roi d'Assyrie au moyen
de rargeni el de I'or qu'il irouva dans la

maison du Seigneur, IV Rois, xvi, 8, est, dit

Currey, un eclaircissement tres exact de ce

passage.

34. — Post te non erit fornicatio. II n'y

aura jamais d'infainie pareille a la lienne;

ou bien, suivanl Siorr et Roscnmiiiler : tu

degoules tanl que tu ne trouveras |>lu5 d'a-

mants a moirn de If-s atlirer par des presents.

LXX : xai jieta ctoO neTtopvEuxauiv.

35. — Propteren... apres le recif des
crim(\s vient I annouce du ohaiiuietit. — Me-
retrix. Targuiii : « a-serablee d'Israel, dont
les oeuvres sonl commo cellos dune courti-

sane ».

36. — Quia effusum est ces (uum. Israel a

i_
dissipe les biens qu'il avail reg.us de Dieu,

,; tt. 10-13. 16-19, en les consacranl h I'ldoia-

,
trie. — .Es, n»ynj, est pris ici, suivanl Ros'n-

' mlili r, Keil, eic, pour I'argent inonnaye;
qui)ii)u"on lie saclie pas avec certitude si les

Juifs en avaii'nt a eetle epoque, on peut ce-
pendanl le conjoclurer, el entendre ce pas-

sago dans ce sens, comme les LXX et la

Vulgate. L'interpretation symbolique, son

ignuminieuse maladie, « ul aerugo ex aere »,

est inoins acceptable. Gelle de Jarchi est ab-
soluinenl insoulenable. — Ignominia tua,

lilt. « ta nudite. » — Super amatores tuos.

Sy, vers, doil so traduire ici : avec. Tu as

cominis le crime avec tes amants, c'est-a-dire

tu as sacrille aux idoles, comme I'indique le

membie de phra>e suivant. — In sanguine

filiorum tuorum... En les iminolani aux faux

dieux, Off. t. iO, Jer , ii, 34. LXX : iv xoT;

alixaoi. La passion d'Israel pour les idoles nf»

s'esl |)as salisfaite par la ruine materielle qi>,

est provenuft d >s presents (]u'il leur a faits;

il est alio plus loin et leur a sacrifie ses en-
l"ant<.

37.— Quibtis commista es, ilJ 3"iy ou i aiJT,]

a plulol le sens de plaire, Cfr. Ps. cm, 34,

Jer., VI, 20, .Mai., in, 4. Cependanl Jarchi

traduil cdmrne les LXX et la Vulgate. —
Cum tmioersis quos orftras. Non-seulement les

anciens allies de Jerusalem, mais encore ses

ennemis seront appeles par Dieu pour execu-
tor si'S jugom Mils conlre cello vilie.Les Chal-

deens et les .Vssyriens representenl les an-

ciens amis ; los Edomites, Phili-^tins. Moa-
biles, Ammonites, etc., representenl le?
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eos super te undiqiie, et nudaho
ignominiani tuam coram eis, et vi-

debuiit omiiem liirpitudinem tuam.
38. Et judicabo te jiidiciis adulle-

rarum, et effundentiiim sanguinem:
et dabo te in sanguinem furoris et

zeli.

Infr. 23, 10.

39. Et dabo te in manus eorum,
et destruent lupanar tuum : et de-

molientur prostibulumtuum : et de-

niidabunt te veslimentis tuis, et au-

ferent vasa decoris tui : et derelin-

quent te nudam, plenamque igno-
minia :

40. Et adducent super te multitu-

dinem, et lapidabunt te lapidibus,

et trucidabunt te gladiis suis.

41. Et comburent domos tuas

igni, et facient in te judicia in ocu-
lis mulierum plurimarum : et desi-

les rassemblerai centre toi de toutes

parts, je leur ducuuvrirai ton igno-

minie, et ils verront toute ta honte.

38. Je te jugerai comme on juge
une adullere, el ceux qui repandent
le sang; et je verserai ton sang
dans ma fureur et ma jalousie.

39.Jetelivreraientreleurs mains^
et ils delruiront ton lieu de debau-
che , et ils demoliront ta retraite

d'impudicite. lis te depouilleront de
tes vetements, ils enleveront tes pa-

rures, et ils te laisseront nue et

pleine d'ignominie.

40. lis ameneront centre toi une
multitude, ils te lapideront a coups

de pierres et te perceront de leurs

glaives.

41. lis mettront le feu a tes raai-

sons, ils les bruleront : ils feront

justice de toi aux yeux de beaucoup

ennemis; Deut., xxiii, 3. — Nudaho ignomi-

niam tuam coram eis. V. le veisel precedcnl.

D'apres 0?., ii, 12, c'esl la folie de Jerusa-
lem, qui a abandonne son Dion pour courir

apres des fant6in;^s, qui apparaitra alors k
lous les yeux. CeUe nudile signifie aussi I'etal

de misere auquel elle sera reduit-o apres la

conqu^le.

38. — Judicabo te judiciis, c'esl-a-dire je

t'infligeiai les supplices. — Adulterayum.LG
siipplice des adulteres etait la lapidalion,

Lev., XV, 2-27, Deut., xx, 24, Jean, viri, 5.

Jerusalem ful lapidee, dil Grotius, lorsque

les balisles des Clialdeens lancerent leurs

pierres sur elle. — Effundeiitium sangui-
nem. En verUi du talion, le sang demande
du sang, Gen., ix, 6, Exod,, xxi,'I2.— Dabo
te in sanguinem furoris et zeli. Lors du ch£i-

limenl, loul ton sang sera verse par la colere

el la haine des enn( mis, qui n'epargnent pas
habiluellempnl les vaincus, mais qui, dans le

cas present, feront I'ceuvre de la justice et

de ia colere de Dieu. Suivant Grotius et

Faussett, 11 y a ici allusion a la fureur d'un
mari oulrago qui se vcnge en repandanl le

Bangde I'epouse adultere.

39. — Dabo te in manus eorum, des nations

{)alennes. — Lupanar, 2J. V. f. 24. Suivant
e scolia.-;te gnc el Prado, c'est le temple

dent les Juifs ont fait un repaire d"idoles;

mais, comme le dit Theodorel, ce sonl plutot

les aulels eleves sur les hauls lieux. — Pros-

'hilum, HDI, t. 25, conQrnie le sens dcnne.

.

par Theodoret. LXX : ttiv pdotv aou ; ils ont

sans doule eu le temple en vue. — Nuda-
bunt te. Les ennemis enleveront toutes les

riehesses dont Dieu avail comble le royaurae

d'L^rael. — Derelinquent le nudam... t. 7 et

XXIII, 29. lis pilleronl et devasteront Jeru-

salem.

40. — Adducent super te multitudinem, \in&

armee innombrable. — Lapidabunt te

t. 38. — Trucidabunt te gladiis suis. Ge n'est

pas seuiiment la decapitation, mais suivant

Keil etiMichajiis, la dicholomie, supplice usit^

chez les Chaldeens, Dan., ii, 5 ; in, 29 ; Matt.,

XXIV, 51 ; Luc, xii, 46. Toutes ces figures

s'appiiquent au siege de Jerusalem.

41 . — Comburent domus tuas igni. La loi

ordonnait d'agir ainsi avec les villes ido-

l^lres, Deut., xiii, 16, 17. On brulait les

corps des grands coupables, pour nndre I'ar-

ret et le supplice plus sev^res, Lev., xx, 14;
XXI, 9; ici aussi c'est pour augmenter la se-

verite du chalinent que la prediction est

faile. V. pour la realisalion de la prophelie,

IV Rois, XXV, 9. — Facient in te judicia,

V. V, 10 ; XI, 9. — In ocuUs mulierum pluri-

marum. L'allegorie se continue; Jerusalem,

epouse infidele et condamnee, sera executee

en presence de beaucoup de nations paiennes.

Comme la plus grande prine de la femme
adullere, dil Kliefolh, est d'etre exposee dans
SOI) peche aux yeux des aulres femmes. ainsi

la paitie la plus, severe du chatimenl d'Jsrael

sera d'etre expose dans son .peche aux yeux
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de femmes, et tu cesseras de te pros-

tituer, car tu n'auras plus de ca-

deaux a dormer.

42. Mon indignation s*assouvira a

ton egard : alors ma jalousie se reti-

rera de toi, je me tiendrai en paix,

et je ne m'irriterai plus.

43. Parce que tu ne t'es pas sou-

venue des jours de ta jeunesse, et

que tu m'as irrite par toutes ces

choses : a cause de cela, j'ai fait re-

tomber ta conduite sur ta tete, dit

le Seigneur Dieu ; et je ne t'ai pas

encore traitee selon tes crimes et

toutes tes abominations.

44. Tous ceux qui aiment les

proverbes t'appliqueront celui-ci :

Telle mere, telle fiUe.

43. Tu es bien la fiUe de ta mere,
qui abandonna son mari et ses en-

fants; et tu es bien la yoeur de tes

nes fornicari, et mercedes ultra non
dabis.

IV Reg.<io,9.

42. Et requiescet indignatio mea
in te : et auferetur zelus mens a te,

et quiescam, nee irascar amplius.

43. Eo quod non fueris recordata

dierutn adolescentiae tuse. et provo-

casti me in omnibus his : quaprop-
ter et ego vias tuas in capile tuo

dedi, ait Dominus Deus, et non feci

juxta scelera tua in omnibus abomi-
nationibus tuis.

44. Ecce omnis qui dicit vulgo
proverbium^ in te assumet illud, di-

cens : Sicut mater, ita et filia ejus.

43. Filia matris tuse es tu, quae

projecit virum suum, et filios suos:

et soror sororum tuarum es tu, qua?

de toutes les autres nations. — Desines for-

nicari, Litt., « Je mcltrai fin a la fornica-

tion », comme plus bas, xxxiv, 10. — Mer-
cedes ultra non dabis. Jerusalem n'aura plus

d'occasioDS de pecher, car, apres la perte de

son independance nalionale, elle ne pourra

plus avoir d(^ rapports impies avec les puis-

sances palennes.

42. — Et requiescet... Cfr. v, 43. Se repo-

ser a le sons de finir, Zach., vi, 8. La jalousie

de Dieu cessera, parce qu'elle aura trouve

satisfaction dans le chatiment d'Israel, et

qu'elle se sera epuisee elle-meme, comntie le

feu s'eleint quand il a consume ce qui I'ali-

menlait. Hengstenberg. Ou bien, Dieu ne sera

plus jaloux d'Israel, parce qu'il ne conside-

rera plus celle nation comme son epouse. Cfr.

Os., II, 4. — Nee irascar amplius. « Non iras-

car, inquit, amplius quam amare desii, quum
sit quasi aliena, et quae a me recessit ». S. Je-

rome.
43. — Dieu donne les motifs du jugement

(|u'il a prononce conlre Israel. — Non ftierit

recordata... lesbienfails dont Dieu I'acomblee

des le commencem^'nt; *. 4 et suiv. — Pro-
vocasti me in omnibus his. Litt. a tu t'es ir-

rilee contre moi b, lu t'es monlree orgueil-

JRuse envers moi. LXX : xai iXuwei? [le.

—

Vias tuas in capite tuo dedi, plus haul; ix. \0,

plus bas, XXII. 31 ; 11 Par., vi. 23. — Non
fecijuxla scelera tua... Dieu ne veul pas to-

lerer plus longlemps les crimes d'Isiael, il

aurail I'air de les encourager. C'est le sens
que semble avoir I'hebreu : « Je ne ferai pas ce

qui est mauvais par dessus toutes tes abomi-
nations. » Dieu dit qu'il a puni I'adultere d'ls-

srael, el qu'il n'a pas ajouie un acte mauvais,
HDT, aux abominations d'Israel en laissant

leur immoralile impunie. Au Lev., xix, 29,

la tolerance du pere pour rimpudicite de sa

fille est designee sous le nom de zimmab.
Une explication differenle est donnee par
beaucoup de modernes : pour que lu ne com-
melies plus de crimes apres toules tes abo-
minations. Suivant Jarchi et Kimchi : Tu n'as

pas reflechi sur lous les crimes, c'esi-a-dire

tu n'as pas pense a te repenlir. La premiere
interpretation, soutenue par Keil, Fairbairn,

qui se rapproche de celle de la Vulgate, nous
semble preferable.

44. — Le prophete se sert de comparaisons
pour dt'peindre la perversion d'Israel. — Qui
dicit vulgo proverbium, Stt^an, celui qui parle

par adages, en proverbes, peut citer le s>ii-

vanl parce qu'il ne s'est jamais mieux appli-

que. — Sicut mater, ita et filia ejus. La fille

est evidemment Jerusalem representant Israel,

la mere est la race chananeenne des Helheens
el des Amorrheens, dont I'immoralile a ele

suivie par Israel, t. 3 et 45.

45. — Filia motris tua' es tu. Tes moeurs
sont semblables a celles de la mere. — Quce
projecit virum suum et filios suos. Elle a aban-
donne Dieu en adorant des idoles. et elle a

abandonne ses cnfanis en les saorifianl a ces

idoles. « Ostendit his se non Jud;eorum Deum
esse solum, sed etiam gi n;ium : eli-nim illo-

rum antiquitus Deus appellalus est, ante-
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projecerunt viros suos et filios suos:

mater vestra Gethaea, et pater vester

Amorrhseus.
46. Et soror tua major, Samaria,

ipsa et filise ejus, quae habitant ad
sinistram tuam : soror autem tua

minor te, quae habitat a dextris tuis,

Sodoma et filiee ejus.

47. Sed nee in viis earum ambu-
lasti . neque secundum scelera ea-

rum fecisti pauxillum minus : peue
sceleratiora fecisti illis in omnibus
viis tuis.

48. Vivo ego, dicit Dominus Deus,
quia non fecit Sodoma soror tua ipsa.

et fiUae ejus, sicut fecisti tu, et filiae

luse.

49. Ecce haec fuit iniquitas So-

domae, sororis tuse, superbia, satu-

ritas panis et abundantia, et ostium

soeurs, qui abandonnerent leurs ma-
ris et leurs enfanls. Ta mere est Ge-
theenne, et ton pere Amorrheen.

46. Ta soeur ainee est Samarie
avec ses filles qui habitent a ta gau-
che. Tajeune soeur qui habite a ta
droite, est Sodome avec ses filles.

47. Et tu n'as pas seulement mar-
che dans leurs voies et commis les

mgmes crimes, mais tu les as presque
surpassees dans toutes tes voies.

48. Par ma vie, dit le Seigneur
Dieu, Sodome ta soeur et ses filles,

n'ont pas agi comme tu as agi, toi

et tes filles.

49. Voici quelle a ete I'iniquile de
Sodome ta soeur : Torgueil. la bonne
chere et I'abondance, et I'oisivete

quam ipsi eodetrimento afficerenlur, ut idola

colerent. Quapropler illos quoque et virum
et Qlios repulisse dixit, negalo Deo, daemoni-
busque filiis immolalis. » Theodoret. La con-

naissance du vrai Dieu avail exisle dans la

terre de Chanaan, ou vivait Meichisedech,

Gen, XIX. 18; plus lard I'apostasie etail

venue le chasser. — Soror sororum tuarum
es tu. Tu res-;embles bien a tes soeurs, el I'es-

pril qui vou3 anime, aussi bien que voire

sang, prouve la parente qui vous unit. LXX :

%a.\ iSsX^ai... — Mater vestra... t. 3.

46. — Soror tua major Samaria, « Senio-

rem sororem Samariam vocal, non secun-

dum lempus, sed secundum impieialis doc-

trinam, secundum enim lempus Sodoma an-
tiquior est; sed quia Samariae priiis instituta

aemulala est, deinde facinora auxit, ila ut

Sodomis assimilita fuerit. » Theodoret. Sui-

vanl Maldonat, Keil, Schroeder, Reuss, elc,

major et minor se rapporlent simplement a

I'elendue des royaumes nommes dans ce pas-

sage, et correspondent a la description qui

est donnee plus bas de leur situation. — Et
filice ejus, les villes qui dependent de Sama-
rie

;
plus haul. t. 27. Toutes ces villes, ainsi

que Sodome, qui va elre mentionnee lout a

I'heure, sonl soeurs de Jerusalem parcequ'elles

sont animees du meme esprit d'idolalrie. —
^ Quce habitant ad sinistram tuam. II n'y a evi-

demmenl ici, comme Theodoret I'a deja com-
pris et comme Keil I'exposs qu'une di scrip

-

lion geographique de la situation : la gauche
designe ie nord de Jerusalem, la droiie le sud

de celte ville et de Juda. — Soror autem tua

minor... Ces mots sont suffisamment expli-

ques par ce qui precede. S. Ephrem pense
que Sodome de-igne les Iribiis situees a Test

du Jourdain. — Et (ilice ejus, les villes voi-

sines; ou bien Ammon el Moab, rejelons de
Samarie.

47. — Nee in viis earum ambulasti. Parce
que, comme I'explique la fin de ce versel,

Jerusalem a depasse les crimes de ces peu-
ples. — Pauxillum minus, up 'Q'J'D^, « seule-

menl un peu ». Tu as marche dans les voies

de les soeurs, non pas un peu seulement,

mais lu as agi avec plus de corruption. Ce
sens, suivi par Keil, Reuss, semble preferable

cl I'ancienne interpretation : comme si c'etait

peu de chose. — Pene sceleratiora... les cri-

mes de Sodome sonl bien moindres que les

tiens.

48. — Sodoma ; Cfr. Matl., xi, 24. Les pd-

ches de Samarie ne sont pas mentionnes en
detail, parce que le principal peche du
royaume d'lsrael, le culle des images est

bien connu. Le prophete s'elend davantage
sur ceux de Sodome, afin que la comparai-
son soil ecrasante pour Jerusalem.

49. — Superbia. SMon Giotius, c'esl de

I'orgueil des Ammonili'S et des Moabites

qu'il s'agit; Is., xvi, 6; Jer., XLvm. 26;

XLix, 4. Mais "jlNJ, compicnd le mepris de

toutes les lois divmeselhumaines. D'ailleurs

la ferlilile du pays dcvaii faire I'orguoil de

Sodome. — Salnritas panis, I'ahvndance de

loules les productions conduisani au luxe et

a I'inlemperance: Cfr. Prov., xxx, 9. —
Abundantia et otium. Litt. « la tranquillite
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ou elle vivait ainsi que ses fiUes. En
outre elles ne tendaient pas la mai
k Tindigent et au pauvre.

50 Et elles s'enorgiieillirent et

commirent des abominations devant
moi : c'est pourquoi je les ai de-

truites comme tu as vu.

51

.

Samarie aussi n'a pas fait la

moitie de tes peches; mais tu I'as

vaincue par tes crimes, et tu as jus-

tifie tes soeurs par toutes les abomi-
nations que tu as commises.

52. Porte done ta confusion, toi

qui as vaincu tes soeurs par tes pe-
ches, et qui as agi plus criminelle-

ment qu'elles; tu les as justifiees.

Aussi confonds-toi, et porte ton igno-

minie, toi qui as justifie tes soeurs.

53. Je les ramenerai, je ferai

revenir Sodome et ses filles; je ra-

ipsius et filiarum ejus ; et manum
egeno et pauperi non porrigebant.

Gen. 19, 24.

50. Et elevatse sunt, et fecerunt

abominationes coram me : et abstuli

eas sicut vidisti.

51. Et Samaria dimidium peccato-

rum tuorum non peccavit : sed vi-

cisli eas sceleribus tuis, et justifi-

casti sorores tuas in omnibus abo-

minationibus tuis quas operata es.

52. Ergo et tu porta confusionem
tuam, quse vicisti sorores tuas pec-

catis tuis, sceleratius agens ab eis :

justificatse sunt enim a te : ergo et

tu confundere, et porta ignominiam
tuam quae justificasti sorores tuas.

53. Et convertam restituens eas

conversione Sodomorura cum filia-

du rcpos », i'l'xtreme pro?perite qui produi-
sail I'orgueil et I'dgol^me el lo manque de
<;harite. Les LXX ajoiiient : « elle et ses
.filles avaienl cela ».— Manum egeno... Litt.,

a Elle no fortifiait pas la main... » Le sons
«st le meme : Sodome no vena it pas on aide
aux pauvios. CIV. Lev., xxv, 35. « Siiperbia,
saluritas panis, remm omnium abiindiinlia,

otiuni ('I doliliae poccaliim Sodomiliciim est,

el propter hoc sequitiir Dei oblivio, qu.'e prae-

senlia l)0na pulal esse porpetua, ot nunquam
sibi nocossariis inrligendiim. » S. Jeroino.

50. — Et eleontw sunt; Cfr. plus has,
xxvm, 2, 5, 17; Is., iii, 16; Jer.. xm, 15.

Leur prosperite les romplil d'orguoil. — Fe-
cerunt abominationes coram me. AlUision a
Gen., XVIII, 21 . Cotte maniere de parlor s'ap-
pliqiio hahiluollcmont aiix peches qui recla-
monl di- Dioii on chalimonl immodiai. — Ab-
stuli eas, par lo feti qui los consuma. Gen.,
XIX. 24, 25. — Strut vidisti, commo lu cus
pu le voir si lu avais oie present, ou comme
lu I'as appris dans les livres sacres, Prado.
L'hebron_ tnn^l IX^ND, « commo jo I'ai vu »,

et les LXX : y.afjo); ISov, quand jai vu lours

crimes, dignosdo chaiimoni, allusion h Gen.,
xviii, 21 : Je descondrai ol jo verrai, etc.

51. — Et Samaria, lo royaumo dos dix tri-

bus. — Dimidiuju pcccaiorum tuorum, Cfv.
II Par., IX. 6. En realile, sauf au tompsd'A-
chab ot de sa dynaslie, la |)ure idoiiilrie

pal'enne n'oxisla pas dans ce royaumo. .1 Sa-
mario pouvait ressombler ^ uno cilojusto, on
comparaison do I'idolalrie de Jerusaiom ct
de Juda, surlout k parlir du tomps d'jflhaz,

Cfr. Jer., iii, 11. Keil. Le caractere plus

grand de I'impieie de Juda vient de ce qu'il

possede le tomple ot qu'il le me|)rise ou
memo le profane. — Vicisti eas sceleribus

tuis. Liu., « tu as multiplie tos abomlnaiions
plus qu'olles », Samaiie ot les aulros villes

du royaume. — Ju4ificasti sorores tuas,.. Tes
crimes compares aux leurs ont pour ainsi

dire justifie ces villes, et leurs peches ne
.«;ont rion aiipres dos liens.

52. — Porta confusionem tuam, siipporte

Ion chSiimonl ot la honlo qui y est joiiilo. —
0(/CB vicisti sorores tuas... uSSd I^TN- « toi

qui as juge (c'osl-a-diro condamne; ta soenr »,

c'esta-dire qui I'as crue plus coupablo que
toi el t'os es'imee meilleure qu'ollo. LXX :

ev § £98£ipa;... Maldonal propose un auire

spns, qui osl colui de la Vulgate : tu as con-
damne ta sceur, c'i'sl-a-dire tu I'a- emporle
sur elle par les peches. — Sceleratitis .. a te;

Cfr. t^. 51. — ^6 eisj a te, Tna, "^D^, plus

qu'olles, plus que toi.

53. La fin du cliapitre fait succeder aux
menaces une promesso de restauralion, mais
a lacpielle Samarie ct Sodome parlicipeiont

aussi. — Converlens convertam eas restitu-

tione... Lo rotour dos exiles dans leur patrie

so rond souvonl dans I'Ancion Toslamonl par

mau 2W. plus bas, XXIX. 14; Jer., xxx. 3;
XLviii, 47; Am., ix, 4; Joil, iv. 1; mais
comme cello expression ne peul etre ici ap-
pliqu^e a Sodouie, puisque sos habitants ont
ele dotruils par lo feu, il faut hii donner un
sons figuralif : Dieu rondra k ces pays un etat

de prosperile lei qu'ils n'en ont jamais eu,
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Tdus siiis, et convertam reversionem

tuam in medio earum.

54. Ul portes ignorainiam tuam,

et confuiidaris in omnibus quae fe-

cisti consolans eas.

55. Et soror tua Sodoma, et filise

ejus revertentur ad antiquitatem

suam : et Samaria, et filise ejus re-

vertentur ad antiquitatem suam : et

tu, et filiae tuse, revertemini ad an-

tiquitatem vestram.

56. Non fait autem Sodoma soror

tua audita in ore tuo, in die super-

57. Antequam revelaretur malitia

lua : sicut hoc tempore in oppro-

menerai Samarie et ses filles, et je

ramenerai aussi au milieu d'elles

ceux d'entre toi qui doivent revenir,

54. Afin que tu portes ton iguomi-

nie, et que tu sois cont'ondue dans

tout ce que tu as fait, pour les con-

soler.

55. Ta soeur Sodome et ses fiUes

reviendront a leur ancien etat : Sa-

marie et ses filles, reviendront aussi

a leur ancien etat : et toi et tes filles,

vous reviendrez de meme a votre

etat primitif.

56. Tu ne t'es pas souvenue de ta

soeur Sodome, au temps de ton or-

gueil,
, ,

57. Avant que ta malice eut ete

decouverte, comme elle Ta ete en ce

TTOU?, dil RosenmuUer, a aus>i le sens de mi-

sere, de ruine, D-iiU, xxx, 3; Job. xlii, 10;

Dieii detruil celle mi^ere el rend tout le

boiiheur qui avait ele perdu ; ou bien, par So-

dome ce soiU les Moabiles el les Ammoniles

qui sonl desisnes. el ces promesses rappel-

jenl celles qui leur sonl faiios dans Jer.,

-XLViii, 47 ; xLix, 30. Suivanl d'autres, ce sent

loutes'les villes impies semblables a Sodome,

qui est seule cilee ici; Cfr. DeuU, xxx, 32;

Is., I, 10; Jer., xxni, 14; Apoc, xi, 8. Les

Juifs du temps de S. Jerome voyaienl dans

ces paroles une prediction du regne de mille

ans du Messie, pendant lequel les trois royau-

mes m 'ntionnes ici devaient recouvrer leur

ancienne 2;loire ; Kimchi a soulenu celte opi-

nion. Ueslevident.disenlMaldonat, Prado,etc,

que eel endroil doit s'entendre de la voca-

tion des Genii Is, appeles a I'Eglise el y arri-

vant de I'exil oil leurs erreurs les relenaient.

On ne nomme qu'une de ieurs villes, de

meme que Nolre-Seigneur, Malt., xi, 21, 22,

ne nomme que Sodome, Tyr, el Sidon. Sui-

vant Origene et S. Jerome, Sodome repre-

senleles Genlils, Samarie les heretiques, Je-

rusalem les pecheurs demeures dans la foi;

mais, comme Prado le fail remarquer, ce n'est

la qu'un sens mystique et qui n'est pas plus

acceptable que celui des Commenlat-lirs qui

voienl ici une promessc du ciel. Currey pro-

pose une interpret al ion ingenieuse : 11 n'y a

pas ici de promesse de reslauration, mais

I'annonce d'une ruine sans espoir. Quand So-

dome sera rebStie et florissanle, quand Sa-

marie sra redevenue un p'^uple puissant,

alor>, mais seulemenl alors, Jerusalem sera

jetablie. — In medio earum. Jerusalem par-

tagera le sort de Sodome et de Samarie et

subira la meme punilion.

54. — Ut portes ignominiam luam, t. 32. —
In omnibus quce fecisli, a cause de lous les

crimes que lu as commis. — Consolans eas.

Le supplice de Jerusalem sera une joie pour

les nations deja punies qui la verront plus

coupable et plus chatiee qu'elles memes, et

qui, admirant la justice des voies de Dieu,

trouveronl dans celte pensee I'espoir quo

Dieu aura pitie de leurs epreuves. LXX :

iv TO) at ira?opy(<Tai ii£,sens qui setrouve aussi

dans le Syriaque.

53. — Revertentur ad antiquitatem suam,

I'etal dans lequel elles etaienl avant d'etre

tombees dans le peche ; Cfr. Is., xxni, 7.

LXX : w; ^(7av au' apX^«- ^
56. — Non fait... ut ore tuo. Tu n as pas

parle de Sodome. ta sceur, paroles que S. Je-

rome oxpiique ainsi : « In diebus snperbiae

luae, quando peccabas, non es recordata So-

doniae sororis Uise ». Rosenmuller el Maurer

suivenl celte interpretation, ainsi que Gro-

lius, en lui donnant un sens un peu different

:

Tu as lanl meprise les Moabiles et les Ammo-

niles que tu ne les ajamaiscrus dignes detre

nomines par toi. D'apres Hengslenb r g. Hit-

Z!g. celle phrase est interroiialive : NT) etant

mis ici pour xiSn. Ta scetir Sodome na-t-elle

pas ete calomniee par la bouche Z D apres

Kliefolh,ces mots s'appliquent a lavenir;

mais ce sens est inadmissible. — In die super-

bi(e tuw. Litt., « dans le jour de tesorgueils »,

pluriel emphalique destine a rionner plus de

force a la pensee.

57. _ Antequam recelaretur maUtia tua.

Cfr. XXI, 29 ; Prov., xxvi, -£6. Le prophele
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temps ou lu es devenue I'opprobre

des tilles de Syrie, et de toutes les

filles de la Palestine, qui t'envi-

ronnent de tons cotes.

08. Ton crime et ton ignominie,

tu les porteras, dit le Seigneur Dieu.

59. Gar voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Je te traiterai comme
iu as agi en meprisant ton serment
et en violant I'alliance.

60. Et je me souviendrai de I'al-

liance que j'avais faite avec toi aux
jours de ta jeunesse, et je contracte-

rai avec toi une alliance eternelle.

61

.

Tu te souviendras alors de ta

conduite , et tu seras confondue

,

quand tu recevras tes soeurs ainees

et tes soeurs plus jeunes : et je te les

donnerai pour filles, mais non en
vertu de ton alliance.

brium filiarum Syriae, et cunctaruu
in circuitu tuo filiarum Palaestina

rum, quae ambiunt te per gyrum.

58. Scelus tuum , et ignominiam
tuam tu portasti, ait Dominus Deus.

59. Quia haec dicit Dominus Deus:
Etfaciam tibi, sicut despexisli jura-

mentum, ut irritum faceres pactum^

60. Et recordabor ego pacti mei
tecum in diebus adolescentiae tuse :

et suscitabo libi pactum sempiter-
num.

61. Et recordaberis viarum tua-

rum, et confunderis : cum receperis
sorores tuas te majores cum mino-
ribus tuis : et dabo eas tibi in filias,

sed non ex pacto tuo.

precise les jours de Toriiueil de Jeru-alem :

lis ont precede le cliaiimenl dont Babylone
est rinstruinent, chatiment qui egale celui

que d^crit le membre de phrase suivanl. —
Sicut hoc tempore, in opprobrium filiarum

Syrice... Litl. « Comme au temps de I'oppro-

bre des filles de Syrie »; c'esl-a-direau temps
de I'opprobre que les villes de Syrie inflige-

rsnt a Juda. Ces mols nous reporlenl au
temps d'Achas, quand les Svriens et les Phi-

listins envahirenl Juda, iV Rois, xv, 37;
XVI, 6; II Par., xxviii, 18, 19 el a celui de
Jehoiachin, quand Arameens et Moabiles se

jelerent de nouveau sur Juda, IV Rois,

XXIV, 2; Ezechiel, xxv, 15, fail croire que
les Philistins se joignirenl alors aux auties en-

vahisseurs. — Quae ambiunt te, "jniN ITnaxU^n,
qui te traitonl avt'C nn mepris insolent.

58. — Scelus tuum tt ignominiam tuam. L'i-

gnominie qni est le resuliai de ion crime ; sur

scelus, na*, V. t. 43. — Tu portasti, lu as

expie loncrime ; Cfr. xviii, 20 ; Lev., xxiv, 15

;

Nombr., xiv. 34.

.59. — Juiair.entum, le sermenl prdle lors-

que ralliaiice a eie conclue entre Dieu el Is-

rael, Dent., XXIX, 11, 12, 14. — Ut irritum

faceres pactum ; Cfr. t. 8. LXX : w? yiTi[itooa«

ta-jta. Mais, comme le dit Keil, I'intidelile de
I'homme ne poutallerer la fidelite de Dieu et

c'est la k' point de contact entre le t. 59 et

les promosses conlenues dans les versets sui-

vants.

60. — Et recordabor... Lev., xxvi, 42
et 43, ce souvenir de I'alliance est mentionne
comme leseul motif qui am^ne Dieu a rendre

de nouveau sa faveur a Isiaei. — In diebus
adolescentios tuce. Au lempsd'Abraham, Gen.,
XV, 17; xvii, 7, el de Moise, Exod., xix, 5;
XXIV. 6 el suiv. — Suscitabo tibi pactum sem-
piterniim. Cetle nouvelle alliance no sera ja-

mais brisee. Elle a ele deja promise par
Isaie, au nom de Dieu, lv, 3, el par Jeremi?,
XXXI, 31. C'est, comme dans ces endroits, de
I'Evangile qu'il s'agil ici. li faul seulrm>nl
noler que celle alliance est basee sur I'al-

liance primitive, el Nolre-Seigneur a dil du
resle qu'il n'eiait pas venu changer la loi,

mais I'accomplir,

61.

—

Recordaberis, livae\ se souviendra
aussi. — Uierum suorum, de son impiele el

il s'en repenlira. — Et confunderis. II en
aura la confusion salutaire qui obtieni le par-

don, II Cor., vii, 9, 10. — Cum receperis so~

rores tuas... Toutes les nations grandes et

petiles seronl associeesa la nouvelle alliance,

et elles ne feronl avec Juda qu'une seulo fa-

mille. Cfr. Is., xlix. 22; LX, 4. La calholicite

de I'Eglise est predile ici. — Dabo eas tibi in

filias. II ne s'agil pas seulement de Sodome el

de Sauiario, mais de loulos les nations paien-

nes. Jerusah m et la Judee ayanl regu les

p em'.eres I'Evangile, c"esl a la' communaute
juive d'origine que s'altachfront les aulres

nations qui seronl, par consequent, coinmeses
filles; les premiers missionnaires, juifs d'ori-

gine. ont engendi e les aulres nations a la foi.

Cfr. Is., Liv.l, LX. 3, 4; Act., viii, 5 el suiv.,

25 ; IX, 3 1 ; Gal., iv, 26. etc— Sed non ex pacto

tuo. Tout cela sera donne a Juda, mais non
pas par suite de la fideliie de celui-ci a I'al-
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62. Et suscitabo ego pactum meum
tecum : et scies quia ego Dominus

;

63. Ut recorderis, et confundaris,

et nou sit tibi ultra aperire os prae

confusione tua, cum placatus tibi

fuero in omnibus quae fecisti, ait

Dominus Deus.

62. J*etablirai mon alliance avec
toi, et tu sauras que je suis le Sei-

gneur,
63. Aim que tu t'en souviennes, et

que tu n'oses plus ouvrir la bouche
dans I'exces de ta confusion, lorsque
je t'aurai pardonne tout ce que tu as
fait, dit le Seigneur Dieu.

GHAPITRli XVll

Parabole relative a I'humilialion et a 1'exaltation de la famille royale dlsraol Farabole des
aigles el du cedre {1ft. 1-10). — Application de la parabole au roi Sedecias (ft. i l-2<). —
Prom'^sse du royaiime du Messie [irt. 22-24).

1. Et factum est verbum Domini
ad me,dicens :

2. Fili hominis, propone aenigma,
et narra parabolam ad domum Is-

rael.

3. Et dices : Hsec dicit Dominus
Deus : Aquila grandis magnarum

1

.

La parole du Seigneur me fut

encore adressee en ces terraes :

2. Fils de I'homme, propose une
enigme et raconte une parabole a la

maison d'Israel.

3. Dis-leur : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Un grand aigle aux

liance, mais a cause de la bonte el de la rai-

sericorde de Dieu. Ainsi Jarchi et Grotius.
Mais un autre sens, propose par Maidonal,
Keil, etc., semble meilleur : Ces nations, qui
deviendront fiUes de Jerusalem, n'elaient pas
comprises dans I'aliiance primitive conclue
enlre Dieu el Israel

;
par consequent elles

n'avaieul aucun droit provenant de cetle al-

liance a parliciper a I'aliiance qui doit plus

tard SlfLi eiablie.

62. — Suscitabo... Os., ii, 19, 20. — Scies

quia ego Dominus. Non pas, comme jusqu'ici,

a la suite des chatiments inflige?, mais a la

vue de la faveur el de la grace qui lui sont
accordees. Cfr. Is., XLix, 23 el lx, 16.

63. — Ut recorderis et confunderis... A la

vue de tes offenses passees, suivies d'une telle

benediction, a laquelle ton ingratitude ne
devait pas s'allendre. — Non sit tibi ultra
aperire OS, Cfr. xix. 2i, et Rom., iii, 19. Tu

^ ne pourras plus ni t'excuser ni te plaindre.

I- — PrcB confusione tua. Tanl sera grand ton

repentir. — Cum placatus... Dieu, apaise,
aura contracte une nouvelle alliance avec son
peuple.

11<> Humiliation et exaltation de la famille

de David, xvii.

Chap. xvii. — 1. — Sous forme de para-
bole ou d'enigme, le son de la famille royale

est decril dans ce chapitre, qui se termme,
comme le precedent, par la promesse d'un

aveiiir glorienx. Suivant Ros'nmiiller, le

t- 12 prouve que cette prophetie est poste-

rieure a la prise de Jerusalem par les Chal-
deens. Mais cette conclusion n'est pas rigou-

reus', et on pent admeltre. en s'appuyant

sur le t. 20, que ce chapitre est anlerieur a

'cet evenemenl. Comme, d'ailleurs, les pro-

messes des tt. 22-24 sont le point important

de cette prediction, il n'y a rien d'imporlanl

dans la fixation de la date.

2. — Propone enigma et narra parabolam.

La parabole, maschal, est ici appelee enigme,

HTn, Cfr. Jug., XIV, 12, 13, 16, a cause du

sens cache qu'elle conlient. — Ad domum
Israel. C'est surtoul a la maison royale que
s'adresse celte parabole.

3. — Aquila grandis, iitt. « le grand aigle. »

Ce grand aigle n'est pas seulement un con-

querant en general, quoique, Is., xlvi, 11,

Cyrus soil depeint comme un ois.'au de proie,

mais le roi de Babylone, Nabuchodonosor,
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iii-audes ailes et au corps tres-iong,

plein de plumes, de diverses cou-

leurs, vint au Liban, et enleva la

moelle d'un cedre.

4. II arracha le bout de ses bran-
ches et le transporta au pays de
Ghanaan, il le mit dans une ville

de marchands.
5. Puis il prit de la graine de ce

pays, el la mit en terre comrae se-

mence, afin qu'elle prit racine, et

qu'elle s'affermit a cause des grandes
eaux : et il la planta sur la surface

de la terre.

alarum , longo membrorum ductu,

plena plumis, et varietate, venit ad
Libanum, et tulit medullam cedri.

4. Sumraitatem frondium ejus

avulsit : et transportavit earn in ter-

ram Ghanaan, in urbe negotiatorum
posuit illam.

5. Et tulit de semine terrae, et po-

suit illud in terra pro semine, ut tir-

maret radicem super aquas multas

:

in superficie posuit illud.

commele it^. 12 le prouve. Jeremie, xlviii, 40,

XLix, 22, c-mploie la meme image, qui osl ici

parfaitement appropriee a la loice el a I'avi-

dite de I'envahisseur chaldeen. Cfr, Os.,

viu, 1. On voil, dailhnirs, dans les monu-
ments. I'aigle represenle comme Tembleme
de i'Assyrie. — Magnnnim alarum. Celte
granfl(Hii- dos ailos indique I'elendue de la

domnaiion; dan-; U.. viii, 8, les ailes de-
plojees du roi d' Assyria couvrent loule la

Palestine. — Louga membrorum ductu. Lilt.

« longue des plumes », les plumes des ailes.

— Plena plumis et varietale. Plusieurs oi-

seaux de pioie inanquent ga et la de plumes,
I'aigle en tsl couvert partout; le prophele veut
syinboliser les immenses ressources deNabu*
chodonosor, ou bien les peuples nombreux, dif-

ferentsde costumes et de langages. qui etaient

sons I'euipire de ce prince. LXX : itX^pris

dvuxwv. — Venit ad Libanum. C'esi, dil S. Je-

rome, le lempl(> reconslruit tout entier avec
des cedres du Liban, II Par., ii, 8, 15; Cfr.

Zach., XI, 1. 2; « El crebro lemplum quod
eral inciytum alque sublime, in Scripturis

Sanctis Libanus appellatur. » D'apres Tlieo-
dorel, MalJonat, Prado, Grotiu-;, Currey,
c'est Sion ou Jerusalem. Suivant Rosenmiil-
ler, c'est lout le pays de Jnda d(inl le L.ban
elait la fionti6re et la gloire. Selon Keil,

Schroedi'r, c'est bien Jeru-;aleni, mais avec le

palais royal, Cfr. Jer., xxu. 23, si riche en
ornements de boisde cedres. Cfr.Hab., ii, 17;

Zach., XI, 1. Pour llen.Lislenberg, c'est la

maison de David; CIV. Dan., iv, 8, 9, oil

Nabncliodonosor apparait comme un arbre
grand et vigourcux, et Ezech., xxxi, 3 et

suiv., ou I'Assyrie est designee comme un
cedr<> sur le Liban. — Tulit medullam cedri.

m)2i* est, plutol la cime de I'arbre, comme
rindiqui-n'. les premiers mots du t. 4, et

Ezecli., XXXI, 3. oil S. Jeiome I'a, en elTet,

rendu piiro cacumen ». Ceile cime de I'arbre,

c'est Jeclionias, emmene a Babylone avec

les grands du royaume, IV Rois, xxiv, 14 et

suiv. LXX : xa eTtiXe/ta trj? xeSpou.

4. — SummitaUm frondium ejus explique

moif du verset precedent el signifie la merae
chose. LXX : xa d/pa tf,; a7ta).6TT)To;.— In ter-

rain Channan, ironique. Dans une terre basse

qui conlraste avec les sommeis eleves du Li-

ban. Cfr. XVI, 29. — In urbe negotiatorum po -

suit illam. Babylone est designee ici. Quelle

decheance de tomber dun palais royal dans
un marche! Cfr. Apoc, xviii, 10 et suiv.

5. — De semine terra. Celte semence ou
ce rejelon de la terre, que Reuss Iraduii « unj
souche du pays », c'est le roi Sedecias, de
race royale et de. nationalite juive qu' Nabu-
chodonosor mit a la place de Jeclionias; Cfr.

t. 13, et IV Rois, xxiv, 17. — Posuit illud

in terra pro semine. Lilt. « II le plaga dans
un terrain de semence », c'esi-a-dite, dans
un terrain fertile et convenabie a la plante.

— Ul firmaret, np. pour npS. il le prit,

comme dans Os., x v, 13. — Radicem n'est

pas dans I'tiebreu. — Super aquas mullas,

dans un sol facile a arroser, et par la meme
plus fecond; Ps. i, 3; Jer., xvii, 8; Nombr.,
XXIV, 6. — In superficie. nSi'D2f. qu'on ne

Irouve quici, a ele derive par S. Jerome,
suivant les LXX, sTciSXeiroiJisvov, de la racine

nsy, voir, considerer; le saint docteur ex-
plique ainsi sa traduction : « El tamen in

superficie posuit ilium, nee potest atem ejus

alia imperii radicc firmavit, sed posuit eum
ut respiceretur, el sub poteslate e^s -l Baby-
lonia. » Les modernes, apres le Talmud, font

denver le mot de niy. couler, et le tradui-

sent I'arbre inond^, le saule, « il le plaga

apres de grandes eaux, comme un saule. »

Suivant Reuss et J. D. Michtelis : il le plaga

dans une saulaie. Le sens est : il le plaga

dans un lieu aiissi bien arrose que celni oil

croissent les saules, c'esl-a-dire, dans un ter-

rain tres fertile, ou il pouvait produire beau-

coup de fruits.
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(\. Cumque germinasset, crevit in

vineam latiorem humili statura, res-

picienlibus ramis ejus ad earn : et

-radices ejus sub ilia erant: facta

est ergo vinea, et fructificavit in

palmites, et emisit propagines.

7. Et facta est aG[uila altera gran-

dis, magnis alis, multisque pkimis:

et ecce vinea ista quasi mittens ra-

dices suas ad earn, palmites- suos

extendi t ad illam, ut irrigaret earn

de areolis germinis sui.

8. In terra bona super aquas mul-

tas plantata est : ut faciat frondes,

et portet fructum, ut sit in vineam

grandem.

6. Quand elle eut pousse, elle crut

et devint une vigne etendue, mais

basse, dont les branches regard aient

Taigle, et dont les racines etaient

sous lui. Devenue vigne, elle porta

du bois etprodiiisit des rejetons.

7. Mais il vint un autre aigle

grand, a grandes ailes, et a plumes

epaisses. Et voici que cette vigne

poussa ses racines et etendit ses

branches vers lui, afin qu'il I'arrosat

comme ses jardins et ses planta-

tions.

8. Elle etait plantee dans une

bonne terre aupres des grandes

eaux, afin de pousser du bois, de

porter du fruit, et de devenir une

grande vigne.

6. _ In vineam latiorem humili statura.

Lilt. « Une vigne repandant ses ram -aux,

(mai>) humble de laille. » Elle pousse vigou-

reu?emfnl, mais comme les appuis lui man-

quenl, elle rampe a lerre. « Ut videreiur qui-

dem habere regnum, sed ipsuir. regnura ejus

humlie alque infirmum, Babylonii principis

regorelur arbitrio ». S. Jerome. LXX : eU

5{ii:e>.ovaae£vo0aav... Nous avons deja remar-

que plusieurs t'ois que la vigne est une image

d'Israel. — Respicientibus ramis ejus ad earn.

Les rameaux de la vigne se lournent vers

I'aigle.La dependance du nouveau roi envers

Babylone est telle qu'il est sans cesse dirig^

de ce cote, et qu'il en attend loute sa force

el loute son existence. L'interprelation de

Maldonat el de J. D. Michselis, qui entendent

« earn » de la vigne elle-memo, est absolu-

menl in^outenable, comme le prouvent le

f. 7 el le :^. 1 4. — Radices ejus sub ilia erani.

Toute la puissance de Sedecias dependail du

roi de Babylone, de qui seul il tirait le pe^i

de solidile qu'il avail. — Emisit propagines,

nxiD = miNDi les branches couverles de

feuillage, qui font rorn( ment d'un arbre.

LXX : Ti?iv avaSsvBpdSa auTrj?.

7. _ Aquila altera grandis. A\n»i quels

montre le t. 15, c'est le roi d'Egyple qui est

I'aulre aigle. Comme le roi de Babylone, il a

de grandes ailes, et beaucoup de plumes,

magiiis alis, ynultisque pliimis, LXX : izolbz

6vu5i, c'esl a-dire, un royaume elendu el

puissant. Mais le prophele ne lui donne pas

les couleurs variees de I'aigle babylonien,

parce que I'Egypte ne regne pas sur une

grande qijanllte de tribus et de peuples di-

vers. — Quasi mittens radices suas ad earn.

n3S0 (LXX : mpnttTzUy^iW est un &7ia$ Xeyo"

nevov, qui signitiu elre triste, languir passio-

neinent apres une chose. Ici, la vigne alieree

dirigeses racines vers I'eaii que PEgypte doit

lui apporler. Allusion aux demandes d'al-

liance avec I'Egypte faites par Sedecias ;
Cfr.

Jer. xxvii-xxviii, et aux secours qu'il re-

clama du pharaon Ouhabra. Maspero, Hist.

Anc. des peuples de I'Orient, 2e ed. pp. 499

et suiv. — Ut irrigaret earn. N'y a-t-il pas

ici, dit Schroeder, une allusion aux precedes

d'irrigation propre a rEgy|it(^ et a I'inonda-

tion du Nil? — De areolis germinis sai. Lit I.

« des parterres de sa plantation », c'esi-a-

dire, ou elle elait plantee. Ces mots ne se

rapporlent pas a I'Egypte, mais a la vigne,

qui, de I'endroil oil elle pousse, se dirige vers

I'Egypte. Cependant, xMaldonat, Rosenniul-

ler etc., enlendenl par « areolis » les champs

egvptiens divises en caries pour favoriser

irrigation. Sedecias demande qu'on derive

vers lui un peu de I'eau dont I'Egypte abonde.

L'eau designe, d'apres Maldonat, les soldats.

Cfr. Jerr ii, 18, et plus bas, t. 15- LXX :

8. — In terra bona... Cette preoccupation

elait inutile; il n'y avail pas de raison pour

la vigne, plantee dans une bonne lerre, bien

arrosee, d'elendre ses ram aux el ses racines

vers I'aulre aigle, puisqu'elle pouvail pros-

perer la oil elle etait. Condamnalion de la

politique do Sedecias, qui pouvait regner en

paix sous la siZLM-aincle de Nabuchodonosor.

— Super aquas mtdtas,m\pux : aupres d'eanx

abondantes, V. t. 5. — Plantata est. LXX :

Triaiverai. — In vineam grandem, « une vigne

de magnificence », excel lenle.
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9. Dis : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Est-ce que cette vigne

reussira? Est-ce qu'on n'arrachera

pas ses racines, qu*on n'abatlra

pas ses fruits, qu'on ne dessechera

pas toutes ses branches, pour qu'elle

se fletrisse? II ne faudra ni un bras

vigoureux ni un grand peuple pour

laderaciner tout a fait.

10. La voila plantee, mais pros-

perera-t-elle? Quand le vent brulant

I'aura touchee, ne sechera-t-elle pas?

ne sechera-t-elle pas dans le champ
ou elle a ete plantee?

11. La parole du Seigneur me fut

encore adressee, et il me dit

:

12. Dis a ce peuple qui m'irrite :

Ne savez-vous pas ce que cela signi-

fie ? Dis-leur : Le roi de Babylone

viendra a Jerusalem, il en prendra

le roi et les princes, et il les emme-
nera chez lui a Babylone.

1 3

.

II choisira queiqu'un de la race

royale, il fera alliance avec lui et

recevra son serment; mais il trans-

portera les vaillants du pays,

9. Die : Haec dicit Dominus Deus:
Ergone prosperabitur? nonne radi-

ces ejus evellet, et fructus ejus dis-

tringet, et siccabit omnes palmites
germinis ejus, et arescet : et non in

brachio grand! , neque in populo
multo, ut evelleret eam radicitus ?

10. Ecce plantata est : ergone
prosperabitur? nonne, cum tetige-

rit eam ventus urens, siccabitur, et

in areis germinis sui arescet ?

11. Et factum est verbum Domini
ad me, dicens :

12. Die ad domum exasperantem

:

Nescitisquid ista significent? Die:
Ecce venit rex Babylonis in Jerusa-
lem : et assumet regem, et princi-

pes ejus, et adducet eos ad seme-
lipsum in Babylonem.

13. Et toilet de seraine regni, fe-

rietque cum eo foedus, et ab eo ac-

cipiet jusjurandum : sed et fortes

terrae toilet.

g. — Ergo ne prosperabiturl Dieu favori-

sera-l-il les projeis de Sedecias? Le roi est

un ingral el un parjure, il manque a ia foi

juree k Nabuchodonosor. Aussi la reponse k

celte question est negative, comme le mon-
irent les membres de phrase suivants. —
Ncnne... evellet. Le sujet n'esl pas Nabucho-

donosor, ainsi que I'enlend Rosenmiiller,

mais un indo6ni : est-ce qu'on n'arrachera

pas.. .^ LXX : ovy], at ^tt^ai tr)<; djtaXoTTiTo; aOxr);.

— Fnicia< ejus distriuget. Litt. « on cou-

pera », DD'pi ,"'<»<Arme DDp, qu'on ne trouve

qu'ici, a lt> memesenf^jie rryp. — Palmites,

lilt, ses feuilles ou le> eJir emiles de ses

pou-ses. — Non in brachio grau^x-. »ig„yg j„

pomlo multo. Le roi de Babylone nau.. ,^g

be*oin de grandes forces pourpunir Sedecias;

un.'partie de son armee sufliia pour cela;

Cfi- Jer XXXVII. 10. — Ut evelloet eam ra-

dicitus.' niN^aSost, suivanl Gesenius, unc

forme aramaique dc rinlinilif kal. avec une

terminaison feminine ajouiee comme dans

les verbe^ n o S- Pour Keil, c'est une lormalion

substantive employee a la place de I mlinilit

simple. , ,,

10. — Ecce plantata est... Si bien qu ello

toil plantee, elle ne prosperera pas. — Ven-

tus urens. DHpn rm, le vent d'Est, que sa

secheresse rend pariicuiierement dangereux
pour les plantcs; Cfr. Is., xxvii, 8; Jer..

xviii. 17,; Job, XXVII, 21; Gen., xli, 6;
plus bas, XIX, 12. Celte explication est dau-
tant plus saisissanle ic' que les Assyriens
arrivent de I'Est. — In areis germinis sui

ares:es. Cost dans son propre royaume que
Sedecias sera vaincu et fait prisonnier,

IV Rois, XXV, 5; Jer. lii, 8.

a. — Vienl maintenanl I'explication de la

parabole, la solution de I'enigme. — Ad do-
mum exasperantem, a la maison robelie, a [s-

rael ; Cfr. ii. 5. 6. 8, iii, 9, 26, 27, xii, 2, 3,

9, 25. — Rex Babylonix, Nabuchodonosor.
— Regem. Jechonias, plus; haul, t. 3. et

IV Rois, XXIV. 15. — Principes ejus et addu-
N eos... IV Rois, xxiv, 11 et suiv.; Jer.,

^^^v, 1, XXIX, 2.

rare'
~" ^^ semine regni, un membre de la

/. .^oyale, Sedecias. — Ferietque cum eo

J^.
II lui donnera la royauie, mais en

^f emps en fora son vassal. — Ab eo ac-

'^J^j.l. Jusjurandum. Litt. « II I'amenera au

p m M* »5 c'e?l-a-dire, 11 exigera de lui un

,
„\t de Gdelito; Cfr, II Par., xxxvi, 13,

^ "isdr., X, 30. — Fortes terra toilet.
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14. Ut sit regnum humile, et non
elevetur, sed custodial pactum ejus,

et servet illud.

15. Qui recedens ab eomisit nun-
tios ad ^gyptum, ut daret sibi

equos, et populum multum. Num-
quid prosperabitur, vel consequetur
salutem, qui fecit haec ? et qui dis-

soivit pactum, numquid effugiet?

16. Vivo ego, dicit Dominus Deus:
quoniam in loco regis qui constituit

€um regem, cujus fecit irritumju-
ramentum, et solvit pactum quod
habehat cum eo, in medio Babylonis
morielur.

17. Et non in exercitu grandi, ne-

que in populo multo faciei contra

eum Pharao praelium : in jactu ag-

geris. et in exstructione vallorum,

ut interficiat animas multas.

18. Spreverat enim juramenlum
ut solveret foedus, et ecce dedit ma-
num suam ; et cum omnia haec fe-

cerit, non effugiet.

14. Afin que le royaume demeure
humble, sans pouvoir s'elever, mais
qu'il observe I'alliance sans la vio-

ler.

15.Maiscelui-ci,serevollantcontre
lui, a envoye des ainbassadeurs en
Egyple, pour qu'on lui donne des
chevaux et de grandes troupes. Reus-
sira-l-il et sera-l-il sauve celui qui
a fail cela? Gelui qui a rompu I'al-

liance echappera-t-il?

16. Par ma vie, dit le Seigneur
Dieu, il sera emmene au pays de ce

prince, qui I'avait fait roi, dont il a
rompu Talliance en violanl le ser-

ment qu'il avail prete, et il mourra
au milieu de Babylone.

17. El Pharaon ne fera pas la

guerre conlre ce roi, avec une grande
armee, et un grand peuple, quand
on dressera des retranchemenls, et

qu'on batira des forts pour extermi-
ner un grand nombre a'hommes.

18. Gar il a meprise son serraent,

viole son alliance, apres avoir donne
sa main. Mais quoiqu'il ail fait tout

cela, il n'echappera pas.

Nou-st'iileraenl les chefs dii royaume, mais
encore lous U'S ouvriers inlelligeiits, IV Rois,

xxiv, 14 el 16. II ne les emmenail pas seu-
lemenl comme olages; celle inlerpretalion

de Kimchi est delruite par le versel suivanl.

14. — Ut sit regnum... elevetur. Explica-

tion du f . 6 ; Gfr. plus bas, xxix, 15. — Sed
custodial pactum ejus... En enlevanl a Sede-
cias k'S moyens de se re roller, Nabuchodo-
nosor pensail 'e meltre dans une plus grande
dependence.

15. — Qui recedens ab eo. Sur la revclte de
^

Sedecias, t. IV Rois, xxi\% 20. — Equos.
'

La cavalerie egyplienne elait celebre. DiUl.,

xvii, 16; Is., XXXI, 1, 3, xxxvi, 9. D apres

Diodore de Sicile, i, 43, lout le pays enlri*

Thebes et Memphis etait couvert d'ecuiies,

et Ton pouvail fournir pour la guerre 20,000
chars alleles chacun de deux chevaux. V. Vi-

gouroux, La Bible et les decouveries mo-
dernes, 2e ed. t I, pp. 407 el 408. — Popu-
lum multum, une grande armee de secours.
— Numquid prosperabitur...? L'intervenlion

d'Ouhabra, t. 7, ei Jer., xliv. 30, n'eut au-
cun resullal heureux pour Sedecias.

46. — Vivo ego. V, xiv, 16. — In loco re-

gis... Dans la villc de Babylone, siege de
Tcmpire de Nabuchodonosor. Sedecias aura
allire lui-meme sur sa lete, par son manque
de parole, celte situation; Clr. xii, 13 ; Jer..

xxxii, 5 ; XXXIV, 3, lii, 1 1

.

17. — Non in exercitu grandi... Tous les

efforts de Pharaon seronl inuliles; Gfr. Jer.,

XXXVII, 7. — Faciet contra eum, conlre le roi

de Babylone, comme I'interpreie le Targum,
suivi par la Vulgate ; mais "iniN nt*y\ comme
XV, 59, signiQe : il agira avec lui, i'aidera,

vi ndra a son secours. — Injartu aggeris et

in extructione vallorum. Pendant le siege de
Jerusalem enlrepris par le roi de Babylone;
Gfr. pour les expressions, iv, 2, et pour le

recit historique, Jer., xxxiv, 21 , 22, xxxvii, 3.

Suivanl ce prophete, les Egyptiens, venant
au s?cours de Jerusalem assiegee, furent re-

pousses par les Ghaldeens, et ne purent deli-

vrer leurs allies.

18. — Ecce dedit manum suam. Sedecias

avail donne la main a Nabuchodonosor pour

confirmer I'alliance juree; Gfr. IV Rois, x, 15;

Jer., L, 15; i Macch., vi, 58; Gal., ii, 9. Ou
bien, suivanl Maldonat : apres avoir fait al-

liance avec Nabuchodonosor, il a donne la
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19. G'est ponrquoi voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Par ma vie, le

sermentqu'il a viole, ralliance qii^'il

a rompue, je les ferai relomber sur

sa tele.

20. Je deploierai mon reseau sur

lui, je le prendrai dans mon filet, je

Tamenerai a Babylone, et je I'y ju-

gerai, a cause du mepris avec lequel

il m'a offense.

21. Tous ses fugitifs ainsi que
toutes ses troupes tomberont par
I'epee, et ceux qui echapperont se-

ront disperses a tous les vents : et

vous saurez que c'est moi le Sei gneur
qui ai parle.

22. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Moi je prendrai de la moelle
du plus grand cedre, et je la place-

rai ; au haul de ses branches, je cou-

perai un tendre rameau, et je le

planterai sur une monlagne haute et

elevee.

d'£z£ghiel

19. Propterea hajc dicit Dominns
Deus : Vivo ego, quoniam juramea-*

tum quod sprevit , et foedus quod
praevaricatus est, ponam in caput
ejus.

20. Et expendam super eum rete

meum,etcomprehendetur in sagena
raca ; et adducam eum in Babylo-
nem, et judicabo eum ibi, prsevari-

catione qua despexit me.
Snpy. 12, 13; Infr. 32,3.

21. Et omnes profugi ejus cum
universo agmine suo, gladio cadent;

residui aut<^m in omuem venlum
dispergentur ; et scietis quia ego
Dominus locutus sum.

22. Hsec dicit Dominus Deus : Et

sumam ego de medulla cedri subli-

mis, et ponam; de verlice ramorum
ejus tenerum distringam , et plan-

tabo super montem excelsum et

eminentem.

main a Pharaon ; il a viole son premier ser-

menl pom- en cont racier un nouveaii. C'osl ce
qui sera la cause di>sa pimihon.

19. — Jurameiitum , tiSn, « mon s(m-

ment ». Dieu lappcllo sicn. parce qu'il avail

ete prele en son iiom; Cfr.II Par., xxxvi. 13,

el, niicux encore, parce qti'ii avail ete ralifie

par Dieu. — Sprecit .. pi cevaricahis est. Cos
expressions sonl employee-, xvi, 59, pour de-

signer la irahison et ra[)osia~ie d'Israel el do
Jerusalem envers Dieu ; Clr. aussi, xii, 13, 14.
-- Ponam in caput ejus. Cfr. ix, 10, xi, 21.

Its).— Expendam.. in satjena mea Cfi. xii,

13. Les deriiiersmols sonl aiiisi rendus par les

LXX : d).wff£Tat £v T^ 7t£pio-/r| autou. — Addu-
cam eum in Bubylouem... Toui ce membre de
phrase esi oinis par les LXX. — In p) wva-
ricatione. A cause de la prevarieiilion. —
Qua despexit me. V. t. 19. Celte violation du
sermenl a oITimiso Dieu devaiil qui il a\aiL ele

prele : « non enim decepil lioslein, sed aini-

cum. cni laedere Domini fuerat copulalus ».

S. J<T6me.
21. — Profugi ejus. Le Targura et le Sy-

riaque ont « s s heros, ses braves », correc-
tion approuvee par Uosenniuiler, ele, mais
que Keil, appnyw sur les anciennes versions,
rejelt(! avec raison; le sens esl, en elTet,

mii'ux approprie au contexle. — Residui...

dispeygent:ur;CSr., v, 2, 10; Jer., xlix, 36.

Ceux qui auronlevile la raorlseront disperses

par le vainqueur aux qualre coins du nionde.

22.— Malgre eel exil inflige a Sedecias,

Dieu n'oiiblie pas les promesses qu'il a J'ailes

a la race de David, el il les renouvelle en se

servant de la (igure employee dans ce cha-
pilre. — Sumam e(}0. Dieu t'era commc Nabu*
chodono-or. — De medulla cedri. Pour i'ex-

iVr.'ssion, V. t. 2. Dieu piendra lui aussi une
) .itu'he de cedre. u Branclie » esl le litre

dmuie au Me-sio par Is., iv, 2, xi, 1 ; Jer.,

xxiir, 5, x\xvni, 15; Zach., in, 8, vi, 12.

Le cedre desigue la maison royale de David,

el la branche coupeo el planlec par Dieu est

le Mes-;ie lui-meme. — Tenerum, pi. indique

non pas lanl le jeune ago du Me ssie que la

bassesse apparente de son origine, Cfr. Is.,

XI, 1, Liii, 2. Le mot pjV, qui le precede,

est quelqiefois appliqu e a David el k Sa-
tomoii, 11 Il(Ms. Ill, 39; I Par.,xxii, 5,xxix,1,
el alors, dil Keil, il n'exprime pas leur jeu-

nes<e, mais le besoin qu'ils out de I'orces

pour un pareil gouvernement. — Supfr mon-
tem excelsum et eminentem. Celle haute mon-
lagne est Sion envisagee comme lo siege et

le centre du royauuie de Dieu, et elle doil

elro exallee par le Messie au-dessus de toules

les moiitagues de la lerre, Is., ii, 2 ; Jer.,

Ill, 17, etc; Ps. ii, 6. Pour les Jtiil's. ccs mots
s'appliquent a Zorobabol. Theodorel inter-
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23. In monte sublimi Israel plan-

tabo illud, et erumpet in germen, et

faciei fructum, et erit in cedrum
magnam ; et habitabunt sub ea om-
nes volucres, et universum volatile

sub umbra frondium ejus nidifica-

bit.

24. Et scient omnia ligna regio-

nis, quia e^o Dominus humiliavi
lignum sublime, exaltavi lignum
viride, et frondere feci lignum ari-

dum. Ego Dominus locutus sum. et

feci.

23. Je la planterai sur la haute
montagne d'Israel, elle poussera un
rejeton, elle fera du fruit, et devien-

dra un grand cedre. Tons les oiseaux

y habiteront, et tout ce qui vole

fera son nid a I'ombre de ses bran-
ches.

24. Et tous les arbres du pays
sauront que moi, le Seigneur, j ai

humilie le grand arbre, et j'ai exalte

I'arbre humble, j'ai seche Tarbre
vert, et j'ai fait reverdir I'arbre

sec. Moi le Seigneur je I'ai dit et

je I'ai fait.

CHAPITRE XVI

Le proverbe des Juifs et la parole de Dieu {tif. 1-4). — Le juste ne mourra pas (ft. 5-9). —

-

La justice du pere ne protegera pas le fils impie conlre la morl (tf. 10-13). — Le fils qui

^vite les peches du pere vivra, el le pere expioja ses propres peches (tt. 14-20). — Les

bonnes actions conduisenl a la vie, les mauvaises k la raort [tt. 21-26). — Justification

des voies de Dieu {tt. 27-32).

1

.

Et factus est sermo Domini ad

me, dicens :

2. Quid est quod inter vos parabo-

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressee, et il me dit :

2. Qu'est-ce que cette parabole,

prete ainsi ces paroles : « Crucifigam Christum
in monio Calvaiiae. o

23. — In monte sublimi Israel. Sur le mont
le plus eleve de loiite la terre disrael, c'est-

2i-dire, le mont Sion; V. plus ioin, xx, 40,

XXXIV, 14. — Extollet in germen. Litt. « II

etendra ses branches. » — Erit in cedrum
magnam. Le Messie sera le plus puissant et

le plus glorieux des rois. — Habitabunt sub

$a... Tous les habitants de la terre trouve-

ront dans ses fruits une nourriture el sous
son ombre une protection. — Universum vo-

latile. Gomparaison fondee sur Gen., vii, 14,

oil tous les oiseaux trouvent abri et nourri-

ture dans I'Arche de Noe.
24. — Et scient omnia ligna regionis. Tous

les rois et tous les peuples etrangers. — Hu-
miliavi lignum... Tous les royaumes reprd-

l^sentes par Babylone disparaitront devant la

royauie du Mi^ssie. Cfr. 1 Rois, ii, 4-9. « Tro-
{lologice de credenlibus loquens : Iste est qui

sraei quondam sublime lignum humiliavi t,

et exaliavit humilem gentium populum, qui

exsiccavit lignum viride Judaeorum, frou-

dens et grrminans in lege et prophetis : et

frondere fecit lignum aridum nalionum, ut

quod semper locutus est opere compleret.

Hoc idem, significant verba Simeonis in

Evangelio dicenlis : Ecce hie positus est in

ruinam et resurreciionera multorum, Luc,

II, 34; et gramen sinapis, quod cum mini-

mum sit omnibus seminibus, Matth., xiii, 32,

postquaiii creverit, avium habiiaculum est. »

S. Jer6me. — Ego Dominus... Les decrets

de Dieu sont irrevocables : rien n'empdchera
Dieu d'agir comme il I'a decide.

12o Justice distributive de Oieu qui rend a cbacua
selon ses oeuvres, xviu.

Chap, xviii. — 1. — Sermo Domini. Tar-
gum : « parole de prophetie (de la part) du
Seigneur. »

2. — Les LXX font preceder ce verset

des mots : TCe avepwuou. — Quid est quod in-

ter vos... Comme plus haut. xii, 22. — Fn

terra Israel..., SlT, non pas a cause de la

terre d Israel, et des motifs de la desolation

dans laquelle elle se Irouve, comme le veuleut
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que vous tournez en proverbe dans

Israel : Les peres ont mange du
raisin vert, et les dents des ehfants

en sont agacees?

3. Par ma vie, dit le Seigneur
Dieu, vous ne vous servirez plus de
cette parabole et de ce proverbe
dans Israel.

4. Gar toutes les ames sont a moi.

L'ame du pere est a moi comme
I'ame du fils. L'ame qui aura peche
sera celle qui mourra.

0. L'horame juste, qui pratique

la justice et I'equite,

6. Qui ne mange pas surles mon-

1am vertitis in proverbium istud in

terra Israel, dicentes : Pa.tres come-

derunt uvam acerbam, et denies

filiorum obstupescunt ?

Je.-. 31,29.

3. Vivo ego, dicit Dominus Deiis,

si erit ultra vobis parabola hsec in

proverbium in Israel.

4. Ecce omnes animae, meae sunt;

ut anima patris, ita et anima filii

mea est; anima quae peccaverit, ipsa

morielur.

0. Et vir si fuerit Justus, et fece-

rit judicium et justitiam

;

6. In monlibus non comederit, et

Rosenmiiller et Haevernick, mais bien comme
le traduisent les LXX * h uloi; 'IffpariX. el la

Fiilgale. — Palres comederunt uvam... Ce
proverbe est cile aussi par Jer.. xxxi, 29,

avec quelques legeres differences d'expres-

sions, el condamne comme ici. Cfr. au»si

Lam., V, 7. Les Juifs, en cilanl ce proverbe,

veulenl se justifier : ce sont kurs peres qui

onl peciie, el eux, quoique innocents, payent

fiour Il'Uis peres. Dieu est done injuste en

eur eiivoyaiit de paieils.chatiinenls. Ce pro-

verbe tire sans doute son origine d'Exod.,

XX, 5, oil nous lisons que Dieu poursuil les

peches dt^s peres jusque dans les eni'ants.

Mais les Juiis comprenaienl mal le sens de

cette menace ; Oieu avail dit qu'il poursui-

vrait les peches des peres chezies enlanlsqui

n'abandonneraient pas les praliques uiau-

vaises de leurs ancelres, car il ajuute que
pour ceux qui i'aiiuenl il aura dns benedic-

tions infinies; en outre, le Deut.. xxiv, 16,

defend formellemcnl de meltre a mort les en-

fanls pour les peches coinmis par ieiirs peres

et presciil que chacun mourra pour son
propre peche. « Non enim ideo piiniuiiiur in

tenia et quarla generalione, quia delique-

runt palros eorum, quum palres potir.s, qui

fucrunt peccalores, puniri debuerint, sed quia

palrum exlilerunt aemulalores 1 1 oderunt

Deum, haeiedilario malo, et iuipieiate in

ramos quoque de radice crescente. u S. Je-

rome.
3. — Vivo ego. V. xiv, 16, xvii, 16. Ce

proverbe ne sera phis employe a I'avenir en

Israel, car lout le monde sera convamtu de

la justice du chaliment qui vous sera inflige.

— In hiacl. Un pared proverbe est conlraire

a la digiiiie d'lsrael.

4. — Omnes (inimw meiv mnt. CIV plus

bas, XXIX, 3; Exod., xiu, 2; Ps. xux, 'iO.

Tons les hommes appartiennenl egalemenl
a Dieu, leur vie est en son pouvoir, el il

peut agir a leur egard comme bon lui sem-
ble; Cfr. Sag , xvi, 13. Son arret alteinl tous

ceux centre lesquels il est poi te, et personne
ne p' ul yechapper. Par consequent, Dieu n'a

pas besoin de punir ie pere coupable dans
le Ills innocent; Cfr. Gen., xvm, 25. —
Anima qua; peccacerit, ipsa morietur. Cha-
cun expiera son propre peche. J. D. Michailis

fait remarquer que dans Ezech., mourir se

prend pour tout grave supplice, in, 18, elc.

Cfr. Jer., xxxi, 30; Os., xiii, 1. Ce lerme
designe aussi la destruction complete dont
sont menaces par la loi les Iransgresseurs;

Deut., XXX, 15; Cfr. Jer., xxi, 8; Prov.,

XI, 10. II ne peul pas s'agir ici de la morl
elernelle, mais dune peine subie dans celte

vie el de la mort du corps. Maldonat, remar-
quant que nous voyons plusieurs fois dans
la Bible les fils punis pour leurs parents.

II Rois, XII, 18; IV Rois, xxi, 12, 13,

XXIV, 3. 4; Jer., xv, 4, et qu(^ lexperience
de chacjue jour prouve que la justice divii>e

s'exerce loujours de celle maniere, croit que
cette declaration n'a pas une porlee generale,

mais ne s'applique qu'aux contt mporains
d'Ezechiel : ils n'cxpieront pas les peches
de iManasses, mais leurs propres peches. 11

avail deja emis la meme opinion dans Jer.,

XXXI. 31. Les tt. 5-20 semblenl pourtant
donner a ces mot-^ une porlee plus generale.

3. — Fecerit judicium et justitiam. Cehii
qui aura suivi la loi et praiique la justice;

Clr, plus bas, *. 19, 21, xxxiii, U, 19; Gen., '

xviii, 19; II Rois, viii, 15; Prov., i, 3, ii. 9,

XXI, 3.

6. — In monlibus non comederit. Apres les

sacrifices fail-; hux idule? sur les hauls-lieux,

on se rtiuuissait pour manger les otTrandes;
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oculos suos non levaverit ad idola
domus Israel ; et uxorem proximi
sui non viulaverit, et ad mulierem
menstruatam non accesserit;

7. Et hominem non constristave-
rit, pii:uus debitori reddiderit, per
vim nihil rapuerit : panem suum
esurient! dederit, et nudum operue-
rit vestimenlo;

I^ai.S,5~; Mallh. 25, 33.

8. Ad usuram non commodaverit,
et amplius non acceperit : ab iniqui-
tate averteritmanum suam, et judi-
cium verum fecerit inter virum et
virum

;

9. In prseceptis meis ambulaverit,
et judicia mea custodierit ut faciat

verilatem; iiic Justus est, vita vi-

vet, ait Dominus Deus.

10. Quod si genuerit filium latro-

nem effimdentem sanguinem, et fe-

cerit unum de istis;

tagnes, qui ne leve pas les yeux
vers les idoles de la maison d'Israel,
qui ne vide pas la femme de son
prochain, qui ne s'approche pas de
la femme lorsqu'elle a ses mois;

7. Qui ne blesse personne, qui
rend au debiteur son gage, qui ne
prend rien par violence, qui par-
tage son pain avec I'affame, qui cou-
vre de vetements celui qui est nu;

8. Celui qui ne prete pas a usure,
et qui ne recoit pas plus qu'il n'a
donne: qui detourne sa main de
I'iniquite, et qui rend un jugement
equitable entre deux hommes;

9. Celui qui marche dans mes
preceptes et qui garde mes ordon-
nances, pour agir selon la verite;
celui-la est juste, et il vivra certai-
nement, dit le Seigneur Dieu.

10. Que si cet liomme a pour fils

un voleur et un meuttrier, et qui
commette une de ces fautes-la,

Exod., XXXII, 6 ; Drut., xii, 2 et suiv. ; Jug.,

IX, 27; Clr. I Cor., viii, 4, iO, x. 7. Mais il

ne s'agil pas seulemenl d'eviter une si gros-
siere idolaiiie, il faiit une conscience plus de-
licate. — Oiubs suos non levacerit... II faul,
pour etre juslc, n(! rien fain.' qui ressemble
a un cuile idnialrique, ne pa< avoir confiance
aux faux dieux et ne leur adresser aucune
priere ; Cfr. P>. cxxi. 1; DeuL., iv, 19.—
Idola doiniis Israel. Ge ne sont pas seuiem nt
les idoles de BellK-l, de Dan et de Sainarie,
mais toules cciles auxquelies Israel a adi esse
SOS sujiplications el son culle. — Uxorem
proj-imi sui non violaverit. Apres les devoirs
envers Dieu, les di'voirs envers le prochain.
L'aduliere est condamne par la loi ; Ex..
XX. 14; Lev., xx, 10, Deut., xxii, 22. — Ad
mulierem... Cfr. Lev. xviii, 19. xx, 18

7. — El hominem non conlrislaverit. Cfr,
Exod., XXII. 28; Deut. xxiv, 6, 10 et suiv.— Pignus debitori reddiderit. Lilt. « Le gag^
de la deUe ». Pourlau; Hilzig et Reu^s preii-
nenl zin pour un parlicip(>.'et le tiaduisenl,

^
comnie les LXX el la Vulgate par « debiteur. a

^11 laut entendre ces mots, suivant Exod.,
XXII, 25; DeuL. xxiv, 6, 10 el suiv., du gage
donl a besoin un debiteur pauvre, couuiie
I'explique bi(>n S. Jerome. — Per vim enim
nihil rapuerit. Lpv., v, 23. — Esurienti...
uudum... Cfr. Is., lviii, 5; Mallh., xxv, 26.

S. Bible. Ezechiel. —

9

8. — Ad usuram 7wn commodaverit. Deut.,
XXIII, 20, 21 ; Cfr. Exod., xxii, 24. — Et am-
Tphus non acceperit. Lilt. « Et n'aura pas pris
inleret », j;e qui etail defendu [)ar le Lev.,
xxv, 36, 37. — Judicium verum fecerit. Lilt,
a un jugement de veriLe », c'esi-a-dire, equi-
table, el qu'on no puisse corrompre. Clr.
Zach., VII, 9.

9. — In prceceptis meis ambulaverit, et jus-
titia... E.xpression qui embrasse loul ce qui
est essential pour attein<lre la juslic reqnise
par la loi. — Ut facial veritatem. LXX :

To\J Ttoiyjoai auTa. Cfr. Ps. XXIV, 10. — Vita vi-
vet. II no m lurra pas, meis sera heureux et
prospere; Cfr. in, 21.

' 10. — La justice du pere ne prolei,"Ta pas
le fils coiipablo contre la mort. — Filnim la-
tronem. Lilt. « un fils violent », coinine plus
haul, VII. 22, qui rompl,y-i3, les lois divines
el luimaines. LXX : ).ot|i 6v. — Effimdentem
sanguinem. Cfr. Os., iv, 2. Ces mols carac-
leri-onl davanlage la violence de cot liomme.
— Et fecerit usum de istis. S'il ne fail qu'une
d 3 choses defendues menlionnees plus haul,
il n'en sera pas moins coupable. S. Jerome
n'a pas rendu riK, « seulemont », que le Tar-
gum rend a ton par Irere, ce qui noffre pas
de sens convenable au contexte. LXX :

jio'.oOvTa ctiLap-cri-xcfza.,

]]. — Et hcec quidem omnia non facientem.
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11. Quand m6me il ne les com-
metlrait pas toules, mais qui mange
sur les monlagnes

,
qui viole la

femme de son prochain,
12. Qui opprime le faible et le

pauvre, qui s'empare du bien d'au-

trui, qui ne rend pas le gage, qui

leve les yeux vers les idoles, qui

commet Tabomination

;

13. Qui preteausure et qui recoit

plus qu'il n'a prete, est-ce qu'il

vivra? Non il ne, vivra pas; puis-

qu'il a fait ces actions detestables,

11 sera frappe de mort, et son sang
sera sur sa tete.

14. Que si cet homme a un fils,

qui, a la vue de tons les crimes corn-

mis par son pere, soit saisidecrainte,

€tne fasse rien de semblable;
15. Qui ne mange pas sur les

montagnes, et qui ne leve pas les

yeux vers les idoles de la maison
d'fsrael, qui ne viole pas la femme
de son prochain;

16. Qui n'opprime personne,
qui ne retienue pas le gage, qui
ne ravisse pas le bien d'autrui, qui
donne son pain au pauvre, qui habille

celui qui est nu;
17. Qui detourne sa main de toute

injustice envers le pauvre, qui ne
donne pas a usure et ne recoive rien

au-dela de ce qu'il a prete, qui
observe mes commandements, qui

11. Et haec quidem omnia non
facientem, sed in monlibus come-
dentem, et uxorem proximi sui pol-

luentem

;

12. Egenum et pauperem contris-

tantem, rapientem" rapinas, pignus
non reddentem, et ad idola levantera

oculos SQos, abominationem facien-

tem
;

13. Ad usuram dantem, et amplius
accipientem ; numquid vivet? non
vivet ; cum universa hsec deteslanda
fecerit, morte morietur, sanguis
ejus in ipso erit.

14. Quod si genuerit filium qui

videns omnia peccata patris sui quae

fecit, timuerit, et non fecerit simile

eis;

15. Super montes non comederit,

et oculos suos non levaverit ad idola

domus Israel, et uxorem proximi sui

non violaverit

;

16. Et virum non contristaverit,

pignus non retinuerit, et lapinam
non rapuerit, panem suum esuiienti

dederit, et nudum operuerit vesti-

mento

;

17. A pauperis injuria averterit

manum suam , usuram et supera-

bundantiam non acceperit, judicia

mea fecerit, in praeceptis meis am-
bulaverit ; hie non morietur in ini-

S'il ni^ fait pas les bcjnnes CBuvres enumerees
aiix tt. 5, 8, 9, el que son pere a I'aites.

KlicfoUi cl Keil traduisent : « El le pbve n'a
Eommis aucun de cc? peche;;. » Les LXX
favorisenl ce sens. — In monlibus comeden-
tem. V. plus haul, t. 6, ei plus bas, t. 15.

12. — Abuminntionem farieniem. C'esi,

d'apres RoscnuiUllcr, la faule sigiialee a la

fin du t. 6.

13. — Numquid vivefi Cfr. plus bas. t. 24.
— Non vivet. La leponse nes;alive ne se fail

pas aUendr(>. — Morte morietur, forumie em-
pruntdi', ainsi que la suivanle, au langagc de
la Loi ; Lev., xx, 9, 11, 13, etc. — Sanguis
ejus in ipso erii. II a repandu lo sang, a son
tour, son sang sera repandu, el il sera lui-
m^me cause de sa mort ; V. plus bas, xxxiii, 4.

14. — Le pere coupable ne sera pas protege
par l(>sverlus de son fils. Les tt. 14-20 font

i'anlilhese des precedents : mainlennnt f'f-t

le pere qui transgresse la loi et le lils qui

I'observe. — Qui videns, remarquant, ap.M-
cevant. — Timuerit. Cetle irailucUon, qui

est aussi cello des LXX, n'est pasadmise par
les modernes qui rendenl NTT iqeri : HNIil),
par (( s'il voil. .--

15. — Ri'pe.ition du t- 6.

16. — Rapinum non rapuerit. L'hebreu

StjI nh nSlJ. a ele rendu diti'^remmtni par
S. Jerome au t.l : « per vim nihil rapu .rii. »

17. — A pauperis injuria aoerterit mniiutn

suam. « Injuria » a ele ^;:pp!ee nar S. Je-

rome, d'apres les LXX : otTto dSixva^. Liti

« S'il retire sa main du pauvre », c'est-a-
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quitale patris sui, sed vita vivet.

18. Pater ejus quia calumniatus
est, et fecit vim fratri , et malum
operatus est in medio populi sui,

ecce mortuus est in iniquitale sua.

19. Et dicilis : Quare iion porta-

vit Hlius iniquitatem patris? Videli-

cet quia filius judicium et justitiam

operatus est, omnia praecepta mea
•Gustodivit, et fecit ilia, vivet vita.

20. Anima quae peccaverit, ipsa

morietur: filius non portabit iniqui-

tatem patris, et pater non portabit

iniquitatem filii
;
justitia justi super

eum crit, et impietas impii erit su-

per eum.
Deul. 24, 16; IV Reg. 14, 6; 11 Par. 23, 5.

21. Si autem impius egerit poeni-

tentiam ab omnibus peccatis suis

quae operatus est, et custodierit om-
nia [iraecepta mea, et fecerit judi-

cium et justitiam ; vita vivet, et non
morietur.

22. Omnium iniquitatum ejus

quas operatus est, non recordabor

;

in justitia sua quam operatus est,

vivet.

marche dans raes precept es; celui-

la ne mourra pas aans I'iniquite de
son pere, mais certainement il

vivra.

1 8. Son pere, parce qu'il a opprime
les autres, fait violence a son frere,

et fait le mal au milieu de son peu-
ple, est mort dans son iniquite.

19. Vous dites : Pourquoi le fils

n'a-t-il pas porte I'iniquite de son
pere? Parce que le fils a agi selon

I'equite et selon la justice, qu'il a
garde tous mes preceptes, et les a
pratiques; c'est pourquoi il vivra.

20. L'dme qui a peche sera celle

qui mourra. Le fils ne portera pas

I'iniquite du pere, et le pere ne por-

tera pas I'iniquite du fils. La justice

du juste sera sur lui, et I'impiete

de i'impie sera sur lui.

21

.

Mais si I'impie fait penitence

de tous les peches qu'il a commis,
s'il garde tous mes preceptes, et s'il

pratique I'equite et la justice, il

vivra certainement et il ne mourra
pas.

22. Toutes les iniquites qu'il a
commises, je ne m'en souviendrai

pas; il vivra dans la justice qu'il

aura faite.

dire, s'il ne lui fail pas de tori. — In iniqui-

tale patns sui, a cause de I'iniquile de son
pere. — Vila vivet. V. t. 9.

18. — Quia calumniatus est, parce qu'il a

opprime les aulres. pUJy pW 13. LXX :

iav e).('}/£i eXiiVv). — Fra tn n'a pa> ele Iraduit

par les LXX. — In medio populi tai, expres-

sion empruntee au Penlateuque. LXX : tou

XaoO |xoy. — Ecce mortuus est. Le cliatiinent

ne se fera pas altondre. — In iniquitale tua,

comme t. 17, a cause de son iniquiie.

19. — Et dicitis... patris. Ce n'est pas une
objection directe, mais un pietexte que les

Juifs donnenl pour continuer a ajoulerfoi au
proverbe qu'ils onl rhabilude de. citer. Dieu
repond a ce pretexle en rappeiant ce qui a
ele deja affirme plus haul : la recompense et

le chSliment sont personnels ; chacun souf-
frira ou sera recompense pour ses prapres
fautes. Cfr. t. 5 et 9.

20. — Anima qua peccaverit... Repetition

du t- 4. — Justitia jusli super ipsum erit...

non-seulement la justice, mais la recompense
qui est due a I'exercice de celle justice. « Ex
hoc loco perspicuum est, el in nobis aliquam
esse nostram, ut vocant, inhaerenteni, pro-
priamque justitiam, quamvis ex Dei gratia et

largilale profeetam, et nos lam proprie ac
vere cum gratia Dei bem; agenles praeinia

mereri, quam sine ilia male agenles supplicia

meremur. De praeraio enim justi et supplicio

impii eodem prorsus modo loquitur ». Mal-
donat.

24. — Egeiit paenitentiam, l':u?^ « se sera

delourne. »Le pardon pour le pecheur qui se

repent est al'brme ici; Dieu jugeia, non pas
suivant les peches anciens, mais d'apres la

conversion qui les aura suivis.— Vita vivet...

Ps. cxvii, 18.

22. — Non recordabor. LXX : oO (xvyjae^-

ffovxai. Le peche est oublie parDiiu en meme
temps qu'il est efface de la conscience ; Die.u
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23. Est-ce que je venx la mort de

I'impie? dit le Seigneur Dieu. Et ne
veux-je pas plutot qu'il se detourne

de ses voies et qu'il vive?

24. Si le juste se detourne de la

justice et s'il commet I'iniquite,

suivant toutes les abominations que
rim pie commet liabiluellement,

vivra-t-il? Tons les actes de justice

qu'il avait faits seront oublies, et il

mourra dans la prevarication oil il

est tombe, et dans le peche qu'il a

commis.
2b. Et vous avez dit : La voie du

Seigneur n'est pas juste. Ecoutez
done, maison d'Israel : Est-ce que
ma voie n'est pas juste? ne sont-ce

pas vos voies qui sont mauvaises?
26. Car lorsque le juste se sera

detourne de sa justice, qu'il aura
fait I'iniquito, et qu'il sera mort en
cet etat, c'esl a cause de I'injustice

qu'il a commise qu'il mourra.
27. Et lorsque I'impie se sera de-

tourne de I'impiete a laquelle il se

livrait et qu'il praliquera I'equite et

la justice, il fera vivre son Ame.
28. Ses reflexions I'auront de-

23. Numquid voluntatis motB est

mors impii, dicit Dominus Deus, et

non ut couvertatur a viis suis, et

vivat?
Infr. 21, 3-2 et 33, 11 ; II Pet. 3, 9.

24. Si autem averterit se Justus a
justitia sua, et fecerit iniquitatem

secundum omnes abominationes
quas operari solet impius, numquid
vivet? omnes justitise ejus quas fe-

cerat, non recordabunlur : in prsB-

varicatione qua prsevaricatus est, et

in peccato sue quod peccavit, in ip- i

sis morietur.

25. Et dixistis : Non est sequa via

Domini. Audite ergo, domus Israel:

Numquid via mea non esl8ei|ua. et

non magis vise vestrse pravse sunt ?

Infr. 33, 20.

26. Gum enim averterit se Justus

a justitia sua, et fecerit iniquitatem,

morietur in eis ; in injustilia quam
operatus est morietur.

27. Et cum averterit se impius ab
impietate sua quam operatus est, et

fecerit judicium et justiliam, ipse
animam suam vivificabit.

28. Considerans enim,et avertens

ne se conlenle pas soulenicnt de ne pas le pu-

nir, comme le voulaienl les Calvinisles.

23. — Numquid voluntatis mew est viors

impii. LXX : (jr; OeXfjaet Os^dw... Les tlieo-

logiens, dil Maldonal, eiileruJenl ces mols de

la volonle aiilecedenle de Dieu. Dieu vent.,

en effel, d'line volonle consequente, suivanl

le lerine adople, la mort du pecheur, puis-

qu'il la lui inflige. On dit ici qu'il ne veul pas

celle morl, parceque sa volonte el son inlcn-

lion premiere, si j'on pcul ainsi due, no ful

pas la niorl, mais la vie de lous ; le peche a

ainene Dieu, force en quelquc >orte par sa

justice, a vouloii- la mort du peclieur. El c'esl

one impiele de prel.'ndre avec Calvin, que
Dieu a cree des hommes pour leur perle. Cl'r.

.•n elTel, Sag.,i, 13, 14, ii, 23, 24. Si I'homme
peiii, c'est paice qu'il n' veul pas se sauver

«t non paree que le Seigneur ne veul [)as le

sauver; Cl'r. Joan, v, 40, el I Tim., ii, 4,

II Petr., Ill, 9: Uebr., x, 26-29.

24. — Si autem averterit se Justus... «Sicul

jusluui antra peccatort'm non piffigravaiil

anliqua deliclu, sic peccaturem
,
qui pruis

Justus fuerit, non juvanl veleres justiliae.

Unusquisque enim in quo invenietur, in to
juiiicabilur ». S. Jerome.

2o. — Et dici-itis. Mioux: Et si vous dites.— Non est ceijun via Domini. Ce qui poussfr

les Juifs a cette accusation, c'esl sans doute
que Dieu )i' iraite pas lout le monde de la

nieme maniere. Dieu repond, comuie aux
tt. 5, 9, 19, que la conduite de cliaeun est

la regie de sa maniere; do faire, el qu'd en
agil avec los hommes suivanl lours actes.

« Sicul paialo non sano poena est cibus qui
sano suavis est; et ooulis ajgris odiosa lux,

qua incolumis gaudel obtutus, iia displicet

iniquis ju-lilia Doi, cui si subjicorenUir. non
conlui baientur. » S. August in. — Via, la

maniero d'agir, comme nous I'avons deja sou-

vent romarque.
26. — Clr. t- 24. — In eis, dan- ios pe-

ches acluels dunt son aine est alors souillee.

27.— R'poiition du t. 21. — Ammain
suam vivifiiabil, parson repeniir el sa ronlri-

tion. Pour « vivilieabil », lesLXX : E9u),a5ev.

28. — Considerans. C'esl le premier pa§
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se ah omnibus iniquitalibus suis

quas operatus est, vita vivet, et non
morif^lur.

29. Et dicnnt filii Israel : Non est

aeqiia via Domini. Numquid vise

meae non sunt aequse, domus Israel,

et non magis viae veslrse pravse?

30. Idcirco unumquemque juxta

vias snas judicabo domus Israel, ait

Domiuus Deus. Gonvertimini , et

agite fXEiiitentiam ab omnibus ini-

quitatibus vestris ; et non erit vobis

in ruinam iniquitatis.

Maah. 3,2; Luc. S, 3.

31. Projicite a vobis omnes prse-

varicationes vestras, in quibus prae-

varicati estis. et facite vobis cor no-

vum, et spiritum novum ; et quare
moriemini, domus Israel?

32. Quia nolo mortem morientis,

dicit Dominus Deus, revertimini et

vivite.

Sup. 23 ; Inf.: 33, H ; // Pel. 3, 9.

tourne des iniquiles qu'il commet-
tait, aussi il vivra et ne mourra pas.

29. Et les enfants d'Israel disent :

T.a voie du Seigneur n'est pas juste.

Est-ce que raes voies ne soot pas
justes, maison d'Israel? Ne sont-ce

pas plut6t vos voies qui sont mau-
vaises?

30. G'est pourquoi, maison d'Is-

rael, je jugerai chacun selon ses

voies, dit le Seigneur Dieu. Gonver-
tissez-vous, et faites penitence de
toutes vos iniquites, et Tiniquite

n'amenera plus votre ruine.

31. Rejetez loin de vous toutes

les prevarications que vous avez
commises, et faites-vous un coeur

nouveau et un esprit nouveau.
Pourquoi mourriez-vous, maison
d'Israel?

32. Car je ne veux pas la mort de
celui qui meurt, dit le Seigneur
Dieu, revenez a moi, et vivez

vers le reponlir; limpie ne fait altenlion ni

a Di II III d iui-meme; Deut., xxxit, 29; Ps.

cxviii. 59, 60; Luc, xv, 17, 18. — Avertens
se, t. 21.

29. — Filii Israel. Hebreu et LXX : « la

maison d'l-rael ». — Non est cequa... Voir
versei 2o.

30. — Jiixta vias suas, non pas eel les ii'au-

trel'ois. main celies da present. — Gonverti-
mini... (/e-t le seul moyen qu'ait Israel d'a-

pals^"r Dieu el d'echapper a la condamnalion.
— El agitf pwnitenlunn . Lilt. « El detoiirnpz-

vous », t. 21. — Non erit vobis in ruimnii
iniquitas. Si vous vous convertis-ez. vous ne
eercz pas pums a cause de vos peches.

31. — Cor novum et spiritum novum;

V. pki> haul, XI, 19 ; Ps. l, 12. L'espril qui

comprend el le ccEur qui veut el qui aime,
designenl toutes les lacultes de I'^me et par
suite une conlrilion complete. — Quare mo-
riemini. Pourquoi provoqucr par voire ne-
glig' ncp et voire impenitnce votre arre'- de
mort? Vatable. Maldonal inierprele diflerom-

ment : si vous vous converlissez, il n'y a plus

de raison pour que vous raouriez; Dieu ne
veut pas en effet votre mort ; Cfr. f . 23.

32. — Mortem morientis. Celui qui doit

mourir s'il ni' vienl a re.-ipiscence ; Cfr.

Deut., xvii, 6. Dieu est lent a punir el il ne
le fail qu'a regret, Is., xxviii. 21. Cfr. au-;si

Lam., Ill, 33; II Pelr., iii, 9. — Et vivite

n'est pas rendu par les LXX.
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GHAPITRE XIX

Lameniation sur les princes d'Israel : prise et exil des princes itt. 1-9); — Destruction du^

royaume et deportation du pL'uple vt. 10-44).

1. Et toi, fais ime lamentation
sur les princes d'Israel,

2. Et dis : Ta mere comme une
lionne s'est couchee parmi les lions;

au milieu des lionceaux elle a nourri
ses petits.

3. Elle a fait ci^oitre un de ses
lionceaux, et il est devenu lion : il

a appris a saisir la proie, et a de-
vorer les hommes.

4. Les nations out entendu parler

1. Et tu, assume planctum super
principes Israel;

2. Et dices : Quare mater tua

lesena inter leones cubavit, in me-
dio leunculorum enutrivit catulos

suos?

3. Et eduxit unum de leunculis

suis, et leo factus est ; et didicit ca-

pere praedam , hominemque come-
dere.

4. Et audierunt de eo gentes, et

13" Lamentation sur les princes d'Israel, xix.

. Chap. \i\. — \. — Et tu. Les LXX ajou-
tent : ule avOpwTrou — Planctum, un chant
funebre, iini^ iainentation ; suivani Haevernick,
une elegii>. telle que celles qui furent faites

sur Josias. II, Par., xxxv, 2o ; Cfr. ii, 10;
XXVI. 17 ; XXVII, 2; xxviii, 12; xxxii, 2. —
Principes Israel. Les princes. "iNiU^j, aux-
quels celtc lainenlation s'applique, sonl les

rois, donl deux sont si clairement de.-ignes

dans li'S tt. 4 et 9. qu'il n'y a point de me-
prise h craindre en les prenant pour Joachas
et Joiachni. Geia scul suffit a defendre ie piu-

riel conlre ralteration arbitraire, N^U^J, pro-
posee par Iloubigant et Hitzig, apres les

LXX : Tov ipxovxa. La lameniation ne s'a-

dresse pas a uii prince en particulier, Sede-
cias, selon Iliizig, Joiachin, d'apres Rosen-
miilier et Maurer, mais a Israel en lant que
nation. K'il. Suivani Haevernick elle s'adresse
h louli- la race de David en geneial; suivant
Hengsienb 'rg c'est a la ti ibu de Juda. De la

une foulo d'inierpreiations differentes pour
16s versets suivants.

2. — Quare, n2, qui pent 6lre aussi une
interj.'clion de douleur et de deuil, commo
plus haul, XVI, 30. — Ulater tua. La nation,
la iheocratie dont les rois sont sortis; cela,

dit Kfil, esi evident d'apres le ir. 10 ot ne
peut se discuter. Hilzig, Haevernick. Klic-
folh, Hong-^tenberg sont d'accord en piincipe
sur crtle inteiprelalion. D'apres Currey, c'est
le peuple represenle par Juda. Gi-n., XLix. 9;
Nombr., xxiii, 24. Pour Sehropder, c'est Je-
ru>aliMn. et il y a p( ut-elre, ici. dit-il. une
allusion a Is., xxix, 1. — Leaina, LXX :

ffxOfivoi;. Suivant quelques commentateurs,
Israel est corajjare a une lionne, en souve-
nir de Gen., xlix, 9, ou Juda est peint comme
un lion belliqueux. Mais il sembli' qu'ici cest
plutot la feiocite du lion que sa force el soa
courage que le prophele a en vue. — Inter

leones cubavit. Elle est au milieu des autres
lions, c'est-a-dire des nations palennes. — Re-
cubuU. Cfr. Gen., xlix, 9 ; Ni.mbr.. xxiii, 24

;

XXIV, 9. — Leunculorum. y^D ( si le jeune
lion qui comm nee a chercher lui-meme sa

nourrilure. — Catulos suos. Les jeunes lions,

Di'^U- ceux que la mere nourrit encore. lis

figiirent ici les rois de Juda. La lionne les

conduit parmi les lions pour leur apprendre
a saisir leur proie et a devorer les In mines.

3.— Unum de leunculis suis. Suivant S. Je-

rome et beaucoup de commentateurs, c'est

Joachas. fils de Josias, qui est designe ici;

V. IV Rois, XXIII, 30 et suiv. 11 Paral.,

xxxvi. 1. — Leo factus est. II devinl roi, dit

le Targum. — Didicit rapere... Les injusti- |
ces, les violences, les meurtres de Joachas, i

IV Rois, XXIII, 32, sont designes par ces

mots, suivant les raeines cummeniateurs.
Dans un sens plus general, propose par
Keil, etc., on peut dire que le prophele bl^me
le systeme des alliances que la nation a con-
traclees avec les pains. Son pays a eu le

tort de s'abaisser au niveau des royamnes j
idoldtres, et d'adopler les habitudes rapaces 1
et tyranniques dPs puissances voisines. II a '

pris ainsi une voie opposee a I'appel que Dieu
lui avail adresse. Aussi a-t-ii eprouve les

terribles suites do celt" conduit e mauvais\
4. — Et midierunt de eo genlex. Le bruit

des violences de Joachas se repandil chez les
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non absque vulneribus suis cepe-

nint eum ; et adduxerunt eiim in

catenis in terram ^Egypti.

0. Quae cum vidisset quoniam in-

firmata est, et periit expectatio ejus;

tulit uiium de leunculis suis, cons-

titiiit eum.
6. Qui iricedebat inter leones, et

factusest leo, et didicit preedam ca-

pere, et homines devorare.

7. Didicit viduas facere, et civita-

tes eorum in desertum adducere : et

desolata est terra, et plenitude ejus

a voce rugitus illius.

8. Et convenerunt adversus eum
gentes undique de proviuciis, et ex-

panderunt super eum rete suum, in

vulneribus earum captus est.

9. Et miserunt eum in caveam, in

catenis adduxerunt eum ad resfem

de lui et ils Font pris, non sans

beaucoup de blessures, et ils Font

emmene enchaine dans le pays

d'Esrypte.

5? Elle, voyant qu'elle etait sans

force et que son esperance avait

peri, prit un autre de ses lionceaux,

et en lit un lion.

6. II marchait parmi les lions et

il devint lion. II apprit a saisir la

proie et a devorer les ho.mmes.

7. II apprit a faire des veuves et

a changer les villes en desert; le

pays et'sa multitude fut effraye au

bruit de son rugissement.

8. Alors les nations s'assemble-

rent contre lui ; elles etendirent sur

lui leur filet et elles le prirent,

toutes blessees qu'elles fussent.

9. On le mit en cage, on I'em-

mena enchaine au roi de Babylone,

pciiples voisins. — Non absque vulneribus

$uis ceperunt eum... Dnn**;J2, « dans leur

fossp il fill pris ». Allusion a la maniece dont

on fait la cliasse en Orient aiix betes feroces.

La Vulgate a suivi les LXX : Iv -:% Sia^op^

auxwv. — Adduxerunt eum in catenis, DTtriQ,

au moyen d'annejiux passes dati-^ Ics nar.nes.

— In lerram ^gypti. V. stir la prise de Joa-

chas ct sa capiivite en Eo;vpie. IV Ruis,

XXIII, 33, 34. (Ancessi, ^(/«/, pi. XVII.)

5. — Quce, le royannne de Juda. — Quo-
niam infirmata est. nbmj est, suivant Ewald
et Keil, le niphal de Sn^ := Sin, et sigiufie :

elle manqua de force, elledesespera.— Periit

expcctaiio ejus. L'espoir qu'on avail en Judee
de voir rcvenir Joachas d'Egypt!>. — Tulit

unitm de leunculis suis. On cliui-it parmi les

membres de la famille royale un nouveau roi.»

— Leonem constituit eum. Joiachin, fils de
Joiachim. et non pas Sedecias, coinme Hitzig

I'a pense. Joiacliiin ne pent pas 6lre designe

ici, qiioique Grolius i'ait cru, parce qu'il

moiirut a Jenisaiem.

6. — Inredebnt inter leones. II fit qnelques
alliance's avec les nations voisines, i'Egypte

et Bai)y!one en parliculier. — Didicit prce-

dam capere... Cfr. t. 3. Allusion a I'impiete

et a la cmaute de Joiachin, IV Rois, xxiv, 9.

7. — Dedicit viduas facere.. . Lilt. « II con-
nut ses vi'uvcs » (d'l-raei), c'esl-a-dire il les

deshonora. apres avoir mis a morl leurs ma-
ris. Targnm : « II detruisil ses palais »; ils

ont lu vntJCIN, au lieu d'rmJGlN; Ewald

et Reu-s ont admis cette legon. Reuss pre-

tend que la Ipqoh masorethique delruit com-
pletement TallegoriR, LXX : f.vE'nexo ev to*

epioei auToO. — Civitates... adducere. Au lieu

de fortifier le pays, il redtiisil les villes tn

ruinepar ses exact ions. — Desolntaest terra...

Sa rapaciie mil le pays dans la plus grande
delre.-^se. — Plenitudo ejus, Cfr. xii, 19, 30.

Ce mot designe les habitants du pays, que
ses violences conlraignirent a s'enbiir. — A
voce rugilus tlUus ; Cfr. Job, iv, 10; Zach.,

XI, 3. Le rugisscmement du lion met en fuite

les autres animaux; ainsi le roi etait la ter-

reur de ses suji-ls.

8. — Gentes, les nations voisines. — De
provinciis. Les contrees environnanies qui

faisaient parlie de I'empire chaideen ; Cfr.

aussi IV Rois, xxiv, 2, ou Ton voit les Sy-
rien-, le^ Ammonites, les Moabiles se liguer

conlre Joiakim, le pere de Juiachin. — Ex-
panderunt super eum rele suum. On [irenait

les lions dans des filets. — In vulneribus ea-

rum capius est; Y.t.i.
9. — Miserunt eum in caveam. On le mit

dans une cage; c'e>t ainsi en effet qu'on a
coulume de transporter les lions. Targum :

« On le mil en prison. »— In catenis, \.t. 4.

— Duxerimt eum ad regem Babylonis. Joiachin

se rendit volonlairement au roi de Babylone,

IV Rois, XXIV, 12; mais il n'y a rien dans
CPtle circonslauce qui contredise la figure

employee dans ce passage : il ne se rendit que
parce qu'il voyait rimpossibilile d'echapper
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€t on le mit en prison, afin qu'on

n'entendil plus desormais sa voix

sur les montagnes d'Israel.

10. Ta mere comme ime vigne

a ele plantee dans ton sang au bord

des eaux. Ses fruits et ses feuilles

ont pousse a cause des grandes
eaux.

11. Ses branches solides sont de-

venues des sceptres de princes, sa

taille a grandi parmi ses branches,

et sa hauteur a apparu dans la mul-
titude de ses sarments.

12. EUe a ete arrachee avec co-

lere et jetee a terre; un vent bru-

lant a seche son fruit : ses branches

Babylonis, miseruntque eum in car-

cerem, ne audirelur vox ejus ultra

super montes Israel.

10. Mater tua quasi vinea in san-

guine tuo super aquam planlata est;

fructus ejus, et frondes ejus creve-

runt ex aquis multis.

11. Et facta? sunt ei virgae solidse

in sceptra dominantium, et exaltala

est slatura ejus inter frondes ; et vi-

dit altitudinem suam in multiludine
palmitum suorum.

12. Et evulsa est in ira,in terram-
que projecta, et vent us urens sicca-

vit fructum ejus; raarcuerunt, et

aux a>sicgeants. — In carrerem, nni'D2, des

citadelles ires fortes; Cfr. Is., xxxiii, 16;

Jug., XII, 7, I Rois xxni, 14. II sagii de Ba-
bylone oil Joiaclim demeura jiisquaii regne

d Evilmerodacli, IV Rois, xxv, 27. — Ne au-

direlur vox ejus ultra. .. De sorte que per-

sonne n'eiil plus peur de lui. — Super montes

Israel. Ezechiel designe ain>i souvenl sa pa-
Irie; Cfr. vi, 2, xxxiv, 13, 14.

-10. — Une nouvelle allegorie, qui a pour

bulde predire le meme sorl fatal, succede ici

a celle du lion. — Mater tua. V. plus haut,

t. 2. — Quasi vinea; Cfr. xvn, 6; Ps,

LXXix, 9 t'L suiv. Israel est souveni compare

a une viune. — In sa)iguine tuo, "JQli, cest-

a-dire, dapies S. Jerouie, dans ta fli'ur,

parce qu'eianl rouge elle est comparee au

sang. Muux, avec Maldonat, Curn-y, etc :

dans ton sang royal, c'esl-a-dire dans les en-

fants de ton sang, car ta mere a eie tres fe-

conde et a mis au mi nde beaucoup de fils de

rois. « Sang » est dans la Bible equivalent a

« vie », G. n., IX, 4; Lev., xvii, 14. La vie

de la mere est dans le sang du fils, el nous

disons que [larrnls el enfants sont du meme
sang. CIr. Act. xvii, 26. Le sensserail done:

Ta mere est une vigne vivant dans ton sang,

c'est-a-dire, dans la vie et dans civile de tes

enfanls. Ra^lli el Kimchi croienl que le mot
hebreu esi uiis a la place de "7111/372, « dans

la ressemblance »; mais on a remarquequ'E-
zechifi sp sert lonjours du niol nT2T. pour

exprimer I'ideede ressemblance. Ro-enmuller

et Hengslenberg adnu'llent celle explication.

Haevernirk, Klicfulh, Keil, rapp(ulant ce mot
au viM'bi' nai, etieen lepos, Jer., xiv, 17, re-

gardeni r( xpression "]D12, comme synonyme
de V212> d'lS., xxxv iii, 10, et Irailuisi nt :

« dans Ion repos », dans le t( mps de la pios-

pcrite, de la paix. Dom Calmet propose VZID,

ton vij^noble; mais cetle conjecture a ele

repoussee avec raison par Houbigant. Quel-
ques manuscrits ont "iai3, dans la haul: ur,

c'est-a-dire dans ta prosperiie. Les LXX :

6; aveo; ev poci.; ils ont sans doule lu 71D13,
et Uoederiem se prononce pour cetle legon.

Reuss, comme dans beaucoup d'endroits, af-

firme que le texle est corrompu. On vieni de
voir que beaucoup de bons crilitiues sont

d'un avis different. — Super aquam plautata

est, aupies des eaux, comme xvn, 5. — Fruc-
tus ejus et frondes ejus. Lilt. « feconde et

toudu'. » Allusion aux richesses el a ia pros-
periie du royaume.

1'1. — Fadoi sunt... dominantium. Ses ra-

m-'aux robu>les, les princes de la lamille

royale fournirent des roi>, comme ia vigne

produil (les branches. — Exallata est statura

ejus inter frondes. Gelte vigne eiait plus

haute que les arbustes qui renlouraienl : Le
royaume de Juda rcmporlait sur lous les au-
tres par sa miijesle, sa puissance, ses ri-

chesses. Dapres Ewald, Hcng-itenberg, etc.,

DTI^y, nesignifie pas feuiilagcs, mais nuages,

comme x>xi, 3, 10, 14. Celle vigne ijui at-

teinl jusqu'aux nuages est une belle image de
la puissance de Juda. — Et vidit. Lilt. « elle

ful vue », sa puissance apparut dans la multi

liide de S'S branch -s, c'fst-a-dire dans le

grand nombre de S'S enfants.

12. — Eoulsa est in ira. La vigne ful ar-

rachee par la colere divine. Des menaces for

mulees dans des images paicilles se lisent

ailleurs, Deul., xxix, 27, III Rois. xiv. 15;

Jer., XII, 17. Allusion a la conduile de Sede-
cia-^ donl la liahison amcna la ruinc du
royaume. — In terramque projei ti, comme
ne mt'iiiant plus h s soins dn vigneion. —
Ventus urens, V. xvii, 10. Larmee chal-

deenne. — Fructum ejus. LXX : -ri £x>exTa
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arefacfae sunt virgae roboris ejus
;

ignis comedit earn.

Osee. 13, 15.

13. Et nunc transplatala est in

deserlum, in terra invia, et sitienti.

14. Etegressus est ignis de virga
ramorum ejus, qui fructum ejus co-

medit : et non fuit in ea virija fortis.

sceptrum dominantium. Planctus
est, et erit in planctum.

vigou reuses se sont fletries el des-
sechees, le feu I'a devoree.

1 3. Et raaintenant elle a ete trans-
plantoe dans le desert, dans une
terre inaccessible et aride.

14. Un feu est sorti du bois de ses
rameaux qui a devore son fruit; et

elle n'a plus eu de branches solides,

de sceptre pour les puissants. On
la plaint et on la plaindra encore.

CHAPITRE XX

Passe, presont et avenir d'Israel : Dale, occasion et siijel du discours (tT. 1-4). — Israel

choi-i (^n Ei;yplp; ?a resistance aiix ordres de Dieu 'tt. 5-9). — Conduile d'ls'ael dans le

desert ,**. 10-17). — La generation elevee dan-; Ic desert (ft. 18-26 . — Peches d'Israel

dan> la terre de Chanaan, continues jusqu'aux jours du prophete iVf. 27 31). — Jiige--

meat prononce centre Israel; sa dispersion parmi les parens {tt. 32-38). — Reunion finale

d'lsiael, sa conversion au Seisjneur ftt. 39-44).

1. Et factum est in anno septimo,

in quinto, in decima mensis ; vene-
1. Et il arriva dans la septieme

annee, dans le cinquieme mois, le

aCiTTj?. — Marcuerunt. LXX: e?e5ixY)flr)aav, qui

signifie ici, sui\a'nt Lambert Bos : ilsl'ur(nt re-

jeles coMim'' iiiulii^'-;. Le Targum Texplique

par la deportation du peuple. — Ignis comedit

earn. Cfr. xv, 4. Ce verset et les deux sui-

vants sonl propheiiques. La menace avait

comm-nfe a s'l xecuier sous Jechonias, mais

elle ne ful entierement accomplie que par la

captivite de Sedecias et la lume de Jerusa-

lem.
13. — Nunc transplantata est in deser-

tum... Litt. ((Mainlenaiit elle est transplantee

dans un deseit. » Ceux qui echapperunl aux*

coups des vainqu' nrs seront emmpnes en

exil. II n y a pas d'allusion a la Clialdee qui

etait Ires fertile et tres bien arroseo, mais a

la condilion du piuple captif.

14. — Eijressus est ignis de virga ramorum
ejus. Sedecias doni la p 'ifidie alluma I incen-

die qui consuma son loyaum'^. Celie explica-

lion est plus simple et plus conforme au con-

texte que cell^ di' S. Jerome et de Tlieodoret

qui voient flans ces mots une prediction de la

conduite d'Ismael a I'egard de Gooolias et des

aulres Juit- roles dan-; leur pays; Jer.,

XLl, 2, 3 ; IV Rni^, xxv, 25. — Non fuit in ea

virga /brf js...Sc'decias n'eut pas de succes-

seur. II avait cependanl des heritiers, mais
on n'en [larle pas parce que, tout en conii-
nuant la race de leur pere, lis n'en continue-
renl pas la royaute. Jus(|u'au Messie. il n'y
aura plu- de roi ni de sceptre en Israel. L'es
perance messianique ( st liee, dit Scliioeder,

a Texistence du royaume de David, et I'ac-

complissemeni de ceite esperauce se montre
en ci^ que le Sauveur qui apparait au iiionde,

declare, non san> se reporter a ce chapitre :

Je suis la vraii- Vigne. — Planctus est et erit

in flandum. Une lamentation fait la >ubs-
tance de ce chapitre, el elle conduira a une
laini'ntaiion nouvelle quand la prophelie sera
accomplie.

14"> Coup tl'oeil jet6 sur la conduite du peuple depuis
les temps anciens et sur son avenir, .\x.

Chap. xx. — 1 . — In anno septrmo. La
seplieme annee a partir de la depuilaiion de
Jechunias, et quatre ans avant la prise de
Jerusalem; Cfr. i, 2; vm. 1. 11 est probable

que cclte dale est celle, non du seul ch xx,

mais des ch. xx-xxin avec lesquels le conl nu
de ces quatre chapitresa en effrt de nombn ux
rapports. — la qninto, in decima mensis.

LXX : T^ itRVTey.atSexaTip toO fiTjvo;. — Viri de
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dixieme jour, que quelques-uns des
anciens d'Israel vinrent pour inter-

roger le Seigneur, et s'assireut

devaut moi.

2. Et la parole du Seigneur me
flit adressee et il me dit

:

3. Pils de rhomme. parle aux
anciens d'Israel, et dis-leur : Voici
ce que dit le Seigneur Dieu: Est-ce
que vous etes venus, pour m'inter-
roger? Par ma vie, je ne vous re-

pondrai pas, dit le Seigneur Dieu.

^
4. Situlesjuges, Filsdel'homme,

si tu les juges, montre-leur les abo-
minations de leurs peres,

5. Dis-leur : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Au jour oii j'ai

choisi Israel, oii j'ai leve ma main
en faveur de la race de la maison
de Jacob, ou je leur ai apparu en
Egypte, et oii j'ai leve ma main
pour eux, en disant : Je suis le

Seigneur votre Dieu,

PROPHfiTieS D'KZfiCHIEL

runt viri de senioribus Israel, ul in-

terrogarent Dominum, et sederunt
coram me.

2. Et factus est sermo Domini ad
me, dicens :

3. Fili hominis, loquere seniori-

bus Israel, et dices ad eos : Haec di-

cit Dominus Deus : Numquid ad
interrogandum me vos venistis t

vivo ego quianon respondebo vobis,

ait Dominus Deus.
4. Sijudicas eos, si judicas, fili

hominis, abominationes patrum eo-

rum ostende eis.

5. Et dices ad eos : Haec dicit Do-
minus Deus : In die qua elegi Israel,

et levavi manum meam pro stirpe

domus Jacob, et apparui eis in terra

^Egypti, et levavi manum meam
pro eis, dicens : Ego Dominus Deus
vester

:

I

senioribus Israel; V. xiv, 1.— Ut mterroga-
renl Dominum. Lilt. « pour cherctier Jeho-
vah. » Leur molif est le meme que celui qui
les a fleja fait venir aupres du pro[)hele,

xiv, 1 ; iiiairi alors ils n'onl pas inlerroge le

Seigneur, tandis qu'iis le foul a pri'seiU par
rinlormediaire du prophet e. Mais la ([ueslion
qu'il pose no peut se deduire que de la re-
ponsi' que nous trouvons dans les chapitros
suivanls.

3. — Numquid ad interrogandum me vos
venislis? Cfr. xiv, 3. Dieu fait, presscntir sa
reponse negative, et le caractere que vont
avoir les p.iroles inspirees par iui au pro-
phele. — Vivo ego. V. xiv, 16; xvii. 16;
XVIII, 3.

—

Non respondebo vobis. Lilt. « Esi-ce
^uc jcme laisserai inlerioger par vous »,c"ost-

a-dirc, urarracherez-vous une repons(>?LXX:
«l d7coxpi6i^ao;jat 0;jiv. Apoliinaire iudique la

raison ilu reins divin : « li, cum vilani in

sci'lcribus Iraduccrent, ni-que poemlouliop nv,'-

dicina curari vellent, Dominum inlerrogare

ausi sunt; non ul omnino, quu? jubercnlur
agerent, sed ul discerent an divina oracula
cum suis cogitalionibus convenirenl. »

4. — Si judicas t'os', si judicas. Ces mots
doivenl eiic jiiis dans le srn> inlerrogatif.
Juge-li's. OS meehanls, dit Dieu a Ezeeliiel;
ii y a longicmps que le jugemcni aurail dii

6lre pronoMce iimireeux. L'inlcniion de Dieu
est do faire apercevoir A ces grands coupa-

bles, loiiie la longanimite qu'il a montree en-

vers eux. LXX : zl e/Six-rjaw aOtou; £x5ixr,(T£i.— Abominationes palrum eonim ostende eis.

« Si p'ccata palrum non reduiidanl ad lilios,

quoinodo abominationes et iniquitates pa-
lrum nunc senioribus proponunUir ? Hac vide-

licet causa ul ostendanlur similia parentibus

agere, et liaeredilario malo longissimum fu-

nem Irahere peccatoriim, ul quorum imitan-

lur vitia, eoruai supplicio [)erliinescant. »

S. Jerome. Uu mal si profondement enracind

demande une cure radicale; Cfr. iMatt.,

xxiii, 32; Act. vn, 51.

5. — In die qua elegi Israel. Lorsque Dieu
a faitd'lsiael son peuple. Cfr. Deut.. vii, 6

XIV, 2. LXX : Tov oixov 'Icrpa^).. — Levavi
manum menm pro stirpe domus Jacob. J'ai fait

sermenl de la prott'ger ot d'etre son Dieu;
Cfr. plus haul, xvii, 18 el Deut., xxxii, 40,

Exod., VI, 8. V. aussi Dan., xii, 7 et Apoc,
X, 5, 6. S Jerome donne un aulresens inoins

acci^ptable ; « EI(>valio manus sive oxtensio

habitum perculieutis ostendit, ul percuteret
prt) eis yEgyplios et populum Israi 1 de
iE.Lryplo liberaret ». — Et apparui eis. Lilt.

« Et je me fis connailre a eux en leur i n-
voyant Muls », Exod., vi, 3, 7. LX.\ : xal

eYvwOTjv auTot;. — Dicens : Ego Duminus...
Dieu ne s't'tait pas fait connailre aux pa-
triarches sous son nom de Jehovah, Ex.. vi 3.

V. sur ce point Rohrbacher, Htntoire de I'
E-
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6. In die ilia levavi manum meam
pro eis, lit educerem eos de terra

iEgypti, in terram, quam provide-
ram eis, fluentem lacte et melle,

quae est egregia inter omnes terras.

7. Et dixi ad eos : Unusquisque
offensiones oculorum suorum abji-

ciat, et in idolis ^gypti nolite pol-

lui : ego Dominus Deus vester.

8. Et irritaverunt me, noluerunt-

que me audire ; unusquisque abo-
minationes oculorum suorum non
projicit , nee idola ^gypti relique-

runt ; et dixit ut effunderem indi-

gnationem meam super eos, et im-
plerem iram meam in eis, in medio
terrse iEgypti.

9. Et feci propter nomen meum,
ut non violaretur coram gentibus^

in quarum medio erant, et inter

6. En ce jour-la, je levai ma main
pour les tirer de I'Egypte et pour

les conduire dans la terre que je

leur avals preparee, terre ruisselant

de kit et de miel, le plus beau de
tons les pays.

7. Je leur dis alors : Que chacun
rejette les scandales de ses yeux,
et ne vous souillez pas avec les

idoles d'Egypte; c'est moi qui suis

le Seigneur votre Dieu.

8. Mais ils m'ont irrite, et ils

n'ont pas voulu m'ecouter. Aucun
n'a rejete les abominations de ses

yeux, et ils n'ont pas quitte les

idoles de I'Egypte. Alors je dis que
je verserais mon indignation sur

eux, et que je satisferais ma co-

lere sur eux, au milieu de la terra:

d'Egypte.
9. Mais j'agis a cause de mon

nom, afin qu'il ne ftit pas viole en
face des nations au milieu desquelles

glise, ed. Guillaume, Paris, 1878, t. I, notes,

p. 521. En se revelanl ainsi aux Israelites, il

veul leur donner una plus grande confiance

dans sa parole; ou bien Dieu jure qu'il est

le Dieu d'lsrael.

6. — Qunvi provideram eis. »mn, que
j'avais exploree, cherchee pour (ux. Gfr.

Nombr. x, 33. — Fluentem lacte et melle.

Exod., Ill, 8, Jer.. xi, 5. Les proplietes, dit

Prado, se servenl de ces images pour annon-
cer les iresors de I'Eglise chrelienne, Joel,

111, 18, Amos, IX, 13. — Qucb est eijre-jia

inter omnes terras. Lilt. « ornemenl de toutes

les terres ». ^22f, en tant qu'epithele appli-

quee a la terre a'Israel, a ete employe pour
la premiere fois par les prophetes du temps
de la captivile, ft. 6 et 15, Jer.. iii, 19,
Dan., VIII 9, xi, 16, 41. Keii. LXX : xrjptov

IffTi Tcapa Tcacav t^v yffv.

7. — Offensiones oculorum suorumj les

images des faux aieuxvers lesquelles ils lour-

naienl volontiirs les yeux;Cfr. vi, 9, xviij,6.
— la idolis ^Egypli nolite pollui. Le Pcnta-
teuque ne nous apprend rien de precis sur
I'idoiatrie des Israelites en Egypte; mais on
peut supposer, d'apres leur refus d'obeir a

Molse, Exod., vi, 9 et 12, et leur prompte
rechule dans I'idolclirie au pied du Sinai, Ex.,
XXXII, amsi que d'apres leur de.-ir de re-
tourner en Egygpte, qu'iis avaient adore les

faux dieux durant leur sejour daDS ce pays.

Dieu fait un commandement expres de la

saintete. Lev., xi, 44.

8. — Irritaverunt me... Cfr. Exod.,

XXXIII, 3, Lev., XVII, 7, Jos., xxiv, 14. Ps.

cv, 7. — Et dixi, non aiix Israelites, ni a
Moise, mais en moi-meme; j'ai decrete.

—

Ut effunderem indignationem meam. Dieu
avait resolu de delruire entierement Israel

durant son sejour en Egypte. Tel est en etfet

le sens de repandre I'mdignalion, vii, 8,

IX, 8, XIV, 19. — Implerem iram meam in

eis. Meme sens, v. 13, vi, 12 xin, 1o. —
In medio terrce Ai^gypti. Le Peniateiique ne
nous apprend rien non plus la-dessus a raoins

qu'on n'en trouve un faible vestige, Exod.,
xiv, 12. Vitringa a suppose qu'Ezechiel avail
lire ce fait de quelque source tradilionnelle;

on peut y voir aussi bien une revelation faite

par Dieu au prophete du chagrin et de la

colere que iui insp.rerenl les actes idol^lri-

ques d'lsrael durant la ca|itivite d'Egypte.

9. — Feci- Non pas ce que la conduite de*^

Juifs avait inspire a Dieu, mais ce qu'il a fait

en realile, le salut de son peuple. — Propter
nomen meum. Non pas a cause de son peuple

qui ne meiilait pas celte indulgence, mai»
uniquement pour manif ster sa bonle et sa
miseiicorde. — Ut non violaretur... « Ne...
viderer non potuisse compN're quod Israel

promiseram. Pepcrci igitur nomini meo, ne
haberent occasionem blasphemandi nationes,

'



uo PROPHfiTlES D'fiZfiGHIEL

ils etaient, et parrai lesquelles je

leur apparus pour les tirer de I'E-

gypte.

10. Je les tirai done de I'Egypte

,

et je les conduisis dans le desert.

11. Je leur donnai mes preceptes,

je leur montrai mes ordonnances,

que riiomme doit praliquer pour
trouver la vie.

12. Je leur donnai aussi mes sab-

bats, pour qu'ils fussent comme un
signe entre moi et eux, et qu'ils

sussentqueje suis le Seigneur qui

les sanctifie.

13. Mais la maison d'Israel m'ir-

rita dans le desert; ils ne marche-
rent pas dans mes preceptes; ils

repousserent mes ordonnances, que
I'homme doit garder pour trouver

la vie, et ils violerent outrageuse-

ment mes sabbats. Je decretal alors

de verser ma fureur sur eux dans le

desert et de les exterminer

:

14. Mais j'agis encore a cause de

quas apparui eis ut educerctn eos

de terra ^gypti.

lO.Ejeci ergo eos de terra iEgypti,

et eduxi eos in desertum.
11. Et dedi eis preecepta mea, et

judicia mea ostendi eis quae faciens

homo, vivet in eis.
Levit. 18,5; Rom. 10,5.

12. Insupersabbatamea dedi eis,

ut essent signum inter me et eos
;

et scirentquia ego Dominus sancti- *

ficans eos. ^
Exod. 20, 8 el 31, 13 ; DeiU. 5, 19.

13. Et irritaverunt me domus Is-

rael in desei'to, in prseceplis meis
non ambulaverunt, et judicia mea
projecerunt quae facieTis homo vivet

in eis; et sabbata mea violaverunt

vehementer; dixi ergo ut effunde-

rem furorem meum super eos in

deserto, et consumerem eos.

14. El feci propter nomen meum,

inter quas notus faclus sum eis in terra

,£gypli ». S. Jeiome. La gloire de Dieu e?t

toujours la fin de ses actcs, tt. U, 22,

II Rois, VII, 23, Is., LXiu, 12, Rom., ix, 17.

10. — Ejer.i. Lilt. « J'ai fait sorlir ». La
premiere pariie de ce vorsct jusqu'a JEgypti

est oini?e par les LXX. Ce versel sei t de

transition aux tt. 11-17, qui conliennnl le

recit de la conduite du peuple dans le desert.

11. — Det/i t'(s...Cfr. DeuL.xxx. 16et19.

Prcecepta. mpn el judicia, niTDS^Q, desi-

gnenl, suivai'.l quelques commeiitaii uis, les

premiers le Decalogue, les seconds lous les

autres preceptes relalifs au culte divin; ces

deux inois sont soiivent reunis, Exod.,

XV, 2.H. 26, Mai., in, 22, [ilus bas, *. 25. —
Quce faciens homo vivet in eis. Lo passage du
Deut. cite tout a I'lieure prouve qu'il s'agit

ici de la vie Lcrieslre. Theodoret I'enlend de

la grace : « Vivet vita gratiae » el le Tar-
gum, de la vie olernelie; Cfr. Lev., xviii, 5.

Rom., X. 5, Gal., in, 21.

12. — Ce viTset (>sl lire mot a mot de

I'Exod., XXXI, 13. — Subbatn mea. Dieu les

appeile .-iiens, parce qu'il s'e.^t reserve le sep-

tieme jour. Le pluriel est omplcye a cause

du retour hebdouiadaire du sabbat. II est evi-

dent qu'il liiut I fllendre ici sabbat dans son

sens propre et non de toutes les fetes ins-

tiluees par la loi. — Ut essent signum inter

me et eos. lis devaienl rappeler aux Israelites

la crealion du monde it, par suite, la toute-

puissance de Dieu, (]ui pouvail les sanelifier;

ils etaient aussi, dit Maidonat, le signe du
salul a venir qui devait elre opere par le

Christ, el dans lequel se realiserait ce repos

bi Miheureux que le p 'uple de Dieu eiail des-

tine a alleindie un jour; Exod., xx, 11. Cost -

par la, dit Kjil, qu'il faui expliqui r la preemi-

nence donnee ici aux sabbats, el non par celle m
circonstance toute exleri 'ure que dans I'exil, 1
oil les sacrifices et le culte elaienl necessai- t.

remenl suspindus, I'ob-^ervalion du sabbat

elail le seul lien qui unissail les Israelites

dans le culle (iivin.

13. — Et irritaverunt me domvs Israel.

LXX : xai elTta... — In deserto. Israel clioi-

sit pour se levolter le desert oil il ne sub-

si<le que par un per[)elu(l miracle de Dieu. i

Fausseit. Les piincipaux aet( s de reb 'llion 1
d'Israel contre les coiiiinandenii'nt< de Dieu *

dans icde.-erl sont raeontes Exo(l..xxxii, 1-6,

Noinbr. xxv, 1-3. — In iirwciptis nuis non
ambulnverttn!. LXX : « Vous inarch lez dans

mes conimiindeiiienis el ils n'y niaich6rent

pa«. » — Sabbala viea violaverunt. V. Exod.,

XVI, 27, Nonibr. xv, 32. — DJ.ri ergo... Voir

Exod., xx.ai, 10, Nombr. xiv, II, 12. Cfr.

Ps. cv, 7, 8.

14.— Et feci propter nomen menm...t. 9.
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lie violarotiir coram gentibus, de

quibus ejeci eos in cousjjeclu ea-

rum.
Jd. Ego igitur levavi manum

meam super eos in deserto, ne in-

diicerein eos in terram quam dedi

eis, iluenlem lacte et melle, praeci-

puam terraruni omnium;

16. Quia judicia mea projecerunt,

et in praeceptis meis non ambulave-
runt, et sabbata mea violaverunt;

post idola enim cor eorum gradie-

batur.
- 17. Et pepercit oculus meus super

eos ut non interlicerem eos; nee
consumpsi eos in deserto.

18. Dixi autera ad filios eorum in

solitudine : In prseceptis patrura

veslrorum nolite incedere, nee judi-

cia eorum custodiatis, nee in idolis

eorum polluamini.

19. Ego Dominus Deus vester; in

praeceptis meis ambulate
,
judicia

mea custodile et facite ea :

20. Et sabbata mea sanctificate,

ut sint signum inter me et vos, et

sciatis quia ego sum Dominus Deus
vester.

21

.

Et exacerbaverunt me filii

;

in jd'seceptis meis non ambulave-
runt,, et judicia mea non custodie-

runt ut facerent ea; quae cum fecerit

homo, vivet in eis; et sabbata mea
violaverunt; et commmalus sum ut

effunderem furorem meum super

mon liom; afin quil ne fut pas des-
honore devant les nations dont je

les avail fait sortir en leur presence.

15. Je levai done ma main cen-
tre eux dans le desert, afin de ne
pas les faire entrer dans la terre

que je leur avals donnee, cette terre

ruisselante de lait et de miel, la

plus belle de toutes les terres;

16. Parce qu'ils avaient rejete mes
lois et n'avaient pas marclie dans
mes preceptes, parce qu'ils avaient
viole mes sabbats, et que leur coeur

courait apres leurs idoles.

17. Mais mon ceil en eut pitie et

ne les detruisit pas, et je ne les ex-

terminai pas dans le desert.

18. Mais je dis a leurs enfants

dans la solitude : Ne suivez pas les

preceptes de vos peres, ne gardez
pas leurs coMumes, et ne vous
souillez pas avec leurs idoles.

19. Gar je suis le Seigneur votre

Dieu, marchez dans mes preceptes,

observez mes ordonnances et gar-

dez-les.

20. Sanctifiez mes sabbats afin

qu'ils soient un signe entre moi et

vous, et que vous sachiezque je suis

le Seigneur votre Dieu.

21

.

Mais leurs enfants m'ont exas-

pere, ils n'ont point marche dans
mes preceptes, ils n'ont ni observe
ni suivi mes ordonnances , alors

que celui qui les garde y trouve la

vie, et ils ont viole mes sabbats. Je
les ai menaces de repandre ma fureur

15. — Levnvi manum meam... t. 6; Ps.

xciv, 11, cv, 26.

16. — Post idola enim... lis ss porlaient

ardiMnmcnl aii culle des idoles; Cfr. plus

haiit, XI, 21.

17. — Et pepercit oculus mens super eos,

Cfr. V, 11, vn. 4, viii, 18, etc. — Nee con-

sumpsi eos... Dieu ne realise pas sa menace
et, permit a leurs enfants d'enlrer dan.i la

lerri' promise.

18. — Mais la generation qui grandit dans
le desert m* valul pas mieiix que cclle qui

I'avail precodee. — In prwceptis patrum ves-

trorum... Ne suivez pas les manieres d'agir

mauvaises de vos peres. Cfr. Dmit , iv,25, 39
et suiv. — Nee... polluamini, Litt. « Ne vous
souillez pas ». LXX : |xri (Tuvavatxiffyeee xai (xiq

|itaiv£<j6£.

19. — Cfr. 1r. 9 etDeul., iv. 1 et suiv.

20. — Cfr. t. 12, et Jer., xvii, 21. 22.

21. — Et exacerbaverunt me filii, T\n1^,

que S. Jeromea traduil plus haul, 1fif. 8 et13

par « irrilavcrunl ». Nous trouvons la

preuve de ces rebellions dans Noinbr. xv, 32

et suiv., xvi el xvii. — Ut effunderem...

t. 13. — In deserto. Ces mots detiuisent la

conjecture de Grolius qui voulait que ce

verset se rapportat au temps des Juges.
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sur eiix et de satisfaire ma colere

'Contre eux dans le desert.

22. Mais je retins ma main et

j*agis a cause de mon nom, afin

qu'il ne fut pas deshonore en face

des nations du milieu desquelles je

les avais fait sortir en leur presence.
2?: Je levai de nouveau ma main

centre eux dans la solitude pour les

disperser parmi les nations et les

disseminer dans les pays,
24. Parcequ'ils n'avaient pas ob-

serve mes ordonnances
, qu'ils

avaient rejele mes preceptes et

viole mes sabbats, et que leurs yeux
etaient attaches aux idoles de leurs
peres.

25. G'est pourquoi je leurai donne
des preceptes qui n'etaient pas bons
et des ordonnances ouilsne trouve-
ront pas la vie,

eos, et implerem iram meam in eis

in deserlo.

22. Averti autem manum meam,
et feci propter nomen meum, ut non
violarelur coram gentibus , de qui-

bus ejeci eos in oculis eorum.

23. Iterum levavi manum meam
in eos in solitudine, ut dispergerem
illos in nationes , et ventilarem in

terras,

24. Eo quod judicia mea non fe-

cissent, et praecepta mea reprobas-

sent, et sabbata mea violasseiit, et

post idola patrum suorum fuissent

oculi eorum.

25. Ergo et ego dedi eis proecepta

non bona, et judicia in quibus non
vivent.

22. — Averti autem manum meam. Cfr.

Lam., II, 8. Dieii a retotui sa main dejaeten-
due pour frajiper les coupables; c'f^sL h la

priere de Moise que Dieu consi-nlit a ne pas
punir; Noir)br. xvi, 22, xvii, -11 et siiiv. —
Feci... t. 14. Syriaqiie . « J'ai epargne... »

23. — Iterum. i3N"Da, « Ego igiliir »,

comma S. Jerome I'a iraduii au t. -15. — Ut
dispergerem illos... C'esl a cells generation
que cetle menace de dispersion futadressee,
Deut., xxviii, 64, xxix, 4, Lev., xvvi, 33 ; la

menace ne «e ra[>porte done pas, comme le

veul Kliefolh, a une dale poslerieure. Eile se
rajiporle bien a ceux qui etaif^nl dans le de-
sert, qiioiqu'flle n'ait ete cxecutee que plus
tard. Tout en di-linguant la generation sortie
d'Egypte ot celle qui grandTt dans le desert
et (Mitra dans la terre'do Chanaan, Ezechiel
embrasse aiissi toiites les generations qui ve-
curent dans la terre promise. II adopte done
la vue qui predomine dans le Penlatcuque. et
d'apres laijuelle la nation dans ses genera-
lions succcssives est regaidee comme un
toiil. La menace de dispersion parmi les

pali-ns, adressee par Dieu aux fils de eeux qui
ne devaient pas voir la terre promise, n'est
pas mcnlionnee comme devant se realiser
sur le peuple qui errait alors dans le desert;
le propliele dans ce cas aurait menlionne sa
non realisation, on employaiit la formula que
nousavons rencontree pliisieurs fois : « mais
a cause de mnn nom... », tif. 9. 14, '22. Elle
ne se Irouve ni ici ni au t. 26. Celle omis-
sion prouvo clairomenl que la dispersion

parmi les paiens, dont les transgresseurs des

commandements sont menaces par Dieu dans
le desert, n'est raentioimee que comme une
preuve que meme alors le peuple que Dieu
voulait faire entrer en Chanaan, etait me-
nace d'un ch^timent qui a seulem^^nt ete mis

k execution vers le temps du prophete, parce
qu'Israel rebeile a ob-linement resiste aux
commandements de son Dieu. Keil.

24. — V. t. 16. Post idola... oculi, tout

entiers a I'idoiatrie.

23. — Prwr.epta non bona... Beaueoup de
Iheologiens anciens ot modernes ont, dit

Maldonat, entendu par ces preceptes les lois

ceremonielles, qui par elles-memes n'avaient

aucune uiilite. Spencer, De Irgibus Hebraeo-

rum, lib. L cap. iv et xiv, a admis ce sys-

teme; aussi ne sont-ils pas appeles « mau-
vais », mais « non bons )),c'esl-a-dire inutiles.

Avec Maldonat, Keil, nous irouvons cetle

explication irop subtile. Car le pnceple de

I'observation du sabbat, qui etait une des

principales lois ceremonielles, vient d'etre

couiple parmi les preceptes bons qui font

vivre eeuii qui les pratique, tt. 20, 21 , 24. 11

s'en suit que nous avons ici une anlithese :

de mfMTie qu'il y a de bons preceptes, il y en
a d ' mauvais; ne pas vivre en eux equivauL
a mourir. Le vrai sens est done celui qu'onl "

suivi le Targum et S. Jerome. Dedi signitie :

je leur ai permis de faire lout ce qu'ils voii-

dront, pour les en punir plus tard, commi
Rom., I, 23. Les preceptes non bons sont

ceux qui apportaieot la mort et non lu via
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26. Et pollui eos in muneribus
suis, cum offerrent omiie quod ape-
rit vulvam, propter delicta sua; et

scient quia ego Dominus.

27. Quamobrem loquere ad do-

mum Israel, fili hominis; et dices

ad eos : Haec dicit Dominus Deus :

Adhuc et in hoc blasphemaverunt
me patres vestri, cum sprevissent

me contemnentes;
28. Et induxissem eos in terram,

super quam levavi manum meam ut

darem eis ; viderunt omnem collem
excelsum, et omne lignum nemoro-
sum, et immolaverunt ibi irritatio-

nem oblationis suae; et posuerunt
ibi odorem suavitatis sufrt, et liba-

verunt libationcs suas.

26. Mais je les ai souilles dans

leurs presents, lorsqu'ils offraient

pour leurs peches leurs premiers-

nes; et ils sauront que je suis le

Seigneur.
27. G'est pourquoi parle a la mai-

son d'Israel, fils de I'homme, et dis

lui: Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Vos peres m'ont encore blas-

pheme, dedaigne et meprise.

28. Gar lorsque je les ens fait en-

trer dans la terre que j'avais jure de

leur donner, ils ont regarde toute

coUine elevee et tout arbre toufFu,

et ils y ont immole leurs victimes,

ils y ont excite ma colere par leurs

offrandes, ils y ont mis leurs meil-

leurs parfums, et ils y ont fait leurs

libations.

a ceux qui les observaient. Ces precoptes ne
venaienl ni de Dieu ni d'eux-meniL\s, mais
des nations idolalres, qui avaipnl forge beau-

coup de lois relalivea au culledes idoles, lois

que lesjuifs observaient plus voiontiers que
les lois divines, celle, par expmple, de Timino-

lation des premiers-nes aux idoles, dont il va
^Ire question aux irf. 26 et 31. Les Rabbins
ont une autre interpielation : Je leur ai

donne des preceptes mauvais, c'est a-dire, je

les ai livres aux mains des ennemis qui leur

onl impose des iribuls et d'autres charges
ecrasantes. S. Ephrein accepte cette inter-

f

(relation el enlend par la les caiamiles dont
e pro(iheie a deja menace Jerusalem, xiv, 2 1

.

26. — Pollui eos, doit s'enlendre coinme
« dedi » du t. 25. J'ai permis qu'ils soient

souilles par leurs sacrifices. — In muneribus
suiii, les offrandes failes aux idoles. — Cum
offerrent omne quodaperit vulmm. Lilt. « En
faisant |)asser », s. ent. par le feu..., ce quf
est expnme clairemenl, t. 31. Mots qui rap-
pellent I'Exod., xui, 42; mais dans cet en-
droit on lit en plus : a Jehovah, lei ces mots
sorit omis parce que le prophete ne fait pas
allusion au commandement qui se trouve dans
rExod.-,mais a Tabus qu'en font les idolalres
en honoranl de cette faQon leurs faux dieux.
La loi de I'Exode ajouie, d ailleurs, que le

piemier-ne de riiouime doit elre rachele.
Comme le dit Grolms, Dieu avail voulu qu'on
rachetfii les premiers-nes. les Israelites se
soni fait une loi de les offi ir en sacrifice a
Moioch, ce que le Lev., xviii, 21, defend;
Or. Deut., xn, 31, xvni, 10. — Propter de-

licta sua. Afin que brulant leurs fils de leurs

propres mains, ils se chalint eux-memes
pour leurs peches. aaU^^< W21, « afin que

je les remplisse dhoneur. » Dieu excitera

une telle horreur dans leur esprit que, si c'e-

tait possible, ils reviendraient a lui. LXX :

8na>5 ajpaviow auToi?. — J^t sctent--- est omiS
par les LXX.

27. — Quamobrem, a cause de vos peches

et de mes bieufaits. — Adhuc. Les Israelites

ne se sont pascontenles d'oulrager Dieu dans

le desert, ils onl continue a agir ainsi dans

le pays qu'ils lenaient de sa seule bonle. —
Blasphemaverunt. LXX ; uaptopyiffav. — Cum
sprevissent me co)itenihi'ntes. La violation de
I'alliance et I'ldolatiie renfermenl I'infidelild

et du mepris envers Dieu.

28. — Super quam levavi manum... t. 6.

— Viderunt. A peine enlies dans le pays de
Chanaan, ils s'empresserent de choisir des

hauls-lieux. — Omnem collem excehum : V.

plus haul, VI, 13, 111 Rois, xiv, 23; IV Rois,

xvn, 10. — Omne lignum nemorosum.Y. en-

droits des Rois ciies tout a I'heure. C'est

la qu'avait lieu surtout le culte des idoles.

Cfr. VI, 13, XVI, 24, 25; Jer., ii, 20, — Im-
molaverunt ibi victimas suas. LXX : « Ils y
ont sacrifie a h urs dieux. » — Dedeiunt ibi

irrilatiixnem oblationis suce. lis y presenlerent

des offrandes par lesquelles ils irrilerent ma
colere. Ce- membre d- phrase est omis par les

LXX, el Hiizig propose de I'enleverdu texts;

mais ses rai^ons n'ont pas ele admi-es. —
Posuerunt ibi odorem suavitatis sucb. ils offri-

rent a leurs idoles I'odeur agreable de Ten-
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29. Et je leur ai dit : Quel est ce

liaut-lieu vers lequel vous allez? Et

ce nom de haiit-lieu hii a ete donrie

jiisqu'a ce jour.

30. G'est pourquoi dis a la maison

d'Israel : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu:Certes vous vous souil-

iez dans la voie de vos peres, et

vous vous })rostituez apres leurs

abominations.
31 . Vous vous souillez par I'offrande

de vos donS;, quand vous livrez vos

fils au feu, et quand vous honorez

toutes vos idoles jusqu'a ce jour. Et

moi je vous repondrai, maison d'Is-

rael? Par ma vie, dit le Seigneur

Dieu, je ne vous repondrai pas.

32. Et voire pensee ne se reali-

sera pas, a vous qui diles : Nous
serons comme les nations et comme
les peuples de la terre, et nous ado-

rerons le bois et la pierre.

29. Et dixi ad eos : Quid est ex-

celsum, ad quod vos ingredimini!

et vocatam estnomen ejus excelsum
usque ad banc diem.

30. Propterea die ad domum Is-

rael : Haec dicit Dominus Deus : Gerte

in via patrum vestrnrum vos pollui-

mini, et post otfendicula eorum vos
fornicamini

;

31. Et in oblatione donorum ves-

trorum, cum Iraducitis filios veslros

per ignem, vos polluimini in omni-
Idus idolis vestris usque bodie ; et

ego respondebo vobis, domus Israel?

Vivo ego, dicit Dominus Deus, quia

non respondebo vobis.

32. Neque cogitatio mentis vestrse

fiet, dicentium : Erimu<^ sicut gen-
tes, et sicut cognationec terras, ut

colamus ligna et lapides.

cens. Cfr. xvi. 19. — Libaverunt... Cfr. Jer.,

XLIV, M.
29. — Quid est excelsum ad quod vos ingre-

dimini? Quelle est celLe hauLeur, lilt, quel

est ce baniah, vers lequel vous allez? Pour-

quoi le pieferez-vous a mon temple? Ba-

mah », au singulier, est cependant pris col-

lectivement : cet euiploi du singulier doit

s'expliquer comme ime anlilhese avec le seul

eiidtoit ehoisi par Dieu poui- son culte. avec

le Temple, et non paS: ain>i que Kimohi et

Haeveriiick le p'nsent, comme une allusion a

un bamali d'une renommee (larticiiliere, tel

par oxi mple, que celui de Gabaon, II! Rois,

in, 4. Keil. — Et vocatum est... Et p(jurianl

ce nom de bamah est re^te jusqu'a cejour.

Le culte des hauls lieux n'a pas encore dis-

paru. Le nom est reste, dit Reuss, parce que

la chose a subsiste aussi, malgre la defense.

Ou bien, dit Currey, ii est reste comme une

marque du deplaisir divin el un souvenir du

peclie du peuple.

30. — l)ic ad domum Israel. Le discours va

mainlenant s'adresser aux anciens qui sonl

venus consuller Dieu, el a lout Israel qu'ils

repiesentenl. — Certe... pclluimiui. Clr.

t. 4, 18, 27. — Post offmdicula... Vousimilez

leur abominable idolatrie. « Non quod hoc

seniores in captivilaie facianl, sed quod illi,

qui Hierosoiyuiis morabantur, el quibiis cap-

livilas imminebal, hoc facere non cessareiil. »

S. Jerome.

31. — In oblatione donorum vestrorum. Les

offrandes et les sacrifice^ sur les aut^is des
hauls lieux. Cfr. t, 26. — Cum per ignem.

Cfr. t. 26, ou « par le feu » n'elail pa- ex-

prime. Fairbairn en a conclu que les conlem*

porains d'Ezechiel elaienl plus coupables en-

core que leuis anceires, el quils faisaient

passer leurs enfants par le feu. pratique igno-

ree de leurs peres. Mais il semble bien resul-

ter de la comparaison des texles que cette

odieuse ceremonieexislaitileja lorsdel'entree

dans la terre promise. Lev. x\ ni, 21 , xx, 2, etc.

— Et ego respondebo... Cfr. t. 3. Dieu vient

de donnei- la raison de son reins de repomire.

32. — Neque cogitatio mentis vestrw fiet.

Liu. « Et ce qui monle dans votie espiii ne

soil pas. » Cfr. Jer., n, oO. — Enmtis snut
gentes... Comme les aulres nations qui les

eiivironnent, les I-raelites seronl idolcilres el

n'adoreronl que les faux dieux. lis supposeni

sans doute qu'ils seronl alors plus heurenx;
Cfr, Jer., XLiv, 17. Mais, dit Seliroeder, I'idee

d'Israel devenu paion repugne a la nature de
Dieu et a son nom de Jehovah Ce qui est en
harmonie avec le nom ei la nature de Dieu,

c'est que les pai'ens deviendiont semblables

a Israel. Car I'idee que ce peuple ivpres'nle

el pour laquelle il a ele rhoisi entre lous, est

celle d'un peuple de Dieu, ayanl Dim pour
roi et pour S igneur, et realisanl Tunile dans
riiuinanite, idee qui ne sera realisee que par

rinearnation el la Redemption; Clr. 1 Cor.,

XV, 28 ; Apoc, xxi, 3.

33 — Dieu repond a celle esperance iu-
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33. Vivo ego, dicit Dominus Deus.

quoniam in manu forti, et in bra-

chio extento, et in furore effuso re-

gnabo super vos.

34. Et educam vos de populis; et

congregabo vos de terris, in quibus

dispersi estis, in manu valida, et in

brachio extento, et in furore effuso

regnabo super vos.

35. Et adducam vos in desertum

populorum , el judicabo vobiscum

ibi facie ad faciem.

36. Sicut judicio contendi adver-

sum patres vestros in deserto terrae

jEgypti, sic judicabo vos, dicit Do-

minus Deus.
37. Et suojiciam vos sceptro meo,

«t inducam vos in vinculis foederis.

33. Par ma vie, dit le Seigneur
Dieu, c'est avec une main forte,

avec un bras etendu, et avec une
fureur qui se repand que je regne-

rai sur vous.

34. Je vous tirerai des peuples,

je vous rassemblerai des pays oil

vous avez ete disperses, et je regne-
rai sur vous avec une main robuste
et ie bras etendu, et dans Teffusion

de ma fureur.

3o. Je vous menerai dans le desert

des peuples, et la je plaiderai avec

vous face a face.

36. Gomme j'ai deja plaide contre

vos peres dans le desert de TE^ypte,
aiusi je vous jugerai, dit le Seigneur
Dieu.

37. Je vous soumettrai a mon
sceptre, et je vous ferai entrer dans
les liens del'alliance.

«en?ee en affirmant qu'il regniMa loujoisr^ eur

Israel. — In manu forti el in brar.hio extenso.

Ces mots sont employes dans le Pentateuque

lorsqueMoIse parte d'esaeiivres merveilleuses

par iosquelles Dieu deiivra son peuple de

la lyrannie egyptienne, Exod., l, 6, Deut.,

4V, 34, V, 15. VII, 19, etc. Ici, au conlraire,

ils sonl employes pour designer la nature du

gouvernementque Dieu imposera a l?rael.

— In furore effuso. La severile de Dieu en-

vers son peuple sera extreme; ils senliroat

la colere pour avoir meprise la clemence, dit

S. Jerome.
34. — Educam vos... dispersi estis. II ne

peut etre question ici ni de la fin de la cap-

tivite de Babylone, ni de la reunion d'Israel

apres >a dispersion. Les mots in brar.hio ex-

tento... et le t. 33 prouvent qu'il y a dansce
verset une menace et non une promesse gra-

cieuse : la royaule ecrasante et meme tyran-

oique de Dieu sur son peuple y est indiquee

comme dans le verset precedent.

33. — In deserttim populorum. C'est du
sens a donner a ces mots que depend Texpli-

calion des deux tt. 34, 33. Rosenmiiller,

Hitzig, etc. y voient les solitudes qui sepa-

rent Babylone de la Palestine, et que les Is-

raelites doivent traverser en revenant de

I'exil. Mais pourquoi, dans ce cas, lui donner

ce nom et ne passimpleraent I'appeler le de-

sert d'Arabie? 11 faut done donner a cette

expression un sens figure. Le desert des na-

tions, est le monde des nations, dont Israel

etail spirituellement distinct, pendant que

corporellement il elait an milieu des paicns

et avaita supporter leur oppression. Par con-

sequent, la sortie d'Israel du milieu de ces

nations, indiquee au t. 34. n'est pas une de-
livrance corporelle et locale des pays paiens,

mais une separation spirituelleavec le monde
paien, de fagon que le peuple de Dieu ne soil

pas absorbe par ce monde ou coniondu avec
eux. Keil. — Judicabo ibi vobiscum facie ad
faciem. Cfr. plus haut, xvii. 20, et Exod.,

xxxin, W, et Deut., v, 4. Dieu accomplira

cette separation au raoyen de chaiiraenis ter-

ribles en discutant avec son peuple comme il

I'a fait d'abord avec leurs peres dans le de-

sert de la terre d'Egypte, t. 36. Di:'u discute

avec son peuple quand il lui reprorhe ses

peches, mais surtout quand il Ten chatie.

36. — In deserto terrce Mgypti, le desert

d'Arabie, voisin de I'Egypte et dans lequel

le peuple erra durant quarante ans. Dieu s"y

adressa directement a Israel, lorsqu'au Sinai

il se fit coonaitre a hii, Exod., xx, 19. — Sir-

judicabo vos. C'est ainsi que Dieu traitei.i

encore son peuple, en lui laisant voir sa cu-

lere et en lui appnnant a le craindre.

37, _ Suhjiciam vos sceptro meo. Lilt. « Je

vous ferai passer sous le bAtoii » du berger.

C'est eii effet le sens de U2U?, Lev., xxvii, 22,

et Mich., vH, 14. Le b.-rger fait passer son

troupeau sous le baton d-^ns le but de le

compter et de voir si ses brcois sont en bonne
condition ou non; Cfr. Jer., xxxiii, 13. Dje"j,

comme un berger, prendra un soin special

d'Israel son troupeau. Jarchi entend par ces

S. BlELE. EzECaiEL. — 10



146 PROPHti:TIES D'fiZECHIEL

38. Je choisirai parmi vous les

transgresseurs et les imjaes, je les

ferai sortir de la terrede leur de-

meiire, et ils n'entreront pas dans
la lerre d'Israel, et vous saurez que
je suis le Seigneur,

39. Kt vous.maison d'Israel, voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Mar-
chez chacun apres vos idoles, et

servez les. Si en cela vous ne m'e-
coulez pas, et si vous souillez en-
core mon saint nom par vos presents
et par vos idoles,

40. Ge sera sur ma montagne
sainte, sur la haute montagne d'Is-

rael, que me servira toute la maison
d'Israel. Tons, dis-je, me serviront
dans cette terre ou ils me seront
agreables; etc'est la que je deman-
derai vos premices et le commence-
ment de vos decimes dans tout ce
que vous me consacrerez.

38. Et eligam de vobis transgres-
sores, et impios, et de terra incola-

tus eorum educam eos, et in terram
Israel non ingredientur: et scietis

quia ego Dominus.

39. Et vos domus Israel : Hsec di-

cit Dominus Deus : Singuli post

idola vestra ambulate, et servite eis.

Quod si et in hoc non audieritis me,
et nomen meum sanctum pollueritis

ultra in muneribus vestris, et in

idolis vestris :

40. In montesanctomeo,in monte
excelso Israel, ait Dominus Deus,.

ibi serviet mihi omnis domus Israel,

omnes, inquam, in terra in qua f)la-

cebunt mihi, et ibi quaeram primi-

tias vestras, et initium decimarum
vestrarum in omnibus sanctificatio-

nibus vestris.

mots le bSlon du chaliment, — In vinculis

foederis. Suivant Miildoiiat, Bocliarl, Rosen-
niiiller, Dii'ii aniionce qu'il contracleta ime
nouveile alliance avpc Israel, Cir. .Im.,

XXXI, 31, alliance dans laquelle M.i.iionat

voil la loi evangelique. Mais niDS a moms
ici, dil Kcil, le sens de lien que celui de dis-

cipline. Par ces moLs « la discipline de I'al-

liance », il faul enlendre non pas seulement
les chaliments donl la loi m-nace ses trans-

fjressours, mais aussi les promesses de I'al-

iance et lout ce qui erapechera Israel de de-

venir rebolle el apo-lat. D'aulres enlendent
ces mots des prescriptions donnees par Dieu
pour preservei- son peuple dune trop grande
intimile avec les nations an milieu desquelles
il devra vivre. LXX : dv (ipi6(iw.

38. — Eligam, 1TW2, donl quelques com-
menlateurs lont reinarquer la consonnance
avec nna du t- 37. — Dc terra incolatus.

Dan< le Penlaleuque c'ost ainsi que la lerre

deChanaan c«l desiirnee, CtV. Gen., xvii, 8,

XXVIII, 4, XXXVI, 7; Exod., vi, 4; mais Eze-
chiel entend le pays de I'exil d'Isiael, el I'op-

pose au pays d'Israel. — In terrain Israel non
ingredientur. Les impies ne reverronl pas leur

patrie; Cfr. Jer., xxii, 27, XLlv. 14.

39. — Et vos. Apres les menaces I'es-

perance. — Singuli... seroite eis, que les

Israelites servcnt ou non les idoles, le plan de
Dt'^u est arrele el est irrevocable. — Quod si

ei in hoc non audieritis me... DN IJINV Ces
mols oot ele inierpreles de bien des manieres

differentes. La meilleure explication nous
Seniblecelle que proposenl Schiceder, Keil :

SilNT signifie : Mais ensuit.^, c'esi-a-dire

dans I'avenir. QH est le signe ordinaire du
sermiMit. el dcit se rendre par vraiment. Joint,

comme ici, avec la particule negative 1"iN,et

le participe, il produil une alTirinalion; I'en-

semble se traduil done : Mais apres -cela,

certainement vous m'enttndrez et vous ne
profaner>z pas davanlage mon saint nom. —
rfomen pollueritis. Ctr. xxxvi, 20. Parceque
vous sercz converiis a la suite de I'expiation

severe queje vous aurai imposee.

40. — In monte sancto meo... Israel. Cfr.

XVII, 23. L'Kglise est vraiment la sainte

montagne de Dieu, si la prophelie s'applique

en eirel,au reiourdes Juifs sur le mont Sion,

c'est-a-dire, dans leur patrie; cepeiidant elle

s'elend plus loin, k la vocation de toutes les

nations a lEglise. Cfr. Mai., i, iO, H. —
Omnes, inquam, in terra. Tons les habitants

de la terre d'Israel, separes des paiens. LX X
qui n'ont pas « in terra » traduisent n^2,
« tout » Israel, par ei; teXo;. — In qua place-

hunt mihi. Lilt. : o La je les accepieiai », je

leur tenioignerai ma favour et nia bienveil-

lance ; Cfr. xlui, 27. — /6» qu(eram, la ou ^^

vous ne servirez plus les idoles je vous de-
m;mderai el je recevrai vos otfrandes; Cfr.

Mai., Ill, 4. — Primitias vestras. nDlin.
I'otfrande iMevee de terre et pre-entee ci Dieu

par le prelre, Cfr. Exod., xxv, 2, xxix. 28;
Lev., vi\, 14, 32, comprend ici lous les don*
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41. In odorem suavitatis susci-

piam vos, cum eduxero vos de po-

pulis, et congregavero vos de lerris,

in qiias dispersi estis, et sanctifica-

bor in vobis in oculis nationum.

42. El scietis quia ego Dominus,
cum induxero vos ad terram Israel,

in lerram pro qua levavi manum
meam, ut darem earn patribus ves-
tris.

43. Et recordabimini ibi viarum
veslrarum, et omnium scelerum
vestrorum quibus polluti estis in

eis; et di?plicebitis vobis in conspe-
ctu vestro in omnibus malitiis ves-
tris quas fecistis.

44. Et scietis quia ego Dominus,
cum benefecero vobis propter no-
men meum, et non secundum vias

vestras raalas, neque secundum sce-

lera vestra pessima domus Israel,

ait Dominus Deus.
45. Et factus est sermo Domini ad

me, dicens :

46. Fill hominis , pone faciem
tuam contra viam Austri, et slilla

41. Je vous recevrai comrae una
agreable odenr, lorsque je vous au-

ral retire d'enlre les peuples et que

je vous aurai rassembles des p^js

oh vous avez ete disperses : et je

serai sanctifie en vous aux yeux
des nations.

42. Et vous saurez que je sui3 le

Seigneur, lorsque je vous aurai ra-

menes dans la terre d'Israel, cette

terre pour laquelle j'avais leve la

main et que j'avais donnee ainsi a

vos peres.

43. La, vous vous souviendrez de

vos voies et de tons vos crimes, de

ceux dont vous 6tes souilles; vou&
vous deplairez a vous-memes, a la

vue de toutes les mechancetes que
vous avez faites;

44. Et vous saurez que je suis le

Seigneur, quand je vous aurai fait

du bien a cause de mon nom, et non
selon vos voies mauvaises, ni selon

vos crimes epouvantables, dit le Sei-

gneur Dieu.

4o. Et la parole du Seigneur me.

fut adressee, et il me dit :

46. Fils de Thomme, tourne toi

vers le chemin du midi, parle vers

efforts en sacriQce. — Initium, n^U?N"i, les

premices ; v. Exod., xxiii, 19; Lev., ii, 14;
Nomb., XV, 20; Deut., xxvi. 2. — Decima-
rum vestrarum. niXt?^, otfiandes en "gene-

ral; II Par., XXIV, 6, 9. LXX : aTiapx*; "wv

i9opt(7jxtI>v ujxwv. — In omnibus sanctificatio-

nibun veslris; dans toules les clioses que
vous aurez consacrees a Dieu, Cfr. Exod.,
xxviii, 38, Lev., xxii, 16.

'

41. — in odorem suavitatis suscipiam vos.

Je vous accueillerai avec bienveillance comme
un sacrifice d'une odeur Ires-suave. Cfr. Gen.,

VIII, 21; Exod., xxix, 18; Lev., i, 9, 13;
Rom., XV, 16. — Et sanctilicabor in vobis.

Cfr. Lev., xxii, 32, 33. Lorsque les nations

Terront que j'ai opere voire delivrance, elles

me jugeront, saint et juste, parce que j'aurai

accompli mes proraesses. Ou bien : je mon-
trerai ma sainlele en faisant d'Israel une na-
tion sainte.

42. — ' Alors Israel aussi sera rempli de
confusion a la pensee de sbs peches passes.

—

Pro qua leoavi manum meam. 1ft. 5, 6, 1 5, 18.

— 43. Recordabimini ibiviai'um vestrarum.

Cfr. plus bas, xxxvi, 31. — DispUcebitis vo-

bis... V. VI, 9 et XVI, 61.

44. — Et scietis, par I'experience que vous
aurez faile. — Cum benefecero vobis propter

nomen meum. « Significat gratuitam pecca-

lorum remi?sionem quae fit in Ecclesia, nullis

ut saepe dicil Augustinus, praecedentibus me-
ritis bonis et multis praecedentibus meritis

mails. » Maldonal.

15» Prophetic de la forfit incendi^e et de Vifii
du Seigneur, xx, 45-xxi.

Dans I'hebreu le chap, xxi connmence ici

;

cet arrangement est plus confoime a la divi-i

sion du sujet. Kliefotli cependant, rattach&

ces cinq versets au ch. xx ; mais S. Jerome
lui-meme commence avec le t. 45, le sep-

lieme livre de ses Prophelies: xxi, 1 et suiv,

sont en effet, I'explication du syinbole con-
lenu dans les derniers versets du cli. xx.

46.— Pone faciem tuam. V. I'explicalion da
ces mots, VI, 2, xiii, 17. V. aussi xxi, 2.xxv, 2,

XXIX, 2, XXXV, 3, xxxviii, 2. Le Targum :
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le vent d'Afrique, etprophe ,,

XX

forSt du champ du midi. 'coute

47. Dis a la foret du midi :
E^^'i"^

la parole du Seigneur; voici cel^^"

dit le Seigneur Dieu : Je vais allu

mer en toi un feu, je brulerai tons

tes arbres verls et tons tes arbres

sees : la flamme allumee ne s'eteindra

pas, et tout sera brule du midi jus-

qu'au nord.

48. Et toute chair verra que c'est

moi, le Seigneur, qui I'ai incendiee

et qu'elle ne s'eteindra pas.

49. Alors je dis : Helas, helas,

helas! Seigneur Dieu; ils disent de

moi : Est-ce que cet homme ne parle

pas en paraboles ?

« ReQois la prophelie. — Contra oiam austri,

vers le siid. Lc sud esl Jerusalem, coiiime le

dit clairemcnl xxi, 2 : la Babylonie, comma
on I'a deja vii plusieurs fois, i, 1, 4, est placee

par les proplieles au nord do Jerusalem.

LXX : e7ii0ai!iav; il n'esl pas prouable que

ces inlerpreU'S aient voulu indiquer le Tlie-

man raentionne dans Jer., xlix, 7, 20; Am.,

I, 11, 12, el Theodorel, cile par Roseuuiiil-

ler, nous dil qu'( n grec. c'esl-a-dire, sans

doule dans le dialectc; des Juifs aiexandiins,

Theman est synonyme de midi. L'Onomasti-

coii d'Eusebe' donne la meme signifii-aiion.

— Et slilla, nvjn, faire couler, distiller ;les

paroles) s'cmp loie souvent des discoui s des

prophet' s, Auios, vii, 16; Mich., ii, 6, 11. —
Ad afiicum. Dill, la region de la luiuiere,

c'est-a-dire, le midi; Cfr. Eccl. i, 6. — Saltum

agri meridiani. La lorel de la lerre du Sud
f\st un terme geographique qui designe, dit

Keil, le sud de la Palestine, et par suite le

royaume de Juda. La foret est une figure qui

signifie la population, la masse du peuple,

ainsi appelee a cause de sa densite. LXX

:

ETti 5pu|x6v?iYou(jievov Na^eS.

47. — lijneiu, le feu do la guerre. — In te,

Jeiusalt'Ui et loutcs les auires villcs du

royaume de Juda. — Lignum viride... et...

andum. Les *t. 3 et 4 explitpient cette com-
paraison : I'arbre vert represenlo le juste et

I'arbre sec limpie ; CIV. Luc, xxiii, 31 . « Pri-

niumque comburit in co lignum viride, se-

cundum quod in hoc eodem propheia legi-

mus : Et a Sanctis meis incipite, et postea

ad Africum, et propheta ad saltum
asrri meridiani.

47. Et dices sallui meridiano:

Audi verbura Domini ; lisec dicit

Dominus Deus : Ecce ego succen-
dam in te ignem, et comburam in

oi'nne lignum viride, et omne li-

te i]^^^'''i"idum : non extinguetur

gnum '^ctl'."^'^6^s''^^^^' et combure-

flamma sul'^-^ facies ab austro us-

tur in ea omn. •'P-

que ad aquilon^^^^versa caro, quia

48. Et videbit u^.^eam, nee ex-

eso Dominus succencx^
tinguetur ^^ Domme

49. Et dixi : A, a, \Numquid
Deus ; ipsi dicunt de me :

..^^te ?

non per parabolas loquitur
^

aridum, quod nihil in se polerat hab^ ' ..-

tale : sanclos videlicet simul et peccalo''

alii captivitatis mala morte effugiar "

suppliciis iradanlur aeternis. » S. Jeroi. *

Non extinguetur. Les maux predils ici n'

seront qu'apres que les decreis de Diei. ^'
ronl,ele ace omplis. — Flainma succnsi'

nanSur nnnS, « flamme. flauim' I). cCs •

due flauime Ires ardenle. — Oinnis fa^^al
Non pas des faces ou personnes humaii .

car dans celte signification, la figure de
loppee aurait ele abandonnee, mais Texii'

rieui' des clioses, ce qui est le premier a st,

tir I'etfet de la flamme. Toules les laces de '

foret sent done toutes les planles de la for^

qui sont brulees par la flamme. II faut rol(._

cependant qu'au ch. xxi, t. 4, « loute face'

est inlerprete par « loute chair. » — .46 nut

tro usque ad aquilonem. D.puis le sud de le

Judee jusqu'au nord, c'esl-^ dire dans toutt

I'elt'ndue de ses frontieres.

48. — Oinnis varo, loute creature humaine.
— Quia ego Dominus succendi... La violence

de ce feu qui ne s'eteint pas prouve quMl est

allume par la colere de Uieu, et qu'il est le

resuliat de TarrSt qu'il a porte.

49. — A a a. LXX : Mr,5a|x&)«. Targum :

« Ri'Qois ma priere. » — Ipsi dicunt... Les
vieillards probablement ridiculisaient les pa-
raboles dont se servait le prophete. Para-
bole, S\yo, a sans doule ici le sens de dis-

cours obscurs. mols difiiciles ^ comprendre,
commedans Malt., xiii, 10;Cfr. aussi xvii, 2;
Is., XXIX, 11 ; Luc, VIII, 9.
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GHAPITRE XXI

Le glaive du Seignpur et ses effets tetribles {tt. i-7). — L'epee est aiguisde pour le massacre
itt. 8-17). — L'epee du roi dp habylone di tiuira Jerusalem [tt- 18-19). — Eiie delruira
aussi les Ammonites {tt. 20-22,. — Lannoncp du pdiil paraitra aux Juifs une prophetie
mensongere; mais elle sera neanmoins verifiee (tt. 23-27). — Ruine des Ammonites
(tt. 28-32).

1. Et factus est sermo Domini ad
me, dicens :

2. Fill hominis, pone faciem tuam
ad Jerusalem, et stilla ad sanctua-
ria, et [Ji'opheta contra humum Is-

rael;

3. Et dices terrse Israel : Hsec di-

cit Dominiis Deus : Ecce ego ad te,

et ejiciam gladium meum de vagina
sua, occidam in te justum et im-
pium.

4. Pro eo autem quod occidit in

te justum et impium, idcirco egre-
dietur gladius meus de vagina sua
ad omnem carnem ab austro us-
que ad aquilonem;

5. Ut sciat omnis caro quia ego
Dominus eduxi gladium meum de
vagina sua irrevocabilem.

6. Et tu, fili hominis, ingemisce

1. La parole du Seigneur me vint
encore en ces termes :

2. Fils de I'homme, tourne le vi-

sage contre Jerusalem, parle au
sanctuaire et prophetise contre la

terre d'Israel,

3. Et dis a la terre d'Israel : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Je
viens vers toi, je m'en vais tirer

mon epeedufourreau, et jetuerai en
toi le juste et I'impie.

4. Et parce que je tuerai chez toi

le juste et Fimpie, mon epee sortira

du foureau contre toule chair depuis
le midi jusqu'aunord.

5. Afin que toute chair sache que
moi, le Seigneur, j'ai tire mon epee
de son fourreau et qu'elle n'y ren-

trera plus.

6. Pour toi, fils de I'homme, ge-

Chap. XXI. — 2. Fili... austri. V. xx,.4H.
— Ad saitctunria, le temple de Jeriisali-m

avec loiius sts ilep('ndance>, ou bien le tem-
ple a caii<e de ces trois parties; Cfr. Jer.,

LI, Id. LXX : xa ayia awxtov. — Contra hu-
mum Israel. Explication de « saltum agii me-,
ridiani », xx, 46.

3. — Ad le, contre toi, Cfr. Jer., l, 31;
LI, 21. Targiim : o J'envoie ma fiireur contre
toi. » — Ejiiintn... de vagina aua. Dieu ap-
pelle ainsi Nabnchodonosor, comme I'expli-

quent les tt. 19 el 30. car il devait etre I'exe-

cuteur des arrets nivins. iMaldonat. Mais c'est

plulul la guerre faile aux Juif^ par ce roi que
le roi lui-meme qui est designe ici. Cfr.

XX, 47. — Orci'lnm in te justum et impium.
Litt. « Je deiruirai de toi », c'est-a-dire de
Jerusalem et de la Judee. LXX : eSoXoepeuaw...

avofiov y.ai dSixov. Le cli&liment n'epargnera

pas plus les jusles que les coupables; lous

sont souvent enveloppes en effet dans la

meme expiation; Cfr. Job. ix, 22 ; mais pour
les justes. rianscp cas, ce nVst pa> une peine,

mais une gloire, Cfr. Ps. Lxx\ iii. 2, 3. Tar-
gum : « J'exiierai tes jusles du milieu de toi,

aGn que je consume les pechturs.

4. — Pro eo... impixim. Le decret est

poite : justes et impies s Tont les victimes
des Chaldeens. — Ad omnem carnem, Cfr.

XX, 47. II ne peul y avoir ici d'allusion aux
naiiiins voisines de Juda C'csl au seul peupie

de Uieu que tout le discours s'adresse.

5. — IJt sciat omnis caro, xx. 48. — Irre-

vocabilem. Lill. « II ne reviendra plus » dans

son fourreau, avant que la pn diction des

tt. 3 et 4 soil accomplie; Cfr. II Rois i, 22,

Is., XLV, 23; Lv, 11 ; Jer., L, 9.

6. — Ingemisce in conlritione lumborum.
Comme ceux qui, sai^is dunevive aiflidion,

touitienl a genoux comme s'ils avaient les

reins brises; celtp image est I'requente dans
I'Ancien Testament, Deul., xxxui, 11; Ps..
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mis, les reins brises, et, dans ton

amertume, gemis devant eux.

7. Et lufsqu'ils t'auront dit: Pour-

quoi gerais-tu ? tu repondras : A
cause de ce que j'entends : il vient

et tons les coeurs secheront, toutes

les mains seront sans force, tons les

esprits s'affaibliront, et tous les ge-

noux s'en iront en eau. Le voici, il

vient, et cela arrivera, dit le Sei-

gneur Dieu.

8. EL la parole du Seigneur me
Tint encore, et il rae dit :

9. Fils de I'homme, prophetise et

dis : Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Parle : L'epee, Tepee est

aiguisee et polie.

10. G'est pour tuer les victiraes

qu'elle est aiguisee, c'est pour bril-

ler qu'elle est polie. G'est toi qui
enleves le sceptre de mon fils et

qui as coupe tous les arbres.

in contritionelumborum, et in ama-
ritudinibus ingemisce coram eis.

7. Gumque dixerint ad te : Quare
tu gemis? dices: Pro auditu, quia

venit ; et tabescet omne cor, et dis-

solventur universse manus, et infir-

mabitur omnis spiritus, et per cun-

cta genua fluent aquse; ecce venit,

et fiet, ait Dominus Deus.

8. Et factus est sermo Domini ad
me, dicens :

9. Fill hominis, propheta, et di-

ces : Haec dicit Dominus Deus : Lo-

quere : gladius, gladius exacutus
est, et limatus.

10. Ut csedat victimas, exacutus
est ; ut splendeat, limatus est

;
qui

moves sceptrum filii mei, succidisli

omne liguum.

Lxviii, 24 ; Is., XXI, 3 ; Nah., ii, II. — Et in

(imariluiliiiibus. LiU. « avcc ainerlum' »;

Cfr. xxvii, 31 ; h., xxii, 4; xxxiir, 7; Jer.,

VI, 26. Dieu, dil Maldonat, ordonne ainsi au
Prophete de proiilieliscr non-seidemenl en
paroles, mais aus-i en action.

7. — Pio autlitu, a cause de I'annonce du
malhcur qui va loiidie sur vous; Ct'r. vii, 26.

— Quia veinl, le mallieur, comme vii, 5. —
Tabescet omne cor. Cfr. Is., xix, 1 ; Nah.,

II, H . — Dtssolventur universce manus. Cfr,

VII, 17; Is., XXXV, 3. — lufirmabitur omnis
spiritus. Personne ne sera plus capable de
doniier un ccmseil L -s LXX : « touie chair et

toul esprit. » — Et per cuncta genua flut'nt

aquce. Clr. plus haul, vii, 17. — Ecce venit

et fiei... Ces mols scat destines a lotlilier

encore la nifnace.

9. — Glaiiux, gladius, repetition empha-
tique, comin.' Di ut. xvi, 20. Toute la des-
cription du glaive, V. 9-13, esl failf dans
une form.' lyi ique. — Et limatus, Litt. « et

poll », pour I'lrifier les ennemis par son
eclat. LXX. ; y.al OuttwOriTi...

10. — Ut ca'ilat litimas, HTiD nSTa, « ad
viclimandiun vicliniam », comme traduit

bien Miildonat. Cette epee est aigui.'^eo pour
taire un i^rand carnage; V. la nieme phrase
plus bas, xxxvii, 17. \9, et Cfr. Is., xxxiv. 6;
Jer., xLvi. 10. Possumus juxta anagogen,
gladiiim acuium, paratuimpie ad caed'"in ac-
cipere diaboluin. de quo loquitur Apostolus,
i Cor., v, 5; 1 Tim, i, 20. » S. Jerome. — Ut

splendeat limatus est. L'\li. « Afin qu'elle puisse

biiller eile est polie. » — Qui moves... omne
lignum. Apostrophe au glaive lui-meme :

Glaive de Nabuchodonosor, tu enleves le

sceptre de mon Ills, c'est-a-dire tu detiuis le

royaume de Juda, et tu coupes tout bois,

c'esl-a-dire tu mets a mon lous les hommes
dans tout le royaume. Telle est I'interprela-

tion de S. Jeiome, Maldonat, Currey, etc.

Cfr. XX, 47; xxi. 4 et aussi xvii, 24. L'he-

breu est ties dilTicile a iraduire et a expli-

quer, ce qui n'est pas une raison pour imiler

Reuss (jui le remplace par des points. Schinie-

der, Kliefoih. K'il, Schroeder, legardent

les mots yy-So nDX'3 '23 T\2W U'bj IX,

comme ur.e proh' station interposee par le

prophele au nora du peuple conlre la menace
divine de I'epee v. ngi'r( ss>, protestation ap-
puyee sur les promrsses qui oni ele faites

autiefoi-; a la tribu de Juda. « Ne nous rejoui-

rons-noiis pas (disent-ils) de la verge de
mon Ills qui meprise tout bois? » Celte ob-
jection esl tirec de la prumesse faite, dans la

benediction de Jacob: a la tribu de Juda : le

sceptre ne sortira pasde Juda, Gen., XLix, 10.

Les mols sceptre de mon liis, ^^2 Diw, s'y

rapporlent evidemmenl; 122. de mon liis, est

tire du if. 9. oil le patnarche s'adresse a son
fils Juda, qu'il compare a un jeune lion. Ce
sceptre, on ce pouvoir de Juda, meprise lout

bois, c esl-ci-fiire lout autre sceptre de roi,

car ce bois com[)are au sien est mauvais.

Celte ex[)lication est nalur.'lloraenl suggeree
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11. Et dedi eiim ad levigandura,

ut tenealur manii; iste exacutus est

gladius, et iste limatus est, utsitin
manu inteificientis.

12. Glama et ulula, fili hominis,
quia hie factus est in popiilo meo,
hie in cunctis dueibus Israel qui fu-

gerant; gladio traditi sunt cum po-

pulo meo , idcirco plaude super
femur.

13. Quia probatus est; et hoc,

cum sceptrum subverterit, et non
erit, dicit Dominus Deus.

14.Tuergo, fili hominis, propheta,

et percute manu ad manum, et du-
plicetur gladius, ac triplicetur gla-

dius interfectorum; hie est oladius

11. Je Tai donnee a polir pour ia

tenir a la main : cette epee est ai-

guisee, elle est polie, afin qu'elle

soit dans la main de celui qui Lue.

12. Crie, hurle, fils de I'homme,
parce qu'elle est tiree centre mon
peuple, centre tons les chefs d'ls-

rael qui fuient, mais qui sout livres

a Tepee avec mon peuple. Aussi
frappe-toi la cuisse;

13. Gar je I'ai approuvee, quand
meme elle brisera le sceptre qui ne
subsistera plus , dit le Seigneur
Dieu.

14. Toi done, fils de I'homme,
prophetise, frappe tes mains Tune
centre Tautre. Que Tepee du massa-
cre se double et se triple. G'est

par Tallusion cerlaine faite a la proplietie de
Jacob au t. 27 de ce chapilre. La construc-

tion du ma-culin ri2t7. avec un leininiii. qui,

aux yeux de Rosi'ninuller, est la grandi^ diffi-

culle df ce passage, est expliquee sulBsam-
menl par I'idee de Souverainele qui y e^t in-

close. H.-ng-lcnberg propose line auire expli-

cation. Le baton du fils qui meprise tout bois

est la punilion suspendue sur Isiael, punilion

qui depasse en rigueur toutes les aulres. selon

la loi indiquee dans S. Luc, xii, 47 : chacun
est juge d"apres la mesure de grSce qu'il a
regue. Ce baton, dit le Seigneur, n'est vrai-

ment pas un objetde rejouis^ance.

H. — Et dedi. Hebr. :«Et il donna, c'est-

a-dire, on la donna », leQon confirmei' par lea

LXX. — Ut tenmtur manu. Une fois i'epee

polie, elle fut mise dans la main de celui qui

devail s'en servir, et on ne la rentra pas dans
le fourreau. — Ut sit a ele supplee par S. Je-
rome.

'12. — Clama et ulula. Au lieu de te rejouir

comme tu K' di^mandais dans le *. iO. — Hie
(actus est in populo meo. L'^ glaive ( st pn'fJar^

centre mon pruple. — Qui fugerunt, illJ'3,

ne vient pas ici de "na, mais est le participe

passe de "1X2, au pual, qui signifie renvorser,

delruire, C(r. Ps. lxxxviii, "45
; le sens est

done : renverses par le glaive ils ont ete (les

princes) avec tout mon peuple. Tons ces pre-

terits sont prophetiqups. Keil. — Plaude su-
per femur. Frappe ta cuisse, en signe de
deuii: Gfr. Jer., xxxi. 19. Une expresson
Bemblabie se rencontre souvent dans Homere,
Iliad., XII, '162; xv, 397, Odyss., xiii, 498.

LXX : Xp'-TjlJOV £7ti TYIV /.cipd (TOV

.

13. — Quia prubutas est... it non erit. Mots
qui n'ont pas moins exerce les commenta-

teurs que ceux du t. 10. Reuss ne les traduit

pas davantage. « Percute femur, sive ma-
num, el habitum plangentis assume. Hie

enim gladius probatus est mihi, el lioc cum
sceptrum meum, regnumque subverterit,

quod ultra non erit, el in S'd'jcia rege finie-

tur. » S. Jerome. La traduction la plus litte-

ralede I'hebreu semble celle-ci : « Car I'essai

est fait, et quoi si le sceptre meprisant ne
vient pas? » Les premiers mols. 7n2 O, font

allusion aux victoiros de Nabuc hodoiiosor,

qui onl fourni des preuves dc la vigueur de
son glaive. Puis vient une question : Et si le

sceptre meprisant ne vienl pas, qu"arrivera-t-il

alors? Ce sceptre est, ain-i qu'au *. 10. le

sceptre de Juda, qui meprise tous les autres

comme de mauvais bois. Qu'arrivera-t-il si le

sceptre ou la puissance de Juda ne deploie

pas. ne prouve pa- qu'il possede la force qu'on
attend de lui? LXX : « Car il est juge. Et
qu'arrivera-t-il si la famille meme est repu-
diee? cela ne sera pas, dit le Seigneur. » •

44. — Les actions faites par le glaive sont

decriles avec plus de detail. — Percute manu
ad manum. Cfr. plus haul, vi, 11. C'est la

marque d'une ame viol mment emue soit de
joie, IV Rois, XI, 12; Is., xv, 12; Ps. xlvi, 2;

xcvii, 8; soit de plaisir a la vue du malheur
d'autrui, plus bas, xxv, 6; Job, xxvii, 23,

soit de colere, plus bas, v, 22; xxii, 13;
Nombr., xxiv, 10. — Dupliretur... ac tripli-

cetur gladius. Le glaive se uniliipliera lui-

meme. sa force sera doublee, triplee.— Gladius

interfectorum, le glaive qui produit des bles-

ses el des morts. — Gladius occisionismngncB.

Lilt. « L'epee d'un grand blesse », c'e?t-a--

dire, selon Evvald, Haeveinick, Hengsten-
berg, l'epee qui perce le roi. Non-seulemeat



452 PROPH^TIES D'EZfiCHIEL

Tepee du grand carnage qui les
fait s'epoiivanter.

15. Qui seche .'eur cceur, qui
multiplie les mines a toutes les por-
tes. Je placerai la terreur de cette
epee perrante, polie pour briller,
proparee pour tuer.

16. Aiguise-toi ; va a droite ou a
gauche parlout oii ton penchant
tappelle.

17. Je t'applaudirai moi-meme en
frappant des mains, et j'assouvirai
ma colere. G'est moi le Seigneur
qui ai parle.

18. Et la parole du Seigneur me
Vint encore, et il me dit

:

19. Fils de I'homme, trace-toi
deux chemins pour que le glaive du
Roi de Babylone y passe :"ils vien-

a fonle sera atieinte par I'epee, mais le roi
lui-iiieme ne sera pas eparene. — Qui obslu-
pescere eos far.it. dhS minn, qui les attend,
oil seion d autres, qui les lenuie, Cfr. Jer
XLii, 46.

'

''^M T ^* ™''^^ tabescere; Cfr. Exod..
XV. 15 ;

Ps. xLv, 7; lxxiv, 4.- Et mulliplirat
ruinas. Cfr. Ps. cix, 6, et plus bas, nifep
les occa-ions de mort violente; Clr. ie~.',
XL\U io. LXX

: ,r),r.6uv9aic,v ot aaOevoOvTec!- /;e(/i pieteril, pro|.lielique. - Conturha-
tionem gladt,, la crainte produile par Tepee
des etivahisscurs. ain-nn2N est difficile a
rendre parte que le preaiier deces deux mots
ne se irouve qu'ici. On I'a Iraduit par •

la
menace, la tprreur. Suivant K.-il, c'est le ra-
pide mo.iv<>mnnt circulaire de I'epee, son
Eclair; Cfr. G.^n., in, 24. Ge>enius, s'ap-
puyant sur les LXX, a^dyta, el sur le Tar-
<»um. propose ann nnau, la tuerie du glaive- Lmalt ad fulgendum, il .st si poll nu'ii
brille corame leclair. v. plus haul, v U
Dent., XXXII. 41 ; Nah., iii. 3. - Amicti ad
cadein. Ce glaive est pr^t pour le mas-acre

,

Il est non-si ulemcnl poli et aiguise. mais il a
' encore le baudrier par lequrl on I,. p,„t ra

Mais toj;q, qi„ est aussi ,m «ua5 ).eYO(xsvov!
a pluloi Ip sens de tire (du fourrcau).

16. — Ex(iiuere,L\a. a Unis-loi », c'csl-a-
dire sers-loi de loute la force pour ddtmire
Isiael. Apostrophe au glaive syniboli-ant Na-
buchodonosor. - Ad de.rteram... ad siius-
train. Jeru.ealem et les Ammonites s.mblent
desjgnes par cs mots; ils sont claiicm<.nt
d^Mgnes au ». 20. - Oi'ocumque faciei lua .

txerce parlout la vengeance dunt Dieu fa

occisionis magnae qui obstupescc a
eos f'acit,

15. Et corde tabescere, et multi-
plicat ruinas. In omnibus portis eo-
rum dedi conturbationem gladii
aculi, et limati ad fulgendum ami-
cti ad csedem.

16. Exacuere, vade ad dexteram.
sive ad smistram, quocumque faciei
tuse est appetitus.

17. Quia et ego plaudam manuad
manum, et implebo indignationem
meam, ego Dominus locutus sum.

18. Et factus est sermo Domini ad
me, dicens :

19. Et tu, fili hominis, pone tibi
duas vias, ut veniat gladius regis
Babyiunis;de ten^auna e^-redienlur

rS'i-
~ ^''^'^''t.donne au glaive est encore

loitifu- par 1 explication donnee dans ce ver-
set.Dieu lui-meme encourag. ra I. s ennemis^
au poup e. — Ego plaudam manu ad manumcomme le propheteau t. 14. « Ego plaudam.

'

ul sieyieniem te contra adversarios meos
quasi la.uor luus et exhorlator inst-eem »
b. Jerome — Implebo indigmttonem^meam^
Litl. « Je lerai repo-er ma colere ; Cfr. plus
Haul, V, 3; xvi, 42, pins bas. xxiv. 13.

18. - Dieu va nous apprendre mainl'enanl

^"era"'^
^^ cetieepee, el ceux qu'elle raassa-

19. — Pone tibi duas vias... Imagine-toi
deux routes par oil le conquerent peul arri-ver avec son armee. Dieu ordonne sans doute
a Ezech.el de laire un dessin representant une
route qui conduil de Babyione, et qui <e di-
vise a un cerlain endroii' en deux branches
donl I une se dinge, comnie le dil le verset
suivant vers Ral-baih-Ammon, etl'aulre vers
Je.u-^alem. - Ut veniat... G'est par la que
viendra le glaive, c". st-a-dire Tariee de Na-
burhodonosor. - De terra una. Lhebreu
p. ul >e irad.iire

: d une lerre ou de la lerredun, de quelqu un. du roi de Babyione -
Ambce les deux routes du comrae.uu'ment du
velvet. - Manu cnptet conjecluram. Arriveau point de separation des deux chemin^. le 1
roi deliberera f.ar ou il doit aller. Suivant ^
b. Jerome, T indique la divination au mnyen
des mains; N^a T est diiricile a inlerprrf ,

•

suivant RosenniQIIer donl linlerprelalion *«irapproche de celle de S. Jerome, il siunilie
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ambae ; et manu capiet conjecturam,
ill capite viae civitalis conjiciet.

20. Viam pones ut veniat giadius
ill Rabbath filiorum Amnion, et ad
Judam in Jerusalem munitissimam;

21. Stetit enim rex Babylonis in
bivio, in capite duamm viarum, di-
vinationem quserens, comraiscens
sagittas : interrogavit idola, exta
consuluit.

22. Ad dexteram ejus facta est
divinatio super Jerusalem, ut ponat
aiietes, ut aperiat os in caede, ut
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choisis un lieu, pour y fairp clcs sacrifices el
el apprendre ainsi par ou se dinger; xi3
aurait dans ce cas le meme si-ns que 332, ou
mn. Selon Schioeder, Keil, R(>uss, elc, il

veul dire qu^a I', mbranchcra.-nt des routes, le

roi de Babylone fera fta; p r une main, un
index, dinons-nous, pour indiquer la route a
suivre;N13. au piel, signifie couper, Jos.,
xvii, 15, 18, creuser, lailler, Ez., xxm, 47,
ici graver des caracleres dans une inaliere
dure, Le clioix de ces mots, ajout Keil, mon-
tre qu'Ezechiel devait dessiner les routes sur
une bnque ou une luile; Cfr. iv, 1. LXX •

xai xEip. — in capite vice cimtatis conjiciet. Le
roi agira, comuie i'indiqu'>nl les mols prece-
dents, pendant qu'il est a la tete de la route
qui uiene a i'une ou I'aulre des villes men-
lionnees au verset suivant. Ainsi Maldonal.
Dapres Kimchi, la tele de la route esli'em-
branchement, I'endroit ou la route commence,
ce que I'heureu. au t. 21, appelle la mere de
la route. LXX : « au commencement du che-
nim de la ville, au corauiencement du chemin
lu iraceras » cetle main. — Conjiciet, xna,
qui vient d'etre explique.

20. — Rabbath filtoi-um Amman. Rabbalh-
Ammon,capitale des Ammonites, se retrouve
dans les rumes d'Amman, sur le Jabbok su-
perieur, Nahr Amman. V. le Comm. de Keil
sur Deut.. 111, 1 1 , el I'lndex geogr. de I'Allas
d'Ancessi p. 24. — Ad Judam.. La con-
quele de Jerusalem, ville tres fortifiee, est le
but principal de I'expedition de Nabuchodo-
nosor. — Jerusalem munitissimam, Cfr. Is.,
XXV, 2, XXVll, 10. LXX : sv ixeaw auT^^.

21. — In bivio. Lilt. « dans la mare de la
route »; f. 19.— Divinationem qucerens.
DDp-;2Dpb. Le roi a reconis a la divination
pour sav oir de quel cote doit porter sa pre-
miere altaque; Cfr. Deal., xviii. 10 et Is.,

dront tous deux d'un m^mepays;
sa main tirera au sort, et il le jettera
encore a I'entree de la voie de la
ville.

20. Tu traceras un chemin par ou
le glaive viendra jusqu'a Rabbath
des fils d'Ammon, etjusque dans
Juda a Jerusalem la fortifiee.

21. Gar le Roi de Babylone s*est
arrete au commencement de deux
chemins; il consulte le sort, il mele
les tleches, il interroge les idoles, il

consuUeles entrailles;

22« A sa droite le sort est tombe
sur Jerusalem, pour y dresser les
beliers, avoir le carnage a labouche.

III, 2. Les differenls modes de divination
qu'il emploie sont maintenant indiqiies. —
Commiscens sagittas. Geme de sortilege, dit
Maldonat, doni on se sen encore (xvie specie)

:

« conjeclis enim sagiltis in pharelram, scrip-
tis earum rerum quae eligendae sunt nomini-
bus, puer aliquis unam extrahit, eaque res
ehgiturcujus nomen habet inscriplum. » C'est
la Belomanlie ou Rabdomantie des anciens
Arabes, V. Pokocke, cite par Ros nmiiiler, in
Deut., xvin, 10, et des Grecs, Hoin., Iliad.
Ill, 324, vii, 182, 183, et aussi, d'une ma-
niere un peu differente, celle des Sabeens.— Interrogavit idola. Litt. « II interrogea les
Theraphim. » Cfr. Gen., xxxi, 19, 34. On
ne sail rien sur la maniere dont on les con-
suitail el donl ils rcndaienl leurs oracles.
LXX : ... £v Tois Y)iU7tTor;. — Exta consuluit,
laoa HNI. « il insp ctera le foie ». LXX :

ri7raTO(Txo7iri(Ta(76ai. L'liepatoscopie . qui tirait
des presages de I'eial du foie d( s animaux
sacrilies. etail tres en usage chez les Babvlo-
mens, Diod. Sic. 11, 2Q, cliez les Romafns,
Cic. De divinat. i, 16, 11. 12, 13. On en

' irouve encore des traces, au vine siecle de
I'ere chrelienne, chez les Sabeens du Haran.
V. sur ce point le commentaire d'Haeveriiick,
el sur tout le t., M. F Lenormant, La Magie
chez les Chaldeens, ou se trouvent d'mteres-
saiils renseignemenls sur les sciences oceulles
SI en faveur chez ce peuple, qui les avail
acquises des habitants primitifs de la Meso-
potamie, les Acadiens.

22. — Ad dexteram ejus... super Jerusa-
lem. Le sort tombe sur Jerusalem donl la
route esi a droite de I'envahisseur. — Ut
ponat arietes; Cfr. iv, 2. Nabuchodonosor va
faiie le siege de Jerusalem. — Ut aperiat os
in coede.h exhorlera ses soldats a tuer les
Juifs, ou bien les soldats tueront les Juifs en'

'
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faire entendre les cris de combat,
dresser des machines contro les

portes, elever des remparts e( cons-
triiire des forts.

23. Mais pour eux il semblera
avoir consultt§ en vain les oracles et

imiler le repos du sabbat, mais il les

prendra et se souviendra de I'ini-

quite.

24. G'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Parce que
vous avez rappele vos iniquittjs,

decouvert vos prevarications, et que
vos peches ont paru dans toutes vos
pensees

; parce que, dis-je, vous
avez rappele vos crimes, vous serez
pris avec la main.

elevet vocem in ululatu, ut ponat
arietes contra portas, ut comportet
aggerem, ut sedificet munitiones.

23. Eritque quasi consulens frus-

tra oraculum in oculis eonim, et

sabbatorum otium imitans ; ipse au-

tem recordabitur iniquitatis ad ca-

pieodum.
24. Idcirco haec dicit Dominus

Deus : Pro eo quod recordati estis

iniquitatis vestrse, et revelastis prse-

varirationes vestras, et apparuerunt
peccata vestra in omnibus cogitatio-

nibus vestris: pro eo, inquani, quod
recordati estis, manu capiemini.

pous-anl de grands cris. Ros-^nmiiller pro-
po>e de lire ni^2, « avec clamciir » au lieu

do rii'"i2 du icxle actuel. — Ut elevet vocem
in iilulalu. Suivant Hitzig, ces mots foimenl
avec ies precedents une pure tautoiogie ; mais
il esl evident qu'ils sonl clioisis pou^ donner
plus de force a la pensee. Sur les cris que
poussent les assiegcants a I'assautd'une ville,

Cfr. Jer., xlix, 2, Amos, i, 14, ii, 2. — Ut
ponat arietes... Pour les derniers mots de ce
verset Cfr. iv. 2.

23. — Eritque... Nabuchodonosor aux
yenx des Juifs semblera se livrer a une vaine
divination ; ils se moqueronl d?s augures des
Chaldeens. — Et sabbatorum at iuni imitans.
it. Videbilur... quasi sabbaiorum otium te-
rere, ludere videlici^ et nihil operis perpe-
trare ». S. Jerome. Theodoret traduit et ex-
plique : « quasi hebdomada hebdomadura
celebrantes, sic aguni ». II donne a mvatJ^
le Sens de « semames »qu'il a eneffet Exod.,
XXXIV, 22. Deut., XVI, 9, \ 6, etc. Mais I'hebreu
ne peut autorlserces sens: anS my^w iV2'6J
peut s'eniendre de diverses manieres. Rosen-
miiller I'applique aux Chaldeens el tra-
duit : (parce que les Chaldeens sonl) juranls
des serments a eux (ies Juifsj. Lt-s Juifs
croient cpie Ies Chaldeens se considerenl en-
core comme lies par des sermenls qu'eux-
memes ont pourlant violes. Mais ce sens ne
peut se soulenir, parce que, dit avec raison
Maurer, les Juifs savaient, comme lout le

monde, que loisqu'une desdi'ux parlies viole
le sermt'nt, elle ne doit pas s'attendre k ce
que I'autre I'observe. D'ailleurs. dans ce sys-
l6me, il faut sufiposer une conjonciion qui
n'exislc pa> dans le t xle. Maurer donne un
autre sens : les Juils jureront des serments k
-«ux (les Chaldeens). Ces violateurs de la foi

juree demanderont a s'engager par de nou-
veaux serm -nts, esperanl se reconcilier ainsi

avec leurs ennemis. La meilleure esplicatioa

nous semble celle d'Haevernick, Keil, Reusst^

« serments de serments (sonO a eux », les

Juifs. Les serments les plus solennels leur

ont ete fails par Dieu. Les Juifs s'appuient

sur toutes les promesses qui leur ont ete

faites, sans considerer que ces promesses
elaienl condilionnelleset subordonnees a une
observance fidele des commandements de
Dieu. Les LXX ont omis ce passage. — Ipse

autem... Le sens que nous veaons de donner
aux mots precedents, determine celui qu'il

faut donner a ceux-ci. Dieu lui-meme, sur

lequel les Juifs complent, se souviendra de
leur iniquite; 1"iy designe non pas seulement
les violations de Tailiance babylonienne
faites par Sedecias, mais rmfideiiie'de toute

la nalion a Dieu, qui. pour punir celle ini-

quite, la fera prendre et emmener en cap-
livite par Nabuchodonosor. Maldonat, etc.,

expliqiient aulremenl : Nabuchodonosor, se

soiivenanl de I'miquile, c'esl-a-dire de la

violation de I'alliance faito par Sedecias,

viendra prrndre la ville. — Iniquilatis.

LXX : aStxfa; aOfoO.
2i. — /to eo quod recordati estis iniqui-

tatis ve^itice; c'esl-a-dire parce que vous avez
rappele au souvenir voire iniquite. Voire
mechancele esl devenuo noloire. meme thez
les palens. — Revelastis, a tons les peuples
qui vous onlourent; suivant quelques cora-

menlateurs : devant Dieu. — In omnibus
cogitationibus vestris. Lilt, o dans tous vos
crimes ».— Manu capiemini. Vous tninberez

sous la puissance de vos ennemis. Targum •

« Vous screz livres aux mams du roi de Ba-
bylone. »
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25. Tu autem, profane, impie dux
Israel, cujus venit dies in tempore
iniquitalis prsefinita,

26. Hsec dicit Dominus Deus :

Anfer cidarim, tolle coronam; nonne
haec est quae humilera sublevavit, et

sublimem humiliavit?

27. Iniqiiitatem, iniquitatem, ini-

quitatem ponam earn ; et hoc non

25. Et toi, profane, prince impie

d'Israel, a qui vient le jour fixe pour

la punition de ses peches,

26. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Otez la tiare, enlevez la cou-

ronne. N'est-ce pas elle qui a eleve

I'humble et humilie le grand?
27. Iniquite , iniquite, iniquite,

voila ce que j'en ferai. Mais cela

25. — Le di>cours s'adresse maintenant au
principal pecheur, a Timpie Sedecia?, dont
ie manque de parole a amene Forage sur

Israel. — Profane, SSn, profane ou in-

fSme, LXX : ^itr^^t; mais suivant d'autres,

perce, tue. — Prmceps Israel; Cfr. xn, iO.

— Cujus venit dies, le jour du cliatlmenl,

comme I Rois, xxvi. iO, P?. xxxvi, 13,

Job, xviu, 20, et plu^ bas, t- 29. — In tem-
pore iniquilatis prcefiuita. Liit. a au temps
de I'lniquile la fin »; au temps oil I'iniquite

aura atleint le terme qui lui est fixe, c'est-

a-dire la deslruclion. Cfr. xxv, 5.

26. — Aufer cidarim. Lilt. « enlever ».

L'hebreu emploie des infiiiitifs absohis en
place d'imperalifs pour exprimer la pensee

d'une mamere plus emphatique. ri2-2fO, est

la tiare du grand-pretre; Exod., xxviii, 4,

37, 39, XXIX, 6, Lev., viii, 9, etc. Comment
done dit-on ici a Sedeclas de la deposer?
C'esl, suivant Keil, etc., qu'il y a dans ces

mots I'annonce de I'abrogation du sacerdoce,

el que, dansun royaume iheocralique comme
celui de Juda, cetle menace devait frapper

fortement le roi. Mais ne serait-il pas plus

simple de voir dan? ce mot, avec Maldonat
et Rosenmiiller, un synonyme de couronne,
et un emploT poelique du mol?R^'uss re-

marque en eff;4 avec raison qu'Ezechiel ne
parle nulle part du ponlificat. — Coronam,
la coironne loyale; Cfr. II Rois, xii, 30,

Cant. III. 11. La ruine de la royaule est pre-

dite.— Nonne hcec est... Cetle couronne, e^le

a eleve I'huinble, c'est-a-dire le faible Jecho-
nias, qui ful lire de captivile par Evilmero-
dach el place sur le Irone de Juda, IV Rois,

xxv, 27, Jer.. Lii, 31 ; elle a au^-i eleve Se-
decias, IV Rois, xxiv, 17, mais elle sera

aussi pour ce roi une occasion d'abaissement
plus profond. Maldonat. Hebreu : « Cela n'est

pas cela ». Cela (la mitre et la couronne) ne
conlinuera pas, sera renverse, et un change-
ment general des choses aura lieu ; c'esl ce

changemeni qu'expnment, les derniers mols
du versel. Celle elevation des humbles et cet

abaissement des grands n'est pas ici, disent

Hengstenbprg et Fausselt, I'expression de la

verile generale qu'on rencontre souvent dans
PEcriture, Prov., in, 34, Luc, I, 52, Jac,

IV, 6, I Petr. V. 5. Ces mots ont rapport au

Mi\-sie et a Sedecias mis en face I'un de

I'aulre.Le tendre rejeton d'une lerre aileree,

Is., Liii, 2, sera exalte a la fin, t. 27; celui

qui represenle actuellemenl la maison de

David. Sedecias, va elie abaisse. Le Targum :

« Godolias, fils d'Ahicam, prendra la cou-

ronne qui ne lui apparlenail pas, et elle sera

enlevee a Sedecias, a qui elle apparlenail. »

27. —Iniquitatem... earn. L'affliclion et le

chalimenl qui suivent I'iniquite ne seront en-

tierement epuises par Israel qu'apres la

vicloire de Nabuchodonosor. Lilt. « Ruine,

ruine, ruine, je le ferai. » — Et hoc non fac-

tum est. Preterit prophelique. Mais cetle

ruine ne durera pas toujours. Elle n'aura

qu'un lemps. Plusieurs commentateurs I'en-

tendent de la ruine infligee par Nabuchodo-
nosor, ruine telle que Juda n'en aura jamais

eprouvee de pareille.LXX: oOai aOxyi, xoia-JTuj

Iffxai. — Donee veniret cujus est judicium. La
ruine, si grande qu'elle soil, ne sera pas per-

manente. Elle ne durera. avec des alternatives

de repos, que ju-qu'au temps de la venue du
prince de la paix. II saute aux yeux qu'il y
a ici une allusion a Gen.. XLix, 10 • « ju-qu'a

ce que vienne Schilo ». Rosenmiiller, Hengs-

tenberg, Keil. Fairbairn, Currey, etc., appli-

quent ces mols au Messie. Le Mes>ie, celui

a qui apparlient le droit, remeltra toules

choscs dans Tela: voulu par la providence.

Ce n'esl, dit K< il, que par une alteration ar-

bitraire du lexte. qu'Hilzig peul rejeler ce

rapprochement. Mais « cujus est judicium »

n'est pas une explication philologique de la

prophelie de Jacob, avec une reference di-

recle a la deslruclion de la theocratie ac-

tuelle, k cause de son impiele. T2EAy?2n. I©

droit, indiquebien ici le droit rigounux a la

milre et a la couronne, mais surtout le droit

qui apparlient au fils et au represenlant de

iJieu de gouverner'la terre. C'fst done bien

du Messie qu'il oslquesiion. Dopuis lepoque

de David, les propheies I'ont annonce comme
le fondateur et le restaurateur de la justice

sur la terre, Ps. Lxxi, Is., XLii. 1. Jer.,

xxiii, o, xxxiii. 17. La tradition juive I'a

eompris ainsi. « Dans un remarquable [)as-

sage duTraile Sola, ed. Wagenseil, p. 1069,
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n'arrivera que lorsque viendra ce-

lui a qui appartient le jugement, et

je la lui livrerai.

28. Et toi, fils de I'homme, pro-

I'hiHise et dis : Void ce que dit le

Sois^neur Dieu aux fils d'Ammon, et

an sujet de leurs outrages. Dis-leur:

Epee, cpee, sors du fourreau pourle

carna^^e, sois fourbie pour luer et

pour briller.

29. Quand on t'annonce des vi-

sions de vanite et qu'on te predit

des mensonges, sors pour tomber
sur la tete "des impies, pour les

lilo>ser a mort. Gar leur jour arrive,

le temps fixe pour la punition de

leiirs iniquites.

30. Rentre dans ton fourreau au

lieu oil tu as etc creee, et je to juge-

rai dans la terre de ta naissance.

PROPHETIES D'fiZECHIliL

factum est, donee veniret cujus est

judicium, et tradam ei.

28. Et tu, fill hominis, propheta
et die : Heec dicit Dominus Deus ad

filios Ammon, et ad opprobrium eo-

rum, et dices : Mucro, mucro, eva-

gina te ad occidendum, lima te ut

interficias et fulgeas;

29. Gum tibi viderentur vana, et

divinarentur mendacia; ut dareris

super colla vulneratorum impiorum»
quorum venit dies in tempore ini-

quitatis praefinita.

30. Revertere ad vaginam tuam,
in loco in quo creatus es, in terra

nalivitalis tuse judicabo te.

il est dit : Los Urim el Tluimmim el le roi de

ia race do Daviii onl cesse avec la deslruc-

lion, et leur re>lauration ne pent s'allendre

qu'a la resurrection des moils, quami le

Messie fils do David appaiaitra. » tlaever-

nick. 11 faiit noler que Nicolas de Lyre appli-

que CCS mols a Nabuchodonosor (>t que Mal-

donai su conlenle de due qu'on peut les

entendre du Me.-sie. Polychronius les a appli-

ques a Zoiobabel; Fra'do atfirme qu'ils ne

peuvenl s'appliquer quau Chrisi. — Et tra-

dam ei, au Me^sie sulSsamment desigue dans

les mols precedi nls.

28. — Ad filios Ammon. Le prophete di-

rige mainlenaiit ses menaces centre les Am-
monites, qiii se lejouissaienl de la destruc-

tion de Jiida el pcn^^aient sans doute qu'ils

echapp'M-aienl au danger. Mais leur ruine est

mainieiianl predile, et avec une difference

considerable; on ne leur laisse enlrevoir au-

cune re>iauralion. Juda peut encore cnvisa-

ger i'avenir avec eS|)oir, pour Ammon il n'y

a que ruine.Sur cette ruine d'.\mm!)n. Voir

Josc|)he, Anliq. x, 9, 7. — Opiyrobnim ec-

rum, le mepiis qu'ils ressenleiit pour 1-rael

aHli.-ie el puni; Cir. xxv, 3, 6, Soph., ii, 8.

— Murro... L'epee est tirde contre Aiiiiiion.

— Evaginnte... limnte... « Libranorum errore

ex casibus vocativis, evaginate el Innate,

facli sunl imperalivi, evagina tc, lima le
;

errorem detio;iiiit Hebraei codices, item graeci,

qui parlicipia legunt, el Ilieronymus qui

suam versioiu'in sic explanal : mucro,

niuiro, (]ui paratus es ad coedera, limalus ui

fulgeas ». Pi ado.

29. — Cum tibi viderentur vana. Lilt.

« Pendant qu'ils (les faux propheles) voient

pour loi vanite »; Cfr. plus haul. xiii. 6, 7.

Coinmj en Judee, les faux prophetes predi-

seni un heureux avenir aux AmmonUes.
Kliefolh voil dans ces oracles ceux que Na-
buchodoMo?or a consulles, t. 23; mais cetle

explication ne repond nulleinenl au lexie. —
Ul dareris. "^niN nnS- Le resullat de ces pre-

dictions mens ongeres sera de livrer Ammon
au glaive. — Super... impiorum. Les Ammo-
nites seront mis a mort comma les Juifs, car

c'esl a ceux-ci que se rapporte le mot de
pecheurs ou d'impies. lis onl ete derapiles,

ies Ammonites le S'ront aussi. — Quorum
venit dies... V. plus haul, t. 23.

30. — Revertere ad vayinam tuam. Lilt.

(I Ramene (ion epee) au fourreau. aCeverset
ne s'ailri'sse pas aux Chaldeens,comme S. Je-

rome, Theodoret, Kliefoih. Hiizig, le pen-
sent, S. Jerome explique ainsi ce passage :

Reiourne vainqueur aans ion pays, roi de
Babylone, apres le mas-acre des Juils; c'est la

que je ic'punirai. dsl aux Ammonites que ce
discours est teiiu. Toute resistance de leur part

sera inuiiic; ils ne peuvenl espeier pouvoir
se defendre contre leurs puissanls enneinis.
— In loco in quo creatus es... En liebreu le

verbe est au feminin. el indique ainsi qu'il

faul rappoiter ce passage soil a la terre. soil

a la naiKin ammonile; Cfr. 0-. u, 21, v, 9.

— In terra naticittili.'i luce. V. plus haul,

XVI. .'{. LXX : £v TTj Yxi f^ '2'? <^°y- Targiim :

u dans la terre de Ion hiibilalion ». — Judi-
cabo te. Les deux versels suivants develop-
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31

.

Et effundam super te iiidigua-

lionem meam; in igne furoris raei

sufflabo in le, daboque te in manus
hominum insipientium, el fabrican-

lium inleritum.

32. Igni eris cibus, sanguis tuus

erit in medio terrae, oblivioui trade-

ris; quia ego Dominus locutus sum.

31. Je verserai mon indignation

sur toi ;
j'allumerai contre toi le feu

de ma fnreur, et je te livrerai aux
mains des hommes insenses qui ont

conspire ta perte.

32. Tu seras Taliment du feu, ton

sang sera au milieu du pays, tu

seras livree a I'oubli ; car moi, le

Seigneur, j'ai parle.

CHAPITRE XXII

Peches de Jerusalem et d'lsrael. Accusation principale relative au sang verse et a I'idoIStrie

^tt. \-o). — Enumeralion de la multitude des peches commis dans Jerusalem {-ft. 6-12).

— LeS.Mgneur, irrile a la vue de tous ces crimes, interviendra et ily metlra fin endispersant

Juda paimi les paiens (tt. 13-16). — Epuralion d'lsrael dans la fournaise de Jerusalem

assiesee (ft. 18-22). — Corruption de toutes les classes du royaume, cause de sa destruc-

tion [irt. 23-31).

1. Et factum est verbum Domini
ad me, dicens :

2. Et tu^ fili hominis, nonne judi-

cas,nonnej:idicas civitatem sangui-

num?
3. Et ostendes ei omnes abomina-

tiones suas . et dices : Hsec dicit

Dominus Deus : Givitas effundens

1. Et la parole du Seigneur me fut

adressee et il me dit:

2. Et toi, fils de I'homme, ne ju-

ges-tii pas, nejuges-tu pas la ville

de sang?
3. Montre-lui toutes ses abomina-

tions, dis-lui : Voici ce que dit le

Seigneur^ Dieu : ville qui repands

pent les consequences de I'arret porle contre

k'S Ammonites.
31

.

— In igne furoris viei i^ufflabo in te.

Comme celui qui soultle sur le leu pour I'al-

lumer; Cfr. Is., Liv, 16 — Insipientium,

Uiyj2, qu'ona mal a propos voulu rendre par
^

ardt urs de coiere, el qui, comme Ps. xciii. 8,
'

signifie hommes sans raison et cruels. LXX

:

§ap6dp(ov. II s'agii des Chaldeens qui traile-

ronl ifs Ammonites avcc la derniere cruaute.

Pour ccux qui, t. 30, croienl ces menaces
dirigeps conlre les Chaldeens, ces mots

^"appliquent aux Medes el aux Perses. Cfr.

Is., XIII, 17, XXI, 2. — Fabrirantiiim interi-

tuni. Ceux qui ne revent que meurlre et

sang, ou ceux qui sont habitues aux mas-
sacres.

32. — Igni eris cibus. Cfr. xv, 4. C'est

probablemenl une image qui peinl la fureur

des envahisseurs; peul-etre aussi la predic-

tion de I'incendie des villes des Ammonites.
— Sanguis tuus erit in medio terroe. Ton sang

coLilei-a sur tout le pays; CIV. xxiv, 7. —
Oblivioni traderis. Cfr.xxv, 10. Les Ammo-
niies seronl lellement delruiisque le peu qui

restera de leur nation se confondra avec les

peuples voisins et ne porlera plus un nom
particulier. A partir de I'epoque des Maccha-
bees, Amuionii.es rl Moabiles sonl enliere-

ment disparus de I'hisloire. — Quia ego Do-
minus locutU'i sum. « Cujus dixisse lecisse

est. » S. Jerome.

16<» Nouvelle description des p6ch6s de Jerusalem

el d'lsrael qui amenent le jugement, xxu.

Chap. xxii. — 2. — Nonne judicas. Pour-

quoi cesse.-^-tu d'accuser la cite coupablf?

plus haul, XX, 4. — Civitatem sangiiiitum.

Jerusalem, qui repand le sang des prophetes

et des innocents; Cfr. plus bas, xxiv, 6, 9 et

Nah., III. 1.

3. — Ut veniat tempus ejus. Gette effusion

du sang innocent est cause que le temps do

sa destruction est arrive. Kimchi. — Contra
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]o pnng dans son enceinte, afin fjiie

le temps de sa destruction arrive,

(|ui a (iresse des idoles contr'eile-

meme, pour se souiller.

4. Dans ton sang, celui que tu as

verse, tu as peche et dans les idoles

que tu as faites tu t'es souillee, et tu

as avance tes jours etamenele terme
de tcs annees. G'est pourquoi je t'ai

rendue I'opprobre des nations et la

risee de toute la terre.

5. Tes voisins comrae ceux qui

sont eloignes de toi triompneront de
toi , illuslre par tes souillures et

celebre par ta ruine.

6. Les Princes d'Israel, chacun
selon sa force, ont ete en toi pour y
repandre le sang.

7. Chez toi ils ont accable d'ou-

trages leur pere et leur mere. lis

ont opprime I'etranger an milieu de
toi, ils ont aftlige chez toi Torphelin
et la veuve.

8. Tu as meprise mon sanctuaire,

et tu as viole mes sabbats.

9. Des calomniateurs ont ete au
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saiiguinem in medio sni, ut veniat

tempus ejus ; et qua? fecit idola con-

tra semetipsum, ut poUueretur.

4. In sanguine tuo qui a te effusu*

est deliquisli; et in idolis tuis qu8&

fecisti, f)ollula es ; et appropiuqiiare

fecisti dies tuos, et adduxisti tem-
pus annorum tuorum

;
propterea

dedi le opprobrium gentibus, et ir-

risionem universis terris.

5. Quae juxta sunt, el quae procul

ate, triutnphabunt de te : sordida,

nobilis, grandis interitu.

6. Ecce principes Israel singuli in

brachio suo fuerunt in te, ad etfun-

dendum sanguinem.
7. Patrem et matrem contumeliis

affecerunt in te; adveiiam calum-
niali sunt in medio tui, pupillum et

viduam contristaveruut apud te;

8. Sanctuaria mea sprevisti, et

sabbata mea polluisti.

9. Viri detractores fuerunt in te

semetipsavi, pour son malhpur, niblT, non pas
« pour elli'-meme », mais « sur elle-meiue »;

la cile loiiUntierc a ele Cfiuv^rle d'idoiStrie.

4. — In sanguine tuo, a cause du sang in-

nocent des enlanls de Jernsalcin. — Appro-
pinquate fecisti dies tuos. Tu as accelere le

jour de ton chaliimnl; Cfr. Ps. Liv, 24. Le
pechcur, en accuinulanlses ppches, rapproche
le lemps de sa mori el de ia vengeance di-

vine, il resserre el rappetisse pour ainsi dire

le lemps de la patience et de la longanimite
de Dieu. Corn, a Lapide. — Adduxisti tempus
annorunt tuorum. Tu es arrivee a I'annee oil

lu seras nnmenee en exil. Rt>senniuller d'a-
pres les Rabbins; CIV. Jer., xi, 23. — Dedi
te opprobrium gentibus. Ck.\\[. 28etv,H, 15.

o. — Triumphabunt de te. Lill. « Se nio-

quernnl de toi », te lourneiont tn ridicule.— Sordida, nobilis. a Nobiiis in inalo, quaj

quondam in bono cimelas urbes nobiliiale

superabas. » S. Jerom '. Lill. « souillee de
nom », ayant souille son nom do cite saiiite,

peuple saint, Deul., vii, 6, xiv, 2, 21. Is.,

XLiii, 4, |>ar ses crimes et son idolatne.
CIr. Is., VI, 6 — Grondis intrritu. Ta ruine
sera effrayauie. naina signifie surtout la

confusion reiigieuse el morale qui reniplis-

sail Jerusalem ;Cfr. Amos, iii, 9.

6. — Principes Israel. Les rois qui ont

condamne a mort des innocents, Joiukim,

I V Roi-:, XXIV. 4, Manasses.lVRois, XXI, 16, etc.

LXX : dfriYoO[xevoi oTxou... — Singuli in bra-

chio suo. Chacun agissait selon son bras,

c'esl-a-dire selon sa puissance, et non d'apres

la ju-lice. LXX : §y.a(TTo; Tipo; Tou; (JTJYY£'^£'4

auToO. — Fuerunt in te... C'est ainsi qu'ils

se sont conduits dans Jerusalem, lis ne pen-
saienl qua verser le sang.

7.— Patrem... in te. Conirairem nt Ji la

loi du Deul., xxvii, IG. Cfr. MaU., xv, 4, 5,

Rlacc, VII, 10, 11. Tons les peclies qui sonl

eniimeres jusqu'au t.12 sont commis en vio-

lation de la loi de Moise. — Affecerunt. Ce
n'est plus des princes seiils qu'il s'agil, mais
de lous les impies en general. — Adoenam
crt/((HrH(rt<i*w/it...Ilsront opprime. Cfr. Exod.,

XXII, 21.

8. — Sanctuaria mea sprevisti. Soil par

un culte superstilieux, soil pliilol en negli-

geanl le cuUe du vrai Dieu ou en lui faisant

des otTr.uuies inconvinanles ; Cfr. Exod.,

XXII. 22, Lev., xix, o. LX.\ : e?oy8=vouv —
Sal'bata mea... V. xx, 13.— Po//u(Sti. LXX

:

£6e6r;).ouv ev aoi.

9. — Viri detractores. Ceux, dit Kimchi,

qui semenl les rixes et les discordes pour m
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ad effundendum sanguinem, et su-

per monies comederunt in te, scelus

operati sunt in medio lui.

10. Verecundiora patris discoope-

ruerunt in te, immunditiam mens-
trualse liumiliaverunt in te;

ii. Et uuusquisque in uxorem
proximi sui opeiatus est abomina-
tionem, et socernurum suam polluit

nefarie, frater sororem suam filiam

patris sui oppressit in te.

Jer. 5. 7.

12. Munera acceperunt apud te

ad effundendum sangumem ; usu-

ram et superabundantiam accepisti,

et avare proximos tuos calumniaba-
ris : meique oblita es. ait Dominus
Deus.

13. Ecce complosi manus meas
super avaritiam tuam quam fecisti;

et super sanguinem qui etfusus est

in medio tui.

14. Numquid sustinebitcor tuum,
aut prsevalebuut manus tuse, in die-

bus quos ego faciam tibi? ego Do-
minus locutus sum, et faciam.

milieu detoi pour repandre le sang
lis ont mange sur les montagnes,
ils ont commis le crime au milieu

de toi.

10. lis ont decouvert la honte de

leur pere; ils ont humilie la femme
en son impurete ordinaire.

11. Ghacini a commis I'abomina-

tion avec la femme de son prochain

:

le beau-pere a corrompu par I'in-

ceste sa belle-fille, le frere a fait vio-

lence a sa soeur. h la fille de son

pere, chez toi.

12. lis ontrecu des presents pour
repandre le sang. Tu as pris usure

et interet; tu as caloranie ton pro-

chain et tu m'as oublie par avarice,

dit le Seigneur Die a.

13. G'est pourquoi j'ai frappe des

mains, a cause de Tavarice que tu

as pratiquee et a cause du sang
qui a ete repandu dans ton sein.

14. Est-ce que ton coeur sera

ferme et tes mains puissanles aux
jours ou j'agirai contre toi? G'est

moi le Seigneur qui I'ai dit et qui

le ferai

.

amener a rhomicide, el aussi ceux qui por-
tent en justice de faux lemoignages el ame-
nent ain?i la mort de I'innocenl; Gfr. Lev.,

XIX, 16, HI Rois, xxK 10, 11, Jer., vi, ^8.
— Super montes comederunt in te. lis sacri-

fienl aux idoies sur les hauteurs et se nour-
rissent ensuite des oEFrandes faites a ces

idoies; V. plus haut, xviii, 6. — Sce/Ms,naT,
toutes sorles d'actions honteuses detaillees

dans les deux versets suivants.

10. — Vei'ecundiora .. Lev., xvii. 7, 8. —
Immunditiam menstruatoe... ce que le Lev.,
XX. 18. defend formellement.

11. — Unusquisque... abomination em...
nefarie. a Hoc autem iniquilalis est incre-

mentiim, neque enim aequale est cum aliena

uxore mifceri,et proprii diii nuptiis insidiari,

sed quanlo fornicalione adultenum gravius,

tanto aduiterio sceleratior consueludo cum
nuru. » Theodoret.— Frater sororem suam...
Lev., xvin. 15, el 9; II Rois, xni. Tacitedit
des Juifs:« Projeclissima ad libidinem gens;
alienarum concubilu abstinent, inter se nihil

illicitum. » H>ist. V. 5.

12. — Munera acceperunt... Ils vendaient

la justice; Gfr. Exod., xxiii, 2. — Usuram...

accepisti. V. plus haut, xviu, 8, 13. —
Avare... calumniabaris. Tu te sers de vio-

lence pour depouiller Ion voisin. Suivant

Kimchi : tu as enrichi tes voisins par oppres-

sion. Pour acquerir a prix d'or I'alliancK des

Egyptiens et des Assyriens, les rois de Juda

ont pressure leur peuple. LXX : « Et tu as'

consomme la consommalion di' ta malicis qui

est dans I'oppression ». — Meique oblita es.

L'oubli de. Dieu est le principe et la conse-

quence de lous les crimes. « Memoria enim

Dei excluditcuncta flagitia r-.S. Jerome. Gfr.

Ps. cxviii. 4, Sa§., VI, 19, 20.

13. — Complosi manus meas, en signe d'in--

dignaiion vehemenle; V. plu> haut, xxi, 14.

— Super avaritiam tuam, hn pour by, a

cause de ton avarice et de la peine qu'elle

merite; Gfr. t. 27, Is., lvi. 11, Lvii, 15.

LXX : §9' oT; (juv-ceXeffai. — Et super sangui-

nem... t. 6.

14. — Numquid sustinebit cor tuum? Voir

plus haut, XXI, 7, 20. L'S Juifs ne pourront

supporter les calamites quj la colere de Dieu.

va faire fondre sur eux. — Prcevalebunt ma-
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1 5. Je te disperserai parmi les na-

tions, je te disseminerai en divers

pay?, et jet'enleverai ton impurete

16. Jo te possederai en presence

des nations, et tu sauras que je

suis le Seigneur.

17. La parole du Seigneur me fut

encore adressee, et il me dit

:

18. Fils de I'homme, la maison
d'Israel s'esl changee pour moi en
scorie : ils sont tous comme de I'ai-

rain, de I'etain, du fer, et du plomb
au milieu de la fournaise, et ils

sont la scorie de I'argent.

19. G'est pourqnoi voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Parce que
vous etes tous changes en scorie, je

vous rassemblerai au milieu de Je-

rusalem,
20. Gommeon rassemble I'argent.

I'airaiu, le fer, I'etain et le plomb
au milieu de la fournaise, et j'y

allumerai le feu pour vous y briiler.

Ainsi, je vous rassemblerai dans ma
furour et dans ma colere; je me
satisferai et je vous fondrai.

15. Et dispergam te in nationes,

et ventilabo te in terras, et deficere

faciam immunditiam tuam a te.

16. Et possidebo te in conspectu
gentium, et scies quia ego Dominus.

17. Et factum est verbum Domini
ad me, dicens :

^

18. Fill hominis , versa est mihi
domus Israel in scoriam ; omnes isti

ses, et stanniim, et ferrum, et plum-
bum in medio fornacis; scoria ar-

genti facti sunt.

19. Propterea haec dicit Dominus
Deus : Eo quod versi estis omnes in

scoriam, propterea ecce ego congre-
gabo vos in medio Jerusalem,

20. Gongregatione argenti , et

aeris, et stanni, et ferri, et plumbi
in medio fornacis ; ut succendam in

ea ignem ad conflandum. Sic con-
gregabo in furore meo, et in ira mea.
et requiescam ; et conflabo vos.

nus tucB. Lps forces de^ Jiiifs rempoitt^ronl-

ell"S sur ce!le de Dieu? — In diebiis quos ego

faciam tibi. Les jours de la vengpance f I du

clialimenl. Lilt. « les jours oil j'agirai avec

toi », suivant ce que merilenl tes crimes;

Cfr. VII, 27, XVI, 59.

\o. — Dispergam te in nationes... Cette

monace a deja eie plusieurs fois exprimee,

V, 10, xii, 15, XX, 23. — De/irere faciam

immunditiam tuam a te. Dieu enlevcra I'im-

tiurele causee aux Juifs par leurs peches en

espurifiant par I'cxil, Cfr. Is., iv, 4.

46.

—

Po<:sidebo te in conspectu gentium.

Quand L^rae! sera purifie de ses souiliures,

touies hs nations verront et comprendront

qu'il est, comme aupaiavanl, la possession et

I'tierilago de Dieu. Tel osl le sens qu'avec la

Vulgale donnent les LXX : xaTax).Tipovo;ir,ow

iv ffo(, ft l<5 Targum : « Je serai sanctilie en

loi. » Mais nbn3 n'^st pas a la premiere per-

sonne, mais k la deuxieme; beaucoun de

modcrnes le font deriver non pas de Sn:.

heriler, posseder, mais de S*7n, souiller, dont

il e-l le niplial, et iraduisent : « Tu serr.s

sonilleo par toi-meme deyant les yeux des

nations ».

18. — Vient mainlenaut une comparaison

souvent employee dans les Prophet.'s, Is.,

I, 22 pt '^uiv., Jer., vi, 27 et suiv. Zach.,
XIII, 9, Mai., Ill, 3. Mais il faut rernarquer

que ce n'tsl pas lant la purification dlsrael
que sa (luiiition qui fait ici I'objel principal

de la comparai-on. — Versa est. ..in scoriam.

La maisou d'L-rael, qui etait autrefois un
metal precicux. n'estpiusa present que sco-
rie, 2^D, 'lon pas le minerai destine a la

font'^, mais les eiempnis grossiers moles a

I'argent et qui en sont separes par la fonte.

« Porro scoria ^ordes et purgaiiitnla metallo-

rum sonal ». S. Jerome. LXX : ivau.£[AiY|Xi'vot.

— Fornacis, le creuset, comme Is , xviii, 10.

— Scoria argenti facti sunt. 11 y a un peu
d'argent de mele dans la masse, maisce sont
les aulres melaux qui dominent.

19. — A cause de ce triste ol coupablc
etat oil Israel est reduit, Dieu va lui inlliger

un severe cliatiment.

20. — Gongregatione argenti... Dieu va
ramasser le peuple comme on ramasse d

I'argent, de lairain, etc. — Ut swccnlam...
ad confliindum. Dieu va detruire Jeru-aipiii

par le feu; Cfr. Jer., ix, 7. — Etrequiesrom.
Je ne cesserai de punir que lorscpie y voik
aurai lous extermines. "inn-nv que les LXX
n'oiit pas rendu : « je vous replacerai » dans
le creuset pour y etre fondus.
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21

.

Et congregabo vos, et succen-
dam vos in igne fiiroris mei, et con-
flabimini in medio ejus.

22. Ut confletur argentuni in me-
dio ejus; el scietis quia ego Domi-
nus, cum effuderim indignationem
meam super vos.

23. Et factum estverbum Domini
ad me, dicens

:

24. Fili horainis, die ei : Tu es

terra immunda, et non compluta in

die furoris.

23. Gonjuratio prophetarum in

medio ejus, sicut leo rugiens, ra-

piensque prsedam, animas devora-
verunt, opes et prelium acceperunt,
vidnns ejus multiplicaverunt in me-
dio illius. .

21. Je vous rassemblerai, je vous
embraserai au feu de ma fureur, et

vous serez fondus au milieu de Je-
rusalem.

22. Comme on fond Targent dans la

fournaise, ainsi vous serez au milieu
de cette ville, et vous saurez que
je suis le Seigneur, lorsque j'aurai
repandu mon indignation sur vous.

23. La parole du Seigneur me fut

encore adressee en cesltermes :

24. Fils de Thomrae, dis-leur : Tu
es une terre impure et qui n'a pas
ete arrosee de pluies au jour de la

fureur.

2o. II y a un com plot de ses pro-
phetes au milieu d'elle; comme un
lion qui rugit et ravit sa proie, ils

ont devore les ames. lis out recu
des richesses et des recompenses,,
et ils ont multiplie ses veuves au
milieu d'elle.

21

.

— £t congregabo vos. Omis par les LXX.
— Succendam... furoris mei. V. plus haut,

XXI, 31, Deut., IV, 24, Is., xxx, 27, Nah.,

I, 6, Hebr., xti, 29.

22. — Israel eprouva I'effet de celte pre-

diction lors du siege de Jerusalem par les

Chaldeens. — Scietis quia ego Dominus...
« El hoc toLura faciam, ut postquam elhidero

indignationem meam super vos, finis veslri

crucialus mei notilia sit, et scialis quod ego

sim Dnminus judex omnium et retributor. »

S. Jerome.
24. — G'est I'etat corrompu de toutes les

classes du royaume qui est cause de sa des-

truction. — Ei, a Jerusalem, ou pluiot au
royaume de Juda. — Tu es terra immunda.
LXX . fi ou ^pv/o[ii-^T\- mniDa, suivam quel-

'

ques-uns : « Qui n'est pas purifiee. » Keii lui

donne un sens different : « eclairee par la

lumiere», signification qui s'appuie surExod.,
XXIV, 10, ou « toar »se trouve dans le sens de
splendeur, el sur le mot voisin « tzohar », lu-

miere. Celt? terre, au jour de coiere, ne re-

Qoit plus de rayons de soleil ; ce sens s'accorde

parfailement avec les mots qui suivent. —
Et non compluta. La pluie du ciel ne tombo
plus sur C9 pays, par suite de la malediction
ot de la coiere divine; Cfr. Deut., xi, 16,17,
Is., v, 6, Jer., in, 3, xiv, 4; Hebr., vi, 7;
elles ont remplace les benedictions promises
au peuple ; V. Joel, ii, 23, Os., vi, 3, Jer.,

V, 24, Zach., x, i, Apoc, xi, 6.

25. — Gonjuratio prophetarum in meJio
ejus. Cfr. Is., viii, 12, Jer., xi, 9. Les faux
prophetes s'entendent entro eux pour annon-
cer toujours au peuple un avenir heureux et

I'excitent ainsi contre coiix qui lui predi-
sent la verile. On pent conclure de la, dit

Schr(Eder,que les faux prophetes n'iigissaient

pas individuellement, mais formaii^nl une
corporation, rendue puissanle par I'union, et

avaient grand soin de ns pas se conlredire

dans leurs mensonges. lis paiaissent toujours
prints a denoncer les serviieurs de Dieu k
I'animosite des grands et a les faire passer
sous I'epee des princes. Comme les prophetes
S'lnl encore nommes au *. 28, et qu'on leur

donne ici des qualificalifs reserves habituel-

lement aux princes, Hilzig et Keil, s'appuyant
sur les LX.X. : aqpriYoyixevot, proposent de cor-

riger n^NUJ en n^S'^J, « ses piinces ». Dans
un passage de Soph., iii, 3, 4, si semblable a

ceiui-ci qu'Ezechiel semble s'en souvenir, les

pi incrs et h's juges sonl appeles prophetes ei

pretres. — Situt loco... animas devoraverunt-

lis perdent les innocents qui leur sont oppo-

ses. Cfr. Os., v[. Soph., iir, 3, 4, Ma't.,

xxiu, 14. — Opes et pretium acceperunt, pour
les predictions favorablrs dont ils emplissent

les orrilles du peuple; Cfr. xii, 24. — Viduas

ejus multiplicaverunt. Cfr. plus haut, xix, 7.

En elant par leurs discours cause de morts
nombreuses, par exemple, en provoquanl a la,

guerre contre les Chaldeens.

S. Bible. EzECHiBt. — 11



<C2 PR.)PH£TIES D'fiZfiCHIRL

26. Ses pretres ont meprise ma
loi, ils ont souille mon sanctuaire,

ils n'oiit pas fait de difference entre

ce qui est saint et cs c|ui est pro-

fane; ils n'ont pas distingue entre

ce qui est immonde et ce qui est

pur. lis ont detourne leurs yeux de
ines sabbats et j*etais deshonore
au milieu d'eux.

27. Ses princes etaient au milieu

d'elle comme des loups qui ravis-

sent la proie, qui repandent le

sang, perdant les dmes, et courant
avidement apres le gain.

28. Ses prophetes mettaient sur
la muraille un enduit sans aucune
solidile. Ils avaient des visions vai-

nes ct ils prophetisaient le men-
son ge, en disant : Voici ce que dit

le Seigneur .Dieu, quand le Sei-

.gneur n'avait pas parle.

29. Le peuple du pays s'adonnait
it I'imposlure et a la calomnie; ils fai-

fiaient de violentes rapines , ils

xiffligeaient le faible et le pauvre et

ils opprimaient I'etranger par des
calomnies sans justice.

30. J'ai cherche Darmi eux un

20. Sacerdotes ejus contempse-
runt legem meam, et polluerunt

sanctuaria mea; inter sanctum et

profaiium non habuerunt dislan-

tiam;et inter pollutum et mnitdum
non intellexerunt ; et a sal)bati3

meis averterunt oculos suos , et

coinquinabar in medio eorum.

27. Principes ejus in medio illius,

quasi lupi rapientes prsedam ad
effundendum sanguinem. et ad per-

dendas animas, et avari ad sectanda
lucra.

Mich. 3, ii; Scoph. 3,3.

28. Prophetse autem ejus linie-

bant eos absque temperamento, vi-

dentes vana, et divinantes eis men-
dacium, dicentes : Haec dicit Domi-
nus Deus, cum Dominus non sit lo-

cutus.

29. Populi terrse calumniabantur
calumniam, et rapiebant violenter;

egenum et pauperem affligebant, et

advenam opprimebant calumnia
absque judicio.

30. Et qusesivi de eis virum, qui

26. — Sacerdotes... legem meam. Jer., ii,8,

profere les meines accusalions contre les

pretres vt les prophetes. IDan, « violent ».

Les pretres viuli nt la loi, eux qui doivenl la

jjarder el I'enseignor, Soph., in, 4 ; Os., viii, 1

;

Rial., ii 7. « Maximum hoc scelus : quos
€nim aliis duces ess' o|)ortuit, ii caeci degere
perseverabanl ». Tlieodorel. — Polluerunt
wnctuaria mea, par des riles impies el supers-
tilieux;t. 8.— Inter sanctum... non ititellcxe-

I'unt. Le Lev.,x, iO,ordonne de faire lout ce
que les prelres sent accuses ici d," negliger.
— A sabbatismeis... lis n'oiU pas empeche la

Tiolalion du sabbal;Cfr. Jer., xvii, 27.

27. — Principes... lupi rapientes. Compa-
raison (>m|)ruiUee a Soph., in, 3. — Ad effun-
aendum... lucra. Ctr. t. 12 el xiii, 10. Cetto
accu-alioii s'applique Ire- bien aux juges
irdques, qui, d'apres Exod., xviii, 21, de-
vdient hair Tavarice. Keil. S. Jerome ct
S. Bernard appliquenl ces paroles aux eccle-
siasliques avarcs : « Lvqiorum imitantur ra-
rinam, ul elTundant sanguin"m non corpo-
• am Bed animarum, et avare scclanliir lucra,

nequaquara illo conlenli : qui ser\ unl aliari

vivanl de altari, I Cor., ix, 13; sed post-
quam ad minislerium Dei accesserint, Croesi

divitia> cotigregant. » J
28. — ProphetcE... liniebant eos absque fern- ^

peramento. V. la note sur xiii, 10, 11. —
Videntes... mendaQium ; v. nole sur xiii, 9.—
Dicentes... xiii. 6 el 7, oii tous oes inols onl
ete expliques. V. de semblables plaint's dans
Mich., Ill, 11 ; Soph., iii, 4; Jer., xxiii, 31 el

suiv.

29. — Populi terrcB, Lilt. « Le peuple de
la terra », c'esl-a-dire, le commun du peuple,
par opposition aux grands dont \\ vii ni d'etre

parle. — Calumniabantur calumniam. \\< sonl
adonnes a toules le-; baudes et a toutrs les "
injustices. Lilt. « Ii ojjprime d'oppression. »

— Rapiebant violenter. Cfr. xviii, 7, 12. 18.
— Regnum... et adrenam... Cfr. Exod.,
XXII, 20, 21 ; Deul., xxiv, 17. — Absque ju-
dicio, injuslement.

30. — Qui interponeret sepem. Qui s'oppo-

sAt commi' une haie entre Dieu el son peuple,

comme Aaron, NoD>t5r., xvi, 48, Mote, Exod..
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interponeret sepem, et slaret oppo-
situs contra me pro terra, ne dissi-

parein earn : etiioii inveni.

31. Et effudi super eos indigna-
tionem meam,inigne irae mese con-
sumpsieos; viam eorum in caput
eorum reddidi, ait Dominus Deus.

homme qui s'interposat comma une
haie entre moi el eux. qui s'opposat

a moi pour la defense de celle lerre

afin que je ne la detruisisse pas, et

je n'en ai pas trouve.

31. Aussi j'ai repandu mon indi-

gnation sur eux, je les ai consumes
dans le feu de ma colere, et j'ai

fait retomber leurs crimes sur leur

tele, dit h Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXIII

Oolla et Ooliba, les deux courlisanes repre-entant Samarie et Jerusalem. — Les deux soeurs

(Vt. 1-4). — Peche et chatimpnt de Samarie (tt. 5-10). — Peche de Juda {tt. 11-21). —
Chaiiment de Jerusalem [ift. 22-35). — Nouveau recit des peches et du chatim'^nt des

deux femmes (tt. 36-49).

1

.

Et factus est sermo Domini ad
me, dicens :

2. Fili hominis, duae mulieres
filise matris unius fuerunt.

.<. Et fornicatse sunt in ^Egypto,

1. Le Seigneur me parla encore,

et il me dit :

2. Fils de I'homme, 11 y a eu deux
femmes, filles d'une meme mere,

3. Qui se sont prostituees en

XXXII ; Jeremie, vii, 15, xiii, 5. — Et staret

oppositus. Liu. « Et se tint sur la breche »,

comme (o soldat qui repousse I'assiegeant,

V. plus haut, xiii, 5. — Ne dissiparem earn.

Pour cmpecher Dieu de delruire ie pays, en
recouranl a sa mi-ericorde. Le Targum :

« qui cherche misericorde... » — Et noii in-

veni. Piirmi ceux donl les peches vionnent
d'etre enumeres, personno n'etail capable
d'intercederpourses freres. Quant aux justes,

Dieu I'avait defendu a quelqups-un>, a Jere-

mie on particulier, Jer., xi, 14. Mais ce qui

est suriout indique, c'est la corruption gene-
rale du pays.

31. — Effudi indignationem meam. Voir,

kvii,

8, XXI, 3i. — In igne... Cfr. vii, 4, 8,

IX, 10. — Viam eorwn... Je les punirai dune
paniere disne de leurs peches ; Cfr. vii. 4,

ix, 10, XI, 21, XVI, 43.

' 160 Oolla et Ooliba, courlisanes qui symbolisent

^
riiiipidt^ de Samarie et de Jerusalem, xxin.

• Samarie el Jerusalem, capitales des royau-
mes d'Israel et de Juda, sont di'ux soeuisiiui

ont praiicpie la prostitution depuis les jours

dEgypte. Elles ?ymbolisent I'impiete ft i'in-

Gdeiite de ces deux pays contre lesquels Dieu

s'est irrite ; mais ie chatiment inflige au pre-
mier n'a pas amende le stcond, qui, au con-
traire, a multlplie ses offenses. Au^si Dieu
reitere-t-il le jugement prononce centre ce-

lui-ci. La figure est analogue a celle du
chapilre xvi; mais ici, dit Fausset, le rap-
port nest pas tant a la rupture de I'alliance

par I'idolatiie, qu'a I'esprit mondain d'Is-

rael qui le pousse a chercher sa surele dans
les alliances avec les paiens, plutot que dans
le secours de Dieu. Cfr. Jer. iii, 7. Nous
ne croyons pas cette vue en! ierement juste.

Dans les d.-'ux chapitres, Tidolairie est re-

prochee a Juda; ici Israel est mis en pa-
rallele avec lui pour augmenter encore I'hor-

reur de son crime, el au?si pour monlrer que
la destruction encourue par Samarie, par

suite de ses rapports idolalriqufs avec les

parens, va tomber inevitabh m 'nl sur Jerusa-

salom et Juda. Lehir, Koii el Currcy.

Ch.\p. xxiii. — 2. — Duce muUerns. Deux
royaumes, Juda el Israel, comme let. 4 I'ex-

plique; Cfr. Is., xxxii, 9. — FHice matris

unius. lis faisaient autrefois un soul peuple,

qui, plus tard se divisa en deux. Ou bien, ils

descendent d'une memo mere.
3. — FornicatOB sunt. Cfr. ch. xvi. — In
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Egyple, qui se sont prostituees dans

leur jeuiiesse : la leur sein fut de-

shonore et leur virginite fletrie.

4. La plus grande s'appellait

Oolla, et la plus jeune Ooliba. Elles

furent a moi el elles m'enfanlerent

des fils et des filles. Or voici leurs

noms : Samarie est Oolla et Jerusa-

lem Ooliba.

0. Oolla me fut done infidele et

elle devint folle de ses amants, les

Assyriens scs voisins.

6. Vetus d'hyacinthe, princes,

magistrats, jeunes et desirables,

tous cavaliers, monies sur des che-

vaux.
7. Elle s'est abandonnee dans la

fornication a ces homraes choisis,

tous enfants des Assyriens, et elle

s'est souillee par ses infamies avec

tous ceux dont elle etait foUement
eprise.

PROPHfiTIES D'fizfiCHIEL

in adolescentia sua fornicatse sunt;

ibi subacla sunt ubera earum, et

fractse sunt mammae pubertatis ea-

rum.
4. Nomina autem earum, Oolla

major^ el Ooliba soror ejus minor, et

habui eas, el pepererunt filios et

filias. Porro earum nomina, Sama-
ria Oolla, etJerusalem Ooliba.

b. Fornicata est igitur super me
Oolla, etinsanivitin amatores suos,

in Assj'rios propinquantes,

6. Vestitos hyacinlho, principes,

el magistratus, juvenes cupidinis,

uuiversQS equites, ascensores equo-
rum.

7. Et dedil fornicationes suas su-

per eos electos iilios Assyriorum
universes; et in omnibus in quos
insanivil, in immunditiis eorum
polluta est.

^gypto. Meme en Egyple, les Israelites s'e-

laii^nl souilles dans I'idolatrie egyptienne,

V. XX. 7, 8; Jos., xxiv, 14. — In culolescentia

sua. V. XVI, 22, 43, et plus bas, tt. 8. 19.

— Fornicutce sunt. Oinis par les LXX. —
Subacta sunt ubera earum. « Virginitalem

perdidt-Tunt : periphrasis el inelaphora est.

Habenl pucllae, dum virgines sunt, ubera ?o-

lida et lurgenlia, quae simul alque virginila-

tem amiltuiit, comprimuntur et quodaniirodo

frangunlur ». Maldonal. — FracicB sunt, lU?y,

« louclierent, serrerent », a pour sujel les

Egypticn-!.

4. — Oolla, r\h7Mi, « sa lente ». « Siqnidem

in decern tribubus erat labernacuhim non Dei

sed idolorum; aureos cnim Jeroboam, ut po-

pulum avertcrot a cuitu Dei, vitulos colloca-

rat in Dan el Bethel ». S. Jerome. — Major.

rh^12r[, la graiido soeur et non pas I'ainee.

C'psl lino allusion a I'etendue du royaurae

d'l.^racl qui coinprenait dix tribus sur douze.

D'aulres y voienl une allusion a Tiinpieie

d'Israel, plus grande que cello de Juda, Cfr.

XVI, 46. — Ouliba, n2i^r[ii, « ma tenle en

elle. )) Le sanctuaiie do Dieu elail, en efTet,

a Jerusali'in, dans le royaume de Juda; Cfr.

II Par., xu, 5. — Habui erts, comme epouses;

Cfr. xvr, 8, — Pepererunt filios et filias.

Elles eurent une nombreuse progenitnre qui

fut d'abonl (idele a Dieu.xvi, 20.

5. — Fornicata e$l.„ super me. Lilt, o sous

moi ». Au lieu de conserver son amour pour
Dieu, elle le donnait a des elrangers; Cfr.

XVI, 33. LXX : Att' £(io'j. — Insanivit, 23!?,

qui ne se trouve que dans Ezechie', el une
fois dans Jeremie, iv, 30, exprime le desir

passionne qui eniraine vers quelqu'un — In
Assyrios propinquantes. AWitsiow a la conduite
de 5lanaiiem qui s'etait concilie, par des pre-

sents, I'amilie de Phul, roi d'Assyrie, IV Rois,

XV, 19. Les Assyriens sont voisins d'Israel,

non pas physiquemenl, mais parce qu'ils ont
le meme espril idolalrique. Suivant les docu-
ments cuneiformes, Jehu paya aussi Iribut k

Salmanazar.
6. — Vestitos hyacintho. rhZT) est la

pouipre;Cfr. Exod., xxv, 4. Cette pourpro
indique la puissance el la gioire de I'ompire

assyrien. — Principes. mns. sont les gou-
vorneurs mililaires d"iine province. Le mot
semble d'oiiginc elrangere; poul-etre vii^nt-il

du perse pukhten, avoir soin, agir. — Magis-
tratus. D^;aD. V. la note sur Is., XLi, 25.
LIu'breu « sagan » se trouve dans les inscrip-

tions cuneiformes sous la forme de sakkana-
kou, et a le sens de gouverneur. — Juvenes
cupidinis. Lilt. « de beaux jeunes gens ». —
Universos equites, les cavaliers, en general,

sans designation de leur monture, V. Is.,

xxi, 7.— Ascensores eqttorum, les plus nobles
cavaliers, ceux qui monttnt des chevaux.

7. — Dedit fornicationes suas super eos.
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8. Insuper et fornicationes suas

quas habuerat in ^Egypto, non reli-

quit; nam et illi dormierimt cum ea

in adolescenlia ejus, et illi confre-

gerunt ubera pubertatis ejus , et

effuderunt fornicationem suam su-

per earn.

9. Proptereatradidieamin manus
amatorum suorum, in manus filio-

rum Assur, super quorum insanivit

libidine.

lU. Ipsi discooperuerunt ignomi-
niam ejus, filios et filias ejus tule-

runt, et ipsam occiderunt gladio; et

factse sunt famosse mulieres, etju-

dicia perpetraverunt in ea.

Supr. 16, 37.

11. Quod cum vidisset soror ejus

Ooliba, plus quam ilia insanivit libi-

dine; et fornicationem suam super
fornicationem sororis suae.

12. Ad filios Assyriorum prsebuit

impudenter, ducibus et magistrati-

bus ad se venientibus,indulis veste

varia, equitibus qui vectabantur

8. Elle u'abandonna pas pour
cela les fornications auxquelles elle

s'etait prostituee en Egypte; car

eux aussi avaient dormi avec elle

dans sa jeunesse, ils avaient desho-
nore son sein de jeune vierge et ils

avaient repandu sur elle leur forni-

cation.

9. G'est pourquoi je I'ai livree aux
mains de ses amants, aux mains
des fils d'Assur, dont elle s'etait

follement eprise.

10. lis denuderent son ignomi-
nie, ils enleverent ses lils et ses

lilies; puis ils Font tuee elle-mfime

avec I'epee; et elles devinrent fa-

meuses enlre les femmes, quand
on en eut fait justice.

11. Sa scBur Ooliba, apres avoir

vu cela, a porte plus loin encore la

fureur de sa passion et depasse

dans ses fornications les fornications

de sa sceur.

12. Elle se donna impudemment
aux fils des Assyriens, aux chefs et

aux magistrals qui venaient vers

elle richement vetus, aux cavaliers

Elle se proslitua a oux; V. xvi. 15. — In im-

munditiis eorum, dans leurs idolcs, ce qui

indique la nature des rapports d'l-rael avec

I'Assyrie : ce n'est pas seulement I'alliance

de ce pouple qu'il recherchail, mais aussi son

idol&lrie.

8. — Insuper... non reliquii. Jeroboam
avail, en effet, insialle le culle du veau d'or

qui se porpetua jusqu'a la chute du royaume.
Suivant Jarchi, ces mots se rapportenl a I'al-

liance oonclue entre le roi d'Israel, Osee, et

le roi d'Egypte, So, en egyplien Slial)ak. Voir

Maspero,"Ui>ioire anclenne... 2e ed. p. 389,

note 3e, IV Rois, xvii 4. — Nam el illi...

t. 3, et plus haut, xx, 7.

9. — Propterea tradidi earn... Aux rois

Thiglath-Piltzer et Salmanazar. V. IV Rois,

XVII, 4 el siiiv.

10. — Ignomininm ejus. Lilt. « sa niidite. »

II y a probablemenl ici une allusion a I'exil el

a Ta deportation dela population cl(^Samarie;

Cfr. Is., XLvti, 2. — Ipsam occiderunt gladio.

Les Assyriens detruisirent le royauim^ d'ls-

rael. — Factw sunt famosce mulieres. Lill.

« Elle devint un nom (une legende) parmi les

femmes. » Le nom de Samarie circula parmi

les nations, et son deslin devint I'objet des

conversations et des railleries des peuples.

On ne voil pas bien quel sens peul avoir le

mol « sobriquet », propose par Haevernick.

Cfr. t. 48 et xvii, 41. — Judicia perpetrave-

runt in ea. Les Assyriens furent les execu-

teurs du jugemenl prononce par Dieii contra

ce royaume.
11. — Quod cum vidisset.... « Videns Oo-

liba, id est, Jerusalem, in qua eral Dei ta-

bernaculum, plagas sororis, non est exemplo

commonila, ul relraherel ab errore pcdem
suum, sed auxit germanae fornicationem.

Ilia enim semel et foris idola fabricata est

in Dan et Bethel, ista aulem crebro et in

excelsis, et in ipso tempio Dei adoravil sta-

tuam Baalis, et cum Assviiis fornicaia est. »

S. Jerome. Cfr. Jer., nil, 6-11, el IV Rois,

XVI, 7, oil les lelations d'Acliaz avec les Assy-

riens sont racontees.— P/ms... libidine. LXX:
6t£'q<6£ipe Tr,v eTtiOeffiv ayTrj?.

/J 2. — Prcebutt impudenter. Litt « Elle

aima avec pa -sion » — Ducibus... t- 6. —
Veste mria.^lbDD, qu'onrelrouve, xxxviii,4,

nesignifie pas pourpre, comme Hitzig le pre-

tend ; il a le sens de p:^rfection. LXX : eij^d-
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qui etaient monies sur leurs che-

yaux, loiis adolescents jeunes et

beaux.
13 ELje visqu'elles se souillaient

toules deux de la meme maniere.
14. Et Ooliba a augmente encore

les exces de sa fornication, car

lorsqu'elle eut vu des hommes peints

sur la muraille, des imacre des Chal-
deens tracees en couleur,

IS.Lcs reins ceints debaudriers,
des liares de cciileur sur la tete, tous

semblables a des chefs, semblables
aux fils de Babylone et du pays des
Ghaldeens, d'oi^i ils sent sorlis,

10. Elle en devint folle, a cause
de la concupiscence de ses yeux, et

elle leur envoya des ambassadeurs
en Ghaldee,

equis, et adolescentibus forma cun-
ctis egregia.

13. Et vidi quod polluta esset via

una ambarum.
14. Et auxit fornicationes suas;

cumque vidisset viros depiclos in

pariete, imagines Ghaldseorum ex-

pressas coloribus,

lo. Et accinctos balteis renes, et

tiaras tinctas in capitibus eorum,
formam ducum omnium, similitudi-

nem filioram Babylonis, terrseque

Chaldaeorum, in qua orli sunt,

16. Insanivit super eos concupis-

centia oculorum suorum, et misit

nuntios ad eos in Ghaldseam.

pw9a. — Adolescentibus forma egregia. lOn
i"in2 que la Viilgale a Iradiiiis cilff'eremmenl

ail H. 6.

13. — Tons les deux royaumes out egale-

ment oublio Dicu el mis leur conGance dans
les piiicns.

H-'lo. — Cumque vidisxet. II n'o^Jlpa-; neces-
saire dc supposer, avec Haevernick, Hitzig el

Reu>>, que c'esl a Jeru>aliMn, ou les rois de
Juda avaieiit fail execuler dfs peinUires de ce
genre, que les Juifs virent ces peinlures el

ces sculptures. Les Israelites qui eiaienl
alles a Niuive, V. en pari. Jer., xxix, 3, et qui
avaienl vu ses palais, avaienl, par leurs reciis,

familiari-ie leurs conciloy(>ns avec les bi'aules

deccUe ville. — Viros depictos in pariete...

HsBvernick a prelendu a lort que ces pein-
lures euiicnt mylliologiqups. Les inonuiiients
de Ninivp, les palais de Nimrud, Khorsabad
el Kouyunjik, recemment diieouverts, nous
monU( nl les murs de cos palais ernes de
figuns qui repondenl pnicisemenl a la des-
cription d Ezecliiel. On y voil des princes,
des roi-j, des trucnit-rs, des balailles. — Ac-
cinctos balteis renes. V. les guerriers repr^-
sentes sur les bas-reliefs du uiusi'e assyrien

au Lnuvre. Les roilTures des princes sent

de hauls turbans, tiaras linctas... La conle-
nance supmbe el la inajestuiuise apparenco
des rois represi'ntes sur ces muis, s'aecoide
bien avec les jjaroles du propliete : formam
ducum omnium. D't/iS'^lT, « inslatarum ura-
nium », S. Jerome. Ceux qui onl le second
grade apres la dignili- royale. Ce passage
prouve que ces sculpUir-'s etaienl reoou-
vertes de vermilion ou d'ocre rouge, VJyjJ.

V. Layard, Monumf^nts of Nineveh and Per-

sepolis; Place, Ninive et I'Assyrie. Les Baby-
loniens el les Assyriens etaienl, dil Currey,
si elroilement lies par I'origine el les cou-
tuihes, qu'il ne peul pas y avoir le moindro
doute que les palais de Nabuchodonosor
etaienl ornes d'une maniere sembiable, et que
les restes de Ninive represenleni tidelemenl

les sculpluiTS de Babylone. Nabuchodonosor
ne se disiingua pas inoins par ses enormes
constructions que par ses vastes conqueles. li

est a remarquerque les annali'S de ce prince,

deeliitTreos jusqua preseiil, conli( nn nl uni-

quement des particulariles relatives a ses

bailiui(>nls, el non, comme dans les palais

assyriens, a des conqueles I'trangeres. Gelle

preeminence donnee aux ceuvres d'archilec-

lure est, ajoute Currey, d'accord avec Dan.
IV, 30. V. Mcnanl, Bauyloiie el la Chaldee,

pp. 197 el suiv.

16. — Insanivit .. La connaissance faile

par Juda du luxe el de la splendeur des Ghal-

deens qui s'elalaienl dans les sculptures de
leurs palais, poussa le peuple de Dieu a cul-

liver des rdaiions poliliquesel commirciales
avec le pu ssanl empire. Celte connaissance
I'amena pen a p-u a imilei- lidolalrie chal-
deenn(>. Keil. — Misit nuncios ad eos... Nous
avons menlionne plu- haul. Ht. 14-15, laui-

bassade envoyee pai Sedecias ; mai- ce n'esl

pas probablement d'elle quil est question ici;

c'esl plulotde celle d'Achaz, IV Uois xvi.7.

Ell tout cas. il resulte de ce versel que c'est

de Juda quo vinrent les premieres avan<-is.

17. — Cumqne venmcnt ad cam ftlii Ba-
bylonis. Apres la moi t de Josias, les Babylo-
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17. Gumque venissent ad earn filii

Babyloiiis ad cubile mainmarum,
{)ollueriiiit earn slupris suis, et pol-

uta est ab eis, et saturata est anima
ejus ab illis.

18. Denudavit quoque fornicatio-

nes suas, et discooperuit ignorni-

niam suam ; et recessit anima mea
ab ea, siciit recesserat anima mea a

sorore ejus.

19. Mulliplicavit enim fornicatio-

nes suas, recordans dies adolescen-

tiae sua3, quibus fornicata est in terra

JEgypti.

20. Et insanivit libidine super
concubitum eorum, quorum carnes

sunt ut carnes asinorum; et sicut

fluxus equorum, fluxus eorum.

21. Et visitasti scelus adolescen-

lise tuse, quando subacta sunt in

jEgypto ubera tua, et confractse

sunt mammae pubertatis tuse.

22. Propterea Ooliba, hsec dicit

Dominus Deus : Ecce ego suscitabo

omnes amatores tuos contra te, de

17. Quand les fils de Babylone
furent venus vers elle, dans le lit

des amours, ils la souillerent par
leurs infamies, elle fut souillee par
eux, et son ame se degouta d'eux.

18. Elle a mis A nu ses fornica-

tions, et elle a decouvert son igno-
minie ; et mon coeur s'est eloigne-

d'elle, comme il s'etait eloigne de
sa soeur.

19. Gar elle a multiplie ses de-
bauches etarappele les jours de sa
jeunesse, pendant lesquels elle se

prostituait au pays d'Egypte.
20. Et elle est devenue fulle dans

ses ardeurs pour les embrassements
de ces hommes dont la chair est

comme la chair des anes et dont la

vigueur est comme celle des che-

vaux.
21. Et tu as rappele le crime de

ta jeunesse, quand ton sein fut fl6-

tri en Egypte, et que ta virginite

y fut souillee.

22. G'est pourquoi, Ooliba, voici

ce que dit le Seigneur Die a : Je vais

susciter contre toi tons tes amants,

niens furent sans doutf acciieiilis a Jerusa-

lem comme des amis, IV Roi^. xxi, 1. — Cu-
bile mainmarum. Dm 2Dy?)3b, « ad concu-
biUimamorum ». LXX : el; xoityjv xaTa).ou6v-

Twv. — Saluralaest... Lilt. « Elle se rt'ti-ia...»

Ce degout amena la rebellion de Joiakim et la

premiere caplivite, IV Rois. xxiv, 1 ; II Par.,

XXXVI, 6 ; Dan., i, 1.

18. — Denudavit quoque fornkationes suas.

Elle ne se contenia plus d'adorer les idolQS

en secret, elle leur otfrit des hommages pu-
blics. C'esl cette conduite qui fit que Dieu se

degouia d'elle comme il s'elait degoule de sa

soeur. Maldonat.

49. — Multiplicavit enim fornicationes

mas. La suite de ce verset explique ces mots.

Au lieu de revenir au Seigneur, Juda, fatigue

des Chaldeens, se retourne vers I'autre puis-

sance qui parlage I'empire du monde, vers

I'Egyple. LXX : xriv uopveCav aou. — Recor-
dans... Gfr. Ttr. 8. « Oblivioni, inquit, Iradide-

ram (piee tu in jEgyplo deliquisti, verum tu

eorum m mnriam poslerioribus tuis instilutis

revoca.-ii ». Theodorit.
20. — Super concubitum eorum. Hx?

nn'''C7a'79-L'iBierpretationdeKimchi,« scoria

mascula », adoptee par Keil, qui y voit une
a|)plicationsarcasliqueauxeunuquese t cour-

lisans egypliens, n'est pas fondee. XOjhD est

toujours applique dans I'Ancien Teslamenlt

aux concubines. Aussi, avec Jaic'hi et Rosen-
miiller, nous pensons que DcTU^JlSs est mis
pour anVwU'^S, et nous gardoin la traduc-

tion de la Vulgate, qui s'accorde mieux aussi

avec le contexte. LXX : eui tou; x«^>3atou;.

— Quorum... asinorum. Cfr. xvi, 26. Celtfr

epithete figuree repond au caraclere licen-

cieux de T'idolStrie egyptienne. Keil. — Et
sicut fluxus... « Signilicat baec ^imilitudo

mullitudinem concubilus, quoniam equi coi-

tum crebrius exerc-nt qwam celeri omnes
mares qui sunt inter jumenta. » Jarchi. Cfr.

Aussi Jer., v, 8, l, 1 1, note.

21. — Visitasti, npsni- << tu as rappeld,

repele »;Cfr. Jer., in , 16. — Scelus adoles-

centiw tuce, lo culle des idoles auquel Israel

s'etaiL livre pendant son sejour en Egypte»
— Quando subacta sunt... t. 3.

22. — Omnes n'esL pas dans I'hebreu. —
Amatores tuos, les Babyloniens. — De quibus^

satiata est anima tua. Ceux que tu as dedai-

gnes apres avoir satisfait ta passion, t, 47
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donl ton coeiir est rassasie, et je les

rassemblerai centre toi de toutes

parts;

23. Les fils de Bab^^lone, tous les

Chaldeens nobles, rois et princes,

tons les filsdes Assyriens, les beaux
jeunes gens, les chefs, les princi-

paux magistrats, les princes des

princes et les cavaliers renommes.

2k. lis viendront centre toi avec

des chars et des roues, avec une
foule de peuples, ils t'attaqueront

de toutes parts, armes de la cui-

rasse, du bouclier et du casque. Je

leur donnerai le jugement, et ils te

jugeront selon leurs lois.

25. Je dirigerai ma jalousie centre

toi, et ils I'exerceront avec fureur.

lis te couperont le nez et les oreilles,

et ce qui restera tombera sous Te-

pee, lis prendront tes fils et tes

quibus satiata est anima tua; et

cengregabo eos adversum te in cir-

cuitu

;

23. Filios Babylonis, et universes

Ghalda30S , nobiles , tyrannosque
et principes, omnes filios Assyrie-

rum, juvenes forma egregia, duces
et magistralus universes^ principes

principum, el nominates ascensores

equorum;
24. Et venient super te instructi

curru etrota, muUitudo populorum;
lorica, et clypee, et galea arinabun-

tur contra te undique; et dabe co-

ram eis judicium, et judicabunl te

judiciis suis.

25. Et ponam zelum meum in te,

quem exercent tecum in furore;

nasum tuum, et aures tuas praeci-

dent; et quae remanserint, gladio

concident; ipsi filios tues, et filias

— Co»gie(jaho eos... Ceux qui ontete I'occa-

sion du |)Oclie de Jiida sonl choisis par Dieu

pour eue rinstrumont, de son cliAliment.

23. — Filios Babylonis, les Chaldeens. —
Chaldwos, ceux qui habitenl les parlies orien-

tales de I't^mpire. Koil. — Nobiles. tyrannos-

que et principes. yipl ):w^ ips. Evvald

prond ci'S iiouis pour tuHixde quel ques peliles

tribus clialdeennes, clioisies pour leur res-

semblance de son avec des mots lifibreux Ires

expressifs. Les anciens inlerpretes, LXX :

<>ay.oux, xai Sous, xai 'Yyo^k, Syriaque, Tlieo-

doret considerenl aussi ces mots comme dos

noms propres. Mais presqiie tous les mo-
dcrnes imilenl la Vulgate et y voient des de-

signation-; de fonclion-, des qualiles. Ces
mots sont en efTet, dit Keii, une apposition

des mots precedents, « tous les Chaldeens »'

comme I'oinission de la copule 1 devanl pe-

ffod suffit k le prouver. Cela est confirme par

e fail que yi;y est employe dans Isale,

XXXM, 5 et dans Job, xxxiv. 19, dans le sens

d'homm ' de haul rang, distingue par sa

prosperite, ce (|ui est tout a fait en harmonie
avec ce pnssage. Par consc'cjuent, pekod ne

doit pas se prendre dans le sens de visile ou
de punilion, d'apres Jer., l, 21 ; mais sa si-

gnification doit se tirer du vei be "fp2, exer-
ccr surveillance, condnire, ot I'absl rait sur-
veillance est employe pour surveillani ou gou-
erneur, comme un otpiivalenl de "IipE. En-
fin, suivnntlcs rabbins, la Vulgate, etc., yip
signifio princcf* ou nobles. Pour Heiigslen -

berg, ce sont des litres de dignites chal-

de'ennes : Pekod, supiematie, slioa, lo chef,

qoa, de signiflcation inc^rtaine. — Juvenes

forma egregia, V. tt. 6 el 12. — Duces et

miigistratus,\ . t. 6.— Principes principum,

que S. Jerom'^ a traduit au t. lo, par « du-
ces ». — Nominates, celebi-es, illusties. C'est

le seul mot a joule aux tH. 6 el 42.

^i.— Instructi, 7vn,d7ra*)£YoiA£'vov, « armes »

d'apres Gesenius, Keil , etc. Suivant J. D.
Michaelis, Rosenmiiller, il doit se joindre aux
deux mots suivanls donl la reunion signifie :

chars armes de faux. Mais les monuments
assyriens, sur lesquels nous voyons beaucoup
de chars, ne nous en pres( nlcni jamais armes
de faux. Y. I'atlas archeologique d'Ancessi,

pi. XVII. — Et galea, omis par les LXX. —
Et ddbo coram cis judicium... Dieu liviera

Judaa ces peuples qui exc^culi rout sa sen-
tence centre lui ; Cfr. tif. 10, 43. — Judinis
suis. Ils exeouieront cello sentence avec les

procedes barbares qui leur sont liabiluels;

Jdr., MI, 9, XXIX, 22.

25. — Ponnm zelum meum inte... Les Chal-
deens, dit Maldonal, soot ainsi appeles par
Di 'u, paice (|u"ils suit les ministi'es de sa

coler(>. Cfr. Is., x, 5. — In furore. LXX :

i^ dp-^fi b'jiio'j [lov. — Nnsum tuum et aures

tutis prai'cidcnt. Allusion ii la couiuine bar-

bare do muliler les prisonniers, en u-ago
dans I'Oiienl, Dan., ii. 5; Herod., in. 69, 154.

V. I'atlas d'Ancessi, pi. XVlll. — Quw re-

manserint. Ceux qui seronl rosles dans Jem-
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tuas capient; et novissimum tuum
devorabilur igni.

26. Et denudabiint te veslimentis
tuis, et tollent vasa glorise tuse.

27. Et requiescere faciam scelus

tuum de te, et fornicationem tuam
de terra ^gypti ; nee levabis oculos

tuos ad eos, et ^Egypti non recorda-

beris amplius.
28. Quia hsecdicitDominus Deus:

Ecce ego trndam te in manns eorum
quos odisti; in manus de quibus sa-

liata est anima tua.

29. Et agent tecum in odio, et tol-

lent omnes labores tuos, et dimit-

tent te nndam, et ignominia plenam,
et revelabitur ignominia fornicatio-

num tuarura, scelus tuum, etforni-

cationes tuse.

30. Fecerunt haec tibi quia forni-

cata es post gentes, inter quas pol-

lula es in idolis earum.

31. In via sororis tuse ambulasti,

et dabo calicem ejus in manu tua.

32. Hsec dicit Dominus Deus : Ga-

filles, et tes derniers restes seront
devores par le feu.

26. lis te depouilleront de tes ve-
tements, ils enleveront tes parures
precieuses.

27. Je mettrai fin a ton crime et

a la fornication que tu as apportee
d'Egypte. Tu ne leveras plus les

yeux vers eux, et tu ne te souvien-
dras plus de I'Egypte.

28. Car voici ce que dit le Sei-
gneur Dieu : Je vais te livrer aux
mains de ceux dontton coeur estde-
goute.

29. Ils te traiteront avec haine,

ils t'enleveronttous tes travaux, ils

te laisseront nue, pleine d'igno-

minie, et la turpitude de ta fornica-

tion, ton crime et tes prostitutions

seront d('^couverts.

30. lis te traiteront ainsi parce
que tu t'es prostituee aux nations

et que tu t'es souillee au milieu
d'elles avec leurs idoles.

31

.

Tu as marche dans la voie de
ta soeur, et je mettrai sa coupe dans
ta main.

32. Voici ce que dit le Seigneur

salem, on bien : le reste du corps, car il ne

peiii (j'agir de la posleriie. — Igni, mode de

punilion capitale; V. Jer., xxix, 2, Dan., in,

el Transactions of the society ot biblical. ar-

cheology, t. ill, [). 360.

26. — Vestiinentis tuis... vasa glorice tuce.

« Qiise libi ad ceremonial lempli aurea, ar-

genleaqiie concesseram, de quibus scriplum

est, « Os., n, 8. » Ego dedi eis auriim et argen-,

turn, et ipsi fecerunt ea Baal ». S. Jereme.

Mais la porleede la menace est plus generale,

et s'eiend a toutps les rirhe-ses des Juifs.

27. — E' requiescere faciam scelus limmde
te. Par les supplicesqne je t'infligcrai, je I'en-

leverai I'envie de recommencer a peclier ainsi

et a te livrer a I'idolStiie; Cfr. xxii, 25, el

plus bas, t. 48. A parlir de la caplivile, en
effet, les Juils n:^ relomberenl plus dans ce

crime. — De lerra jEgypti, I'idolatri ; qu'Is-

rael avail apprise en Egypte. — Nee levabis...

ad eos. Tu ne K'S viinereras plus el tu n'auras

plus de confiance en eux; Cfr. xviii, 6, 12, 15.

— jEgypli non recordaberis, c'est-a-dire, de
I'ldoiaLrie eavplienne.

28. — Cfr":>t. 17, 18, xvi, 37.

29. — In odio, avec cruaule ot comine font

les ennemis. — Omnes labores tuos, lout ce

que tu auras ac(iuis par ion travail; Cfr. Ps.

cvui, 11. Les LXX ajoulent : xa- touc |j.'-x9oy«

oou. — Dimiltent te nudam... tt. 25, 26,

xvi, 37, 39; Hab., in, 5.

30. — Fecerant. Ils feronl, n^J?, en fai-

sanl. LXX : eTtotvrjsv.

31 — In via sororis tiice... tt. 11 el 13.

— Dabo calicem ejus in manu tua. Je te livre-

rai au meme supplice. « Calix quod ssepe

accipitur pro poenis atque suppliciis, nuilia

exempla sunt, ex quibus illud est : Calix in

manu Domini vini mii pleiius mixto. P.-.

Lxxiv. 9, 10. El in Isaia, n, 17, calix ruinae

et poculum furoris dicilur. Et ad J;remiam
loquitur Dius, xxv, 15 : Accipe calicem...

et insanient. Sicut enim quccdam danlur ca-

tharlica, ul noxius humor qui inesl corpori-

bus egeralur, sic el Dominus dat calicem tor-

ment- irum meracissimum, ul quidquid fellis,

amaritudinis que est, auferat a pcccaloribus

et prisiinae eos restituat sanilati. » S. Je-

rome.
32. — Profundum et latum. La coupe est
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Dieu : Tu boiras la coupe large et

profonde de la soeiir; tu epuiseras

le mepris et la raillerie dont elle

deborde.
33. Tu seras remplie d'ivresse et

de douleur par cetle coupe d'affli-

ctioii et de tristesse, la coupe de ta

soeur Samarie.
34. Tu la boiras et tu Tepuiseras

jusqu'a la lie, meme tu en dovo-
reras les debris, et tu le dechireras

le sein parce que moi-meme j'ai

parle, dit le Seigneur Dieu.

33. G'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Parce que tu

m'as oublie, et que tu m'as jete der-

riere ton dos, porte aussi ton crime
et les prostitutions.

36. Le Seigneur rae dit aussi :

Fils de rhomme, ne jugeras-tu pas
Oolla et Ooliba, et ne leur annon-
ceras-lu pas leur crime?

37. Car ce sont des adulleres,
elles out les mains pleines de sang,
et elles se sont prostiluees a leurs
idoles. Elles ont pris meme les en-
fanls qu'elles m'avaient engendres,
et elles les ont offerls a leurs idoles

en palure.
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licem sororis tuae bibes profundum
et latum ; eris in derisum, et in sub-

sannationem, quae est capacissima.

33. Ebrielate, et dolore replebe-

ris ; calice moeroris, et trislilise

calice sororis tuse Samariae.

34. Et bibes ilium, et epotabis us-

que ad faeces, et fragmenla ejus de-

vorabiset ubera tua lacerabis; quia

egolocutus sum, ait Dominus Deus.

35. Propterea haec dicit Dominus
Deus : Quia oblita es mei, et proje-

cisli me post corpus tuum, tu quo-
que porta scelus tuum, et fornicatio-

nes tuas.

30. Et ait Dominus ad me, dicens:

Fili hominis, numquid judicas Ool-

1am et Oolibam, et annuntias eis

scelera earnm?
37. Quia adulteratae sunt, et san-

guis in manibus earum, et cum ido-

lis suis fornicatae sunt; insuper et

filios suos quos genuerunt mihi,

obtulerunt eis ad devorandum.

large cl profonde do fagon que celui qui la

vidora sera cerlainciucnl fiappe do morl.
Cetle image cxprune la grandeur du cliali-

men(. — l'Jri-< in deiisuiu et sub-<aniialioiiem.

L'liebreu a : n'nn, qui peul se iraduire aussi
biou par la deuxieuie que par la troi>ieme
personne; mais le uiascuiiu serail ici pour le

feuiinin, ce (jui s 'rait uneanomalie. el. en adop-
lant la seeonde maniere, on oblienl un Simis

plus suivi. La grandeur et la profondeur de la

coupe seronl un sujet de ridicule et de ino-
querie. — Quw est capncissiina SonS naiS.
Cetle coup,> « grande a picndro » excile la

ri?ee des enm mis qui la trouvent dispropor-
lionnee avec celui qui doit la vider. En con-
servant la legon deia Vulgate, il faul entendre
ces mols de !a Judec qui, mainlenanl Ires

peuplee, sera, apres le cliatiment, seniblable

a uii desert et excllera ainsi lisraiUeries de
Ses enneini>.

33. — V. le t. 31. — Calice mceroris et

tristitiw. « Lilt, m d'un calice de solitude et
de devasialion.

34. — EpuUibis usque ad fceges. Litt. « Tu

la boiras et tu lepuiseras. » Cfr. Is., li. 17.

— Fragmeuia ejus devorabis Litl. a Tu en
rongeras li's lessons. » Une fois la coupe vi-

dee. Juda la bii-era pour lecher les n sies du
conlenu, etavec les fragments de cetle coupe,

ubera tua late)abis,{.A\e se meurtrira la chair,

en sigiie de desespnir. L'ivresse est a la fois

I'image de I'enoimite du chaliinent et de
I'exces de la stu[)eur qui en sera lelTel.

Reuss. LXX : « IJois-Ia. et je repudierai tes

fetes et les neomenies. » Les mot>:a ubera... »

ne sont pas rendus par les LXX.
35. — Projecisti me post corp^^<i tuum. Tu

m'as mepnse el oublie; Cfr. ill Hois, xiv, 9;
Is., xxxviir M ; II E-dr., ix, 26. — Pmta
scelus tuum... les suppiices que ton idolStiie

et t<s cum s ont merites; Cfr. xvi, 52, 58.

36 — Numquid judicas... Pouiquoi ne
pronnnc'S-tu pas la sentence conlre ces deux
soeurs; Cfr. xx, 4. xxil, 2.

37. — Adulterala; sunt, a Sunt eniin moe-
chaioe in idolis ». S. J.rume. Cfr. plus bas,

t. 45; Jer. in, 8. Os. ii, 4. — Sanguis in

manibus lamm. E'.les ont encore ks mains
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38. Sed et hoc fecerunt mihi :

polhierunt sanctuarium meum in

die ilia, et sabbala mea profanave-
rimt.

39. Gumque immolarent filios

suos idolis suis, et ingrederentur
sanctuarium meum in die ilia ut
polluerint illud; etiam haec fecerunt
in medio domus meae

40. Miserunt ad vires venientes
de longe, ad quos nuntium mise-
rant; ilaque ecce venerunt; quibus
te lavisti, et circumlinisti stibio

oculos tuos, et ornata es mundo
muliebri.

/i1 . Sedisti in lecto pulcherrimo,
et mensa ornata est ante te;thy-
miama meum,et unguentum meum
posuisti super earn.

38. Mais elles m'ontfait plus en-
core : Elles ont viole mon sanctuaire
en ce jour-la ; elles ont profane mes
sabbats.

39. Et lorsqu'elles immolaient
leurs enfants a leurs idoles, et

qu'elles eulraient dans mon sanc-
tuaire en ce jour pour le souiller,

voila ce qu'elles ont fait au milieu
de ma maison.

40. Elles ont envoye vers des
hommes venant de loin, auxquels
elles avaient adresse des ambassa-
deiirs; aussi ils sont venus; et pour
eux, tu I'es lavee, tu t'es entouree
les yeux de fard et tu t'es paree de
toutes les parures des femmes.

41. Tu t'es assise sur un lit ma-
gnifique, une table etait dressee de-
vant toi, et tu y as mis mon encens

.

et mes parfums.

teintes du sang des propheles et de.- jiistes.

Cfr. f. 45 el Is., i, 15. — Et filios suos... ad
devorandum. Ces enfants qui appaitenaient a

Dieu oni ele sacrifies a Moloch; Cfr. xvi,

20, 21; Jer., vii, 31.

38. — Polluerint sanctuarium meum. Cfr.

XXII, 8. — hi die ilia. Omis par le? LXX, et

a cause de cela, consideie piir Hitzig comiiie

une glose et raye du lexle. Mais il est evi-

dent, comme ie disent Maldonat el Keil, que
le prophele veul montrer que la profanation

du temple et ie culte de Moloch etaientsi-

maltanes; \.t. 39. Pour la profanation du
temple, Cfr. IV Rois, xxi, 4, 5, 7. — So.bbata

mea piofanncevunt. Cfr. xx, 13, 16.

39. — Cumque... ut polluerent illud. Cfr.

. XVI, 21, et 1iif. 37 el 38. — In die ilia, est
,

omis par les LXX. — Etiam hoc fecerunt in

medio dornus mew, Cfr. viii, 10; Jer., vii. 30,

XXIII, II et IV Rois, XXI, 4. Siiivant Keil,

on ne doit pas entendre ces mots comme si-

gnifiant que Ton sacrifiait a Moloch des en-
fants dans le temple, mais seulement qu'aus-

sitot apres avoir sacrifie des enfants a Mo-
loch, ils entraienl dans Ic temple de Jehovah
pour I'y adorer, plagant ainsi Moloch au
meme rang qui^ Dieu. C'esl la ce que le pro-
prete a|)pelle la profanation du sanctuaire,

ut polluerent illud.

40. — Le prophele, apres celte allu-^ion

^ k I'idolatrie de Juda, arlicule un second grief

centre le peuple : les alliances conclues avec
les paiens. — Miserunt, des envoyes et des

letlres. Suivant Gesenius et Ewaid, on pent
lire : « Tu as envoye. » Cfr. *. 16. — Ad
viros venientes de longe^ les Chaldeens, dont
la beaute el la force onl charme Juda. —
Quibus te lavisti. Juda, represente encore
sous la figure d'une femme, s'orne pour s'as-

surer la faveur de ceux vers qui il a envoyd.
Le bain est tou jours en Orient le prelimi-

naire d'une toilette soigne e. — Circumlinisti

stibio oculos tuos. '^21'a nSrtD- Cfr. IV Rois,

IX, 30; Is., Liv, 11 ; Jer., iv, 11. Le koliol

est idenlique au phoiik de J^remie. — Ornata
es... Cfr. XVI, 11, 13. Juda n'a rien omis
pour se concilier les bonnes graces de ceux.

qu'elle a appeles; Cfr. Is., lvii, 9.

41 — Sedisti in lecto pulcherrimo. Elle s'est

placee sur un divan orne de lapis el de cous-
sin-. II n'y a pas a chercher ici, avec Ewald
el Hsevernick, d'allusion au culle licencieux

de la deesse babylonienne Mili'.ta. — Mensa
ornata est ante te. « Epulas proponebas qui-
bus fracias ad libidinem vires amalorum luo-

rum reparares ». S. Jerome. — Thymiama
meum et unguentum meum... Cfr. xvi, 18;

Os., II, 10. L'encens el I'huile donnes a Juda-

pour etre consacres au service de Dieu ont

ele prodigues par lui a ses amis etrangers.

L'encens n'est pas unproduil de la Palestine,

mais, comme il est achele avec les riciiesses

que Dieu a donnees a sim peuple, le Seigneur
peut I'appeler meum. « Thymiama meum et

unguentum quod mihi specialiter jusseram
fieri, et exterminari animam illain de populo
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42. Cheztoi on entendait le bruit

d'une foule joyeuse, et a quelques-

uns qii'on amenait parmi cette mul-
titude et qui venaient du desert, on
meltait aux mains des bracelets, k

la tete des couronnes brillantes.

43. Et j*ai dit a celle qui s'est

usee dans I'adultere : Esl-ce que
cette prostituee continuera ejicore

ses desordres?
44. lis sont entres chez elle

comme chez une femme debauchee.

C'est ainsi qu'ils sont entres chez
Oolla et Ooliba, ces femmes crimi-

nelles.

4b. Mais ces hommes sont justes,

lis les jugeront comme on juge les

adulleres, comme on juge celles qui

42. Et vox multitndinis exuUan-
tis erat in ea ; et in viris qui de
multitudine hominum adduceban- j

tur, et veniebant de deserto, posue- '

runt armillas in manibus eocum, et

coronas speciosas in capitibus eo-

rum.
43. Et dixi ei quae attrita est in

adulteriis : Nunc fornicabitur in for-

nicatione sua etiam hsec ?

44. Et ingressi sunt ad earn quasi

ad mulierera meretricem ; sic ingre-

diebantur ad OoUam et Oolibam,
mulieres nefarias.

45. Viri ergo justi sunt; hi judi-

cabunt eas judicio adulterarum, et

judicio effundentium sangainem

;

quae in privates usus hoc facere voluisset,

Exod.. XXX, 32, 33. tu offerebas idolis. »

S. Jeromp.
42. — Vox multitudinis exultantis erat in

ea. Dans Ooliba, c'esi-a-dire, dans Jerusalem,

on entendait les joyeux propos d'un peuple

qui vivail dans le luxe et dans les piaisirs.

La Vulgate ne semble pas cependant rendre

bien correctement n2n Sip, qui ne signifie

pas, dans I'Ancien Testament, i voix de la

multitude B, mais « bruyant tumulte », Gfr.

Is., xiii, 4; XXXIII, 3; Dan., x, 6, et 1 Rois,

IV, 14. ^^V), iraduit par exultantis, pignifie

plulot vivanl en repos, paisible, salisfait, et

ne peut pai etre, par consequent, qualificatif

de tumulte bruyant; ces mot? ne peuvent

s'accorder ensemble. II semble done qu'il

faille traduire avec Keil : le tumulte bruyant
s'apaisa. Ce n'est que comme I'introduction a

ce qui va suivre. — In viris... de deserto.

Qui venorunt ad vos ebrii, non urbaii;e all-

cujii-; eleganliae, sed de deserto ac solitudine,

rusticorum ac lalronum habitum pr;el'eren-

les. » — Adducebtnitnr aiN2D, qdib. :

n^NlID, que Kiuichi (raciuil par Sabe. ns, si-

gnifie, dapres tous les modernes. ivres; Gfr.

Deut. XXI, 20 ; Prov., xxiii, 20, 21 . Cette epi-

thete s'applique fort bien aux Babylonions que
Quinte Cuice depeint ain-i : a Maxime in vi-

num et qua} ebrietatcm sequunlur cffusi ».

lis viennenl du di'sert, non pas qu'ils y habi-

lent, mais paice qu'ils traverscnt le desert

de Syrie et d'Arabie pour arriver en Pales-

tine. — Posueiiint armillas... Ces peuples

donnerent aux deux soeurs des joyaux el des

couronnes splendides. Samarie et'Juda attei-

gnirent un grand luxe et unr" grande gloire

mondaine par leurs rapports avec ces nations.

La suite generate de ce versat est done : An
commencement des alliances enlr,^ Israel et

I'Assyrie, le repos fut le resuliat mimediat,
puis viment ensuite des jours oil les rapports

entre Chaldeens et Israelites amenerent la ri-

chesse et I'abondance. Mais cet eclat et cette

richesse, dus a I'idolatrie et a roubli de la

loi, irriterent le Seigneur, qui vit que Juda
avail pris Ihabilude du peche et ne pourrait

plus en sorlir.

43. — Ei qua: attrita est in adulteriis.

Lilt., « celle qui a vieilli dans les adulteres. »

nS^, a bien le s?ns qu > lui donne la Vulgate;

Ctr. Jos., IX, 4, 5 el Gen., xviii: 12. LXX :

oOy. ev ToijToi; liot^euouffi ; — ^unc fornicabi-

tur... Elle ctssera ses adulleres paroe que
Dieu lui imposera de telles punitions qu'ello

ne pourra plus les contmuer. Suivanl quel-

ques commentateurs le sens est different: le

penchant de Juda a I'aduliere est si grand
qu'ii continuera meme lorsque les forces et

la facilile de satisfaire ce penchant manque-
ront.

44. — FJt ingressi sunt... Nouveau tableau

de la prosiitulion, d'Israel et de Juda.
45. — Viri ergo justi sunt. Ces hommes

juslcs, c'esl-a-dire les minislres de la justice

divine, soiU les Chaldeens qui infligeront k j
Juda le chalimcni qu'.> Dieu lui reserve : -I

a justi enim viri >unt. in eo qnotl adulteram ^
el panicidam, me iubenie. di-orucianl. »

S. Jerome. — Judicio adulterarum... Cfr.

XVI, 38. — Sanguis in manibus earum. Cfr.

Is., I, 15; Lix, 3.
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quia adulterse sunt, et sanguis in

manibus eariim.

46. Hsec enim dicitDominus Deus:
Adducad eas multitudinem, et trade

eas in tumultum, et in rapinam.

47. Et lapidentur lapidibus popu-
lornm, et confodiantur gladiis eo-

rum; filios et filias earum interfi-

cient, et domos earum igne succen-
deut.

48. Et auferam scelus de terra, et

discent omnes mulieres ne faciant

secundum scelus earum.

49. Et dabunt scelus vestrum su-

per vos, et peccata idolorum vestro-

rura portabilis ; et scietis quia ego
Dommus Deus.

versent le sang; parce que ce sont
des adulteres, et qu'ilyadu sang
plein leurs mains.

46. Gar voici ce que dit le Sei-
gneur Dieu : Amene contre elles

une mullitude, et livre-les au tu-
multe et au pillage.

47. Que les peoples les lapident;
qu'ils les percent de leurs glaives

;

qu'ils tuent leurs fils et leurs filles;

qu'ils mettent le feu et incendient
leurs maisons.

48. G'est ainsi que je ferai dispa-
raitre le crime de dessus la terre, et

toutes les femmes apprendront a ne
pas imiter leurs crimes.

49. Et on fera retomber sur vous
votre crime, vous porterez les pe-
ches de vos idoles ; et vous saurez
que je suis le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXIV

Le jour du commencement da siege de Jerusalem est revele a Ezechiel [tt. 1-2). — II re(joit

I'ordre de predire au peuple le sort de la ville et de ses habitants sous forme de parabole :

la marmile pleine de viande el dont on ne peut enlever la rouille {tif. 3-14). — Dieu
lui annonce la mort de sa femme et lui defend de montrer, a I'occasion de cet evenement,
auciin signe de deuil. Les Juifs devront agir de meme lurs de la ruine de Jerusalem

(tt. 15-24). — Celte ruine sera annoncee au prophete par un fugitif; alors il ne devra plus

resier muet, el il pourra parler au peupje (tt. 25-27).

1. Et factum est verbum Domini 1. Et la parole du Seigneur me
ad me, in anno nono, in mense de- fut adressee, dans la neuvieme an-

46. — Adduc. Le prophete regoit I'ordre

de faire ce qu'il doil prophetiser, metaphors
que nous avons souvent renconlree, Jer.,

1, 10; Ezech., xiii, 18, et plus bas, xxxii,18;

XLiii, 3. — In tumultum et in rapinam. Cfr.

Jer.. XV, 13; xvii, 3.

47. — Lapidentur... Le supplicedes adul-

teres; Cfr. Lev., xx, 10; Jean, viii, 5. Cfr.

plus haul XVI, 40. — Domos earum igne...

XVI, 41, et Cfr. II Par., xxxvi, 17, 19.

48.—Aw/eram sc-e/wsdeferra, plus haul,t. 27.
—- Omnes mulieres. Toutes les nations appren-

dront, par Ift chalimenldes deux soeurs, com-
bienDieu detPstR I'idolatrie. Cf. Deut., xiii,1 1

.

49. — Dabunt scelus vestrum super vos. lis

vous puniront conformement a la grandeur
de vos crimes. Maldonat. — Peccata idolorum
vestrorum. La punition de votre peche d'ido-

ISlrie. — Scietis quia ego Dominus Deus. Cfr.

VII, 27; XXIV, 24, xxvi, 6.

18<> Prediction par parabole et par signe de la

destruction de Jerusalem, xxiv.

Chap. xxiv. « Le jour ou cet oracle fut mis

dans la bouche du prophete est remarquable.

Car ce fut ce jour-la meme que Nabuchodo-
nosor forma le siege de la Cite Sainle, le

dixieme jour du dixierae mois de la neuvieme
anneede Sedecias. Le prophete, quoique eloi-

gne de Jerusalem, connut ce siege par Tins-
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nee, le dixieme mois, le dixieme
jour, et il me dit :

2. Fils de I'homme, ecris la date de

ce jour, parceque c'est aujowrd'hui

que le Roi de Babylone met le siege

devant Jerusalem.
3. Tu diras en maniere de pro-

verbe une parabole a cette maison
qui m'irrite; tu lui diras : Void ce

que dit le Seigneur Dieu : Pose une
marmite; pose-la, dis-je, et mets-y
de I'eau.

4. Remplis-la de morceaux, tons

les bons morceaux : la cuisse, Te-
paule, les morceaux de choix et

pleins d'os.

5. Prends ce qu*il y de plus gras

dans le troupeau: mets au-dessous
un monceau d'os; elle bout, elle

cuit, les OS meraes sont cuits au mi-
lieu d'elle.

6. Aussi voicice que dit le Seigneur

cimo , decima die mensis , diccns :

2. Fili hominis, scribe tibi nomcn
diei hujus, in qua confirmatus est

rex Babylonis adversum Jerusalem
hodie.

3. Et dices per proverbium ad
domura irritatricem parabolam, et

loqueris ad eos : Haec dicit Dominus
Deus . Pone ollam; pone, inquam,
et mitte in earn aquam.

4. Gongere frusta ejus in earn,

omnem partem bonam, femur et ar-

mum, electa et ossibus plena.

5. Pinguissimum pecus assume,
corapone quoque strues ossium sub
ea; efferbuit coctio ojus, et discocta

sunt ossa illius in medio ejus.

6. Propterea haec dicit Dominus

piiation divine » M. Le Hir. — 1 . — In anno
nono. A partir de la depoilaiion de Jechonias;

Cfi'. I, 2 ; VIII, 1 ; xx, -i. — Inmense decimo...

Ce jour osi mentionne dans Jer., lii, 4;
xxxix. 1 ; IV Rois. xxv, 1, comnae celui oii

Nabiichodonosor entoura d'lin remparlla ville

de JeriisaJpin. Apres ia caplivile. comine I'ap-

prend Zsichane, viii, 19, ce jour etait consi-
aere comm • jour de jeune.

2. — Scribe tibi nomen diei hujus; litt.,

« la sub-;iance de ce jour », commo ii, 3, et

XL, I, c'est-a-diro, prendre nod' de ce jour.

Ezechiel appiend co jour le comni'mcciiiont
du ?iep;e di' Jerusalem. Gela, dit Kliefolh,

peut etre une difficulle pour ceux qui nient

quo Dieu ail le ponvoir (\o faire une couimu-
nication piophelique, mais ne nous porie jias

du lout il voir avrc eux dans ce pas-ag- uno
predict on npres roveneuicnl. — Confii matus
esti "JCD, s'approctia de la ville, conimi nga
les |)r eini MS ttavaux du blocus.

3. — Per proverbiiim. Une parabole ou lis

fails soni designes non \),n- des paroles, mais
par desacles. — Ad doiitum irntatrii-em. La
maison et le royaiirne de Juda sont souvcnt
designes ainsi ilaiw Ezecliirl ; V. ll. o. 6;
xii. 2, etc.— Poueoll nn. Prends un 'cliiiudiere

et mets-la sur le f;-u ; Cfr. IV Roi>. iv. 38.
Plus haul, XI. 3. les Juifs ont compare Jeru-
salem a une eliaudiere, eux-uiouies aux vian-
d(>s qu'on y place. Le lenips arrive ou celle
comjtariiisou va recevoir son aecompli-se-
ment, et oii Jerusalem va servir d'mslrument

de punition a ses habitants. « Cette allegorie

jusiiGe le sens que nous avons donne plus

haiit, ch. XI, a ces paroles : « Haec est lebes,

nos autem carnes. » M. Le Hir.

4. — Frusta ejus, les morceaux de viande
qui doivent etre mis dans le pot. — Omnem
partem bonam, les grands de la vilie H ses

ciloyens les plus distingues. — Electa et ossi-

bus plena, les morceaux les meilieurs. Tous
les habitants de Jerusalem sont designes par
ces images.

5. — Pinguissimum pecus assume. Nouvelie
prescription deslinee a renforcer la pensee.
— Slrues ossium. "m, signitie uiie pile de
bois. el so trouve en ce sens dans Is., xxx,33.

DV2jfy~ m ne peut pas signiSer un mon-
ceau d'os, a cause de I'ariicle, mais seule-

menl un* pile de bois pour les es precedem-
m Mil mentionnes, et deslinee a les faire

bouillir. Keil. Gependant il est possible que
I'ordre de reunir d -s ossera'nts d'animaux
pour meltre au feu et faire bouillir le chau-
dron soil donne au prophele. L -s Scythes,
suivanl Herodole, iv. 6i, se servaienl aes os

.1es animaux sacrifies pour en faire cuire la

chair. Les Gauciios de I'Ameiique du Sad
f ml de meme quaud ds n'oni pas de bois de
chauffage. Livingstone a observe une cou-
tume semblable dans I'Afrique centrale.

6. — Inteipretalion de la parabole. —
Propterea. Parce que lejucremeiil contre Je-

ru.-alem est porle. — Civitati sangainum.
V. XXII, 2. — Rubigo in ea est. Parce que
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Deus : Vse civitati sanguinum,ollae,
cujus rubigo in ea est, et rubigo
ejus non exivit de ea

;
per partes et

per partes suas ejice earn, non ceci-

dit super earn sors.

7. Sanguis enim ejus in medio
ejus est, super limpidissimam pe-

tram effudit ilium : non effudit il-

ium super terram ut possit operiri

pulvere.

8. Ut superinducerem indignatio-

nem meam, et vindicta ulciscerer;

dedi sanguinem ejus super petram
limpidissimam ne operiretur.

9. Propterea hsec dicit Dominus
Deus : Vse civitali sanguinum, cujus
ego grandem faciam pyram.

Nah.S.i; H-ib.i.li.

10. Gongere ossa quae igne suc-
cendam ; consumentur carnes , et

coquelur universa compositio, et

ossa tabescent.

Dieu : Malheur a la ville de sang, a
la marmile rouillee, dont la rouille

n'est pas sortie; vide-la morceau a
morceau, et que le sort ne tombe
pas sur elle.

7. Gar son sang est au milieu
d'elle, elle I'a repandu sur la pierre

tres polie, et non sur la terre, oil il

aurait pu 6tre couvert de poussiere.

8. Pour faire done tomber mon in-

dignation sur elle, et pour venger
mes offenses, j'ai repandu son sang
sur la pierre la plus polie pour qu'il

ne soit pas couvert.

9. G'est pourquoi voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Malheur a la ville

de sang; j'en ferai un grand bucher.

10. Ramasse les os afin que je

les brtile dans le feu. Les chairs

seront consumees, on en arrangera

toutes les pieces; qu'on cuise tout

ce qu'il y a et que les os soient

brules.

Jeriigalem est une ville de meurtriers, elle

ressi'uible k un vaso dans leqiiel exislenl des
traces de rouille qu'on nepeut enlevcr. « Vte.,.

Jerusalem, lebeti., cujii> rubigo, id est mali-
tia. niiiiia est, et licet ignis suppositus sit,

tamen rubigo ejus non exivit de ea. Perseve-
rarunt enim etiam capti atque crucial! fn

pristino scelere. » S. Jerome. nxSn, que Jar-
chi traduit par ecume, a cerlainement lesens
de rouille. — Per imrtes... ejice earn Enlevn
de la cite piece par piece, c'est-a-dire, sans
en excepter aucun, tous ses habitants, fais les

sortir de la ville par la mort on par la capti-

vile. — Non cecidit super earn sors. II n'y
aura pa-, comme dans d'aulres catastrophes
precedentes, des favorises, tous subiront la

ruine commune.
7. — Sanguis enim ejus, le sang qu'elle a

repandu; CIr. xxii, 13, et Is., xxvi, 2t. —— Super limpidissimam petram. Cfr. Gen.,
IV, 10; Job, XVI, 18; Is., xxvi 21. « Ut pa-
teret omnibus, nee terra operiretur ant pul-
vere; ne Iransirel videlici^t indignalio mea,
sed super aperlissimum sanguinem uUio pro-

perai>'t... Cum super limpidissimam petram,
el ntillara habenlem foveam, sanguis fu'^rit

effusus. labitur et latarn oblinet sedem. Hoc
aulem iiidical quod non occulta, sed publica

fecerit hon>toidia. » S. Jerome. — Ut possit...

Lev., XVII. 13. Apollinaire et Prado voient

dans ce verset et le precedent, une prophelie

de la mort de Nolre-Seigneur, dont le sang

a eie verse sur I'aiide Golgotha. S. Gregoire

I'explique ainsi au point d;- vue moral :

« Sanguis su|)er limpidissimam petram effun-

dilur, quando malilia cruenlee mentis in af-

fliclioni jnslae animae grassatur. »

8. — Ut superinducerem indignationem

meam; V. une expression semblable, plus

bas, XXXVIII, 18 el II Roi?, xxi, 20. — Dedi

sanguinem ejus... Dieu a loujours sous les

yiux les crimes des Juifs et par suite est

loujours resolti a les punir.

9. — Vce civitati sanguinum. Omis par les

LXX. — Cujus ego grandem faciam pyram.

Ezechiel a, sur I'ordre de Dieu. form.e une

grande pile de bois pour faire bouillir la

marmile; de meme Dieu fera de Jerusalem

un grand bucher, c'est-a-dire, il ecrasera la

ville par ses chatimenls.

10 — La menace contenue dans le ver-

set precedent est developpee dans celui-ci.

Le prophete regoit I'oidre de faire un
grand feu pour faire bouillir et la chair

et les 03. — Coquetur unioersa compositio.

nnpicn np"im. Ces deux mots ont ete ira-

duils de div erses manieres : « en y ajoutant

des condiments s.des epines,Jaarchi, Rosen-
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1 1

.

Mets aussi la marmite vide siir

les charbons, afin qu'elle s'echauffe,

que I'airain s'embrase, que son or-

dure ?e fonde au-dedans, et que sa

rouille se consume.
12. On y a travaille, on y a sue,

mais la rouille trop incrustee n'en

est pas sortie, m^me par le feu.

13. Ta souillure est execrable,

parce que j'ai voulu te purifier, et

tu n'as pas ete nettoyee de tes or-

dures; mais tu ne seras pas purifiee

non plus, avant que j'aie salisfait

mon indignation conlre toi.

14. Moi, le Seigneur, j'ai parle :

Cela arrivera et je le ferai. Je ne me
retirerai pas; je ne pardonnerai pas

et je ne m'apaiserai pas : mais selon

tes voies et selon tes oeuvres je te

jugerai, dit le Seigneur.

15. Et la parole du Seigneur me
vint encore et il me dit :

16. Fils de I'homme, voici que je

vai?. fenlever par une plaie I'objet

le '''^us cher a tes yeux : et tu ne te

pkcindras pas, et tu ne pleureras pas,

et tes larmes ne couleront pas.

11. Pone quoque earn super pru-

nas vacuam, ut incalescat, et lique-

fiat 863 ejus ; et confletur in medio
ejus inquinamenlum ejus, et consu-
matur rubigo ejus

;

12. Mullo labore sudatum est, et

non exivit de ea nimia rubigo ejus,

neque per ignera.

13. Immunditia tua execrabilis

;

quia mundare te volui, et non es

mundata a sordibus tuis; sed nee
mundaberis prius, donee quiescere

faciam indignationem meam in le.

14. Ego Dominus locutus sum:
Veniet, et faciam; non transeam;
nee parcam, nee placabor; juxta
vias tuas, et juxta adinventiones
tuasjudicabo te, dicit Dominus.

lb. Et factum est verbum Domini
ad me, dicens :

16. Fili hominis, ecce ego tollo a
te desiderabile oculorum tuorum in

plaga ; et non planges, neque plora-

bis, neque fluent lacrymse tuae.

miiller; « fais-Ie ecumer el bouillonner », Cur-

rey ; « fais-Ie boiiillir enlierement. » Keil.

LXX : xal EXaTTwf)^ 6 !;w(i6<;.

11. — Apri's que la chair et les os aiiront

bouilli, on remelira la chaudiere vide siir le

feu, afin de taire disparaUre sa rouille. — Ut
incalescat... ws ejus. .4pres la destruclion de

ses ciloyens, la vllle elle-meme sera consu-

mee. Ainsi toule maison infectee de la lepre

devail elre dcHruite ; Lev., xiv, 34-45. — In-

quinamentum ejus, la rouille qui la lache.

12. — Multo labore sitdahim est. On a inu-

tilement Iravaille, ce quo Ihebrou expiimo :

« On a Iravaille mensongen-menl. » Tout le

labiHir deploye par l''S envoyes do Diou pour

purifier Jeiusalom cl rainener sci habitants

dans le bon chemin ont ete inuliles; CIV. des

images analogues, Jer., vi, 29; li, 9. — Ne-
que per ignein. Cette extreme chaleur elle-

meme a ete insuffisante. Leciiaiimcnl tcnil lo

inflige par les Chaldecns n'a pas detruit

toute I'inipieie dos Juil's.

13. — Lnmunditia tua execrabilis. Lilt.,

« dans Ion abomii.atioii est ton crime. » hqt
est en elTet le crime abominable qui meriie la

morl. Lev., xviir, 17; xx, 14; et ('fr. plus

haut, XVI, 27. — Mundare te volui... En

I'exhorlant si souvent a la pe'nitence par ses
prophetes. — Donee quiescere faciam... V. plus
haul, v, 13; xvi, 42. Dieu ne s'arretera que
lorsque saju>tice sera plrinem nl sati.-l'aite.

14. — Veniet et faciam. Le t^^'inps vient ou
Dieu accomplira sa parole. Maldonal lit :

Veni et. faciam. — Nee plactb^r. Oinis par
les LXX. — Juxla vias lua-^... CIV. vii, 27.
— Jiidicabo te. Hebreu : Les ennomis o te ju-

geront. » Les LXX ajoutent a ce vorset une
phrase loule enliere : « a cause de cela, je te

jugerai selon ton sang, et suivant les idoles

je te jugerai. limpure, la famouse et feconde
a m'irriter. » Toule cette piophetie s'est ac-
complie a la prise de Jerusalem par li<s Clial-

deens ; mais plusieurs I'eres, parmi lesqucls

S. Jerome, I'appliqucnt aussi a la passion du
Sauveur, et dautres la rapportent aussi a la

fin du monde.
1u. — Un nouveau signe de la destruction

de Jerusalem est donne au prophele : la morl
prochaine de sa fomnie.

16. — Desiderabile ocidoium tuorum. La
femmedu prophete est aiosi appelee, comrae
le montre le t. 18; au t. 21 la significatioa

de C( t evenement sera donnee. — In plagGf
une mort soudaine envoyee par Dieu ; Cfr.
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17. Ingemisce tacens, mortuorum
Ijctum non facies; corona tua cir-

cumligata sit tibi, et calceamenta
tua erunt in pedibus tuis, nee ami-
ctii ora velabis, nee cibos lugentium
comedes.

18. Loeutus sum ergo ad popu-
liim mane, et mortua est uxor mea
vespere ; fecique mane sieut praeee-

perat mihi.

19. Et dixit ad me populus :

'Quare non indieas nobis quid isla

signifieent quae tu faeis?

20. Et dixi ad eos : Sermo Domini
factus est ad me, dicens :

21. Loquere domui Israel : Hsec
dicit dominus Deus: Ecce ego pol-

luam sanetuarium meum, super-
biam imperii vestri, et desiderabile

•oculorum vestrorum, et super quo

17. Gemis en secret, mais ne porte
pas le deuil des morts. Que ta cou-
ronne soit liee sur ta tete et que les

chaussures soient ates pieds. Ne te

voile pas le visage, ne mange pas le

pain de ceux qui pleurent.
^

18. Je parlai done au peuple le

matin, et le soir ma femme mourut.
Le lendemain matin je fis comme il

m'avait ete commande.
19. Et le peuple me dit : Pourquoi

ne nous indiques-tu pas ee que si-

gnifie ceque tufais?

20. Je leur repondis : Le Seigneur
m'a adresse sa parole, et il m'a dit

:

Dis a la maison d'Israel :

21. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Je vais profaner mon sanc-
tuaire, I'orgueil de votre empire,
I'objet le plus cher a vos yeux, et ce
qui vous fait le plus craindre, vos

Nombr., xiv, 37; xvii, 13, U. LXX :

iv Ttapata^ei. — El non planges- Dans de si

grands deuils de la palrie les douleurs pri-

vees ne doivenl pas se manife^ler. — Neqiie

fluent... Omis par les LXX.
M. — Ingemisce tacens. Gemis, mais de

faQon que personne ne t'enlende, LXX :

oT£vaY(j.6; atjjiaTo;. — Mortnoriiin luclum. S^N
DTIQ, dont la traductioulitteiale est, d'apres

Slon- el Keil, tu n'auras pas de lamentation

pour le mort. LXX : oa^uo; irs'veo? e^yi. —
Corona... calceamenta... La couronne, "1X3,

est la bandeloUe qci liait les tempes et en-
tourait les cheveux; Cfr. Is., Lxi, 3. En temps
de deuil on la denouait, et on allait alors la

tete nue et couverte de poussiere, Lev., x, 6

;

xxr, 10; I Rois, iv, 12; 11 Rois, xv, 32;
Lam., II, 10. Deja du temps deS. Jerome, on
donnait a « Peer » le sens de phylactere, les

tephilim des Juils modernes, mais le saint

docteur a donne au mot sa veritable signifi-

cation. Les gous en deuil allaient aussi pieds

nus, 11 Rois, XV, 30; Is., xx, 2. — Nee
amictu ora velabis. En deuil les Juifs se voi-

laienl le bas de la figure, a parlir du nez;

cela etait aussi ordonne aux leprcux. Lev.,

XIII, 45; Mich., in, 7. — Nee cibos lugentium
comedes. Lilt., « Tu ne mangeras pas la nour-

riture des hommes », c'est-a-dire lesmets que
Ton envoyait en cas de mort chez ceux qui

elaient en deuil pour manifester la sympalliie

et consoler lesafiliges; Cfr. Deut., xxvi, 14;

Os., IX, 4; Jer., xvi, 7.

18. — Loculiis sum ergo... Ezechiel an-

S. BiBLi::. Ez

nonga au peuple ce que Dieu lui avail revele.

Le soir meme sa femme mourut. — Fecitque

mane... II ne s'assujeltit a aucune des mar-
ques de deuil m ntionnees dans le verset pre-

cedent. De la les commentateurs tirent I'en-

seignement moral qu'il faut toujours se con-
former a la volonle de Dieu et ne pas se li-

vrer a des demonstrations cxlerieures trop

apparenlf s el par suite trop contradictoires

avec celte disposition interieure necessaiie.

Cfr. Eccli., XXX, 24; Ps. lxxvi, 3 V. aussi

S. Bernard, Vie de S. Malachie, el S. Gre-
goire de Nysse, « Qu'il ne faut pas s'affliger

de la mort do ceux qui se sont endormis dans
la foi. »

19. — De ce qu'Ezechiel s'etait abstenu de
tout signe exterieur de deuil a la mort de
I'etre qui lui elail le plus cher, le peuple con-

jecture qu'il y a dans sa maniere d'agir quel-

que signification cachee et s'adresse a lui

pour avoir la raison de celle conduite.

21. — Domui Israel. Les Israelites exiles

avec Ezechiel, comme cela ressorl des ver-

sels 2G, 27. — PoUuam sanetuarium meum.
Ou en le livrant aux Chaldeens, ou en le de-

trui-anl; Cfr. vii, 24. — Superbiam imperii

vestri. Lilt. « I'orgueil de voire force »; Cfr.

Lev., xxvi, 19. Jeremie, vii, 4, nous apprend,

et nous I'avons deja rappele plusieurs fois,

que les Juif-, a cause de la possession du
temple, se croyaient a I'abri de toule defaile.

Dieu leur repele ici qu'il ne se laissera pas
arreter par cetle confiance superstitieuse. —
Desiderabile oculoi'um veslrorum, ce que lea

ECHIEL. —.12
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fils et vos filles, que vous avez kis-

ses, loraberont sous I'epee.

22. El. vous ferez comme j'ai fait.

Vous lie mangerez pas le pain de
cenx qui sont en denil.

23. Vous aurez des couronnes sur
la lete, etdes chaussures aux jjieds.

Vous ne ferez pas de plaiules, et

vous ue pleurerez pas ; mais vous
vous dessecherez dans vos iniquites,

et chacun gemira aupres de son
frere.

24. Ezechiel sera pour vous un
signe. Comme il a fait vous ferez,

lorsqiio cela sera arrive; et vous
saurez que je suis le Seigneur.

25. Et loi, fils de I'homme, au jour
oil je leur oterai leur force, leur joie

et leur gloire, ce que leurs yeux ai-

maient le plus, ce qui faisait le repos
de leurs ames, leurs fils et leurs
filles,

26. En ce jour-la, lorsqu'un fugitif

viendra a toi et te I'annoncera,
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pavet anima veslra; filii veslri, et-

filise veslrse quas reliquistis, gladio

cadent.

22. Et facietis sicut feci : ora

amictu non velabitis, et cibos lu-

gentium non comedelis.

23. Coronas habebitis in capiti-

bus vestris, et calceameiita in pedi-

bus ; non plangetis iie(iue flebitis,

sed tabescetis in iniquilatibus ves-

tris; et unusquisque gemot ad fra-

trem sunm.

24. Eritque Ezechiel vobis in por-

tentum
;

juxta omnia quae fecit,

facietis cum venerit istud; et scietis

quia ego Dominus Deus.

2b. Et tu,tili homiiiis, ecce in die

qua tollam ab eis fortitudinem eo-

rum, et gaudium dignitatis, et desi-

derium oculorura eorum, super quo
requiescunt auimse eorum, filios et

filias eorum

;

26. In die ilia cum venerit fugiens

ad te, ut annuntiet tibi

;

Juifs onl di^ plus precieux, non pas leurs

Spouses, comme on I'a voulu conjeclurer du
t. 16, mais le lemple. — Super quo pavet
anima vestra. Lilt. « Le desir (on reiivic) de
I'ame », c'est-a-(lin% comme la suite I'in-

diquo, les cnlants dfs exiles resLes a Jerusa-
lem, et que le glaive des Clialdeens detiuira.

22. — Facietis sicul feci, a Nihil, inquit,

facietis quod solet in luclu fieri; sed urbe,
temploque succcnsis, slupebilis ad nialorum
mai;uitudinem. » S. Jerome.-- Oia umidu...
t. 17.

23. — Coronas... in pedibus, t. 17. — Ta-
bescetis in iiiiquitatibus vestris. Vous serez
consumes |)ar ia p"ine tju'aura meiiteo voire
iniquilo, el c'est alors soulemonl quo vous
regrctlercz et depiorcri'Z en silence vos pe-
ches comme i!s le meritenl, Cfr. plus liaut,

VI, 17 el Lev., XXVI, 39. — Umisi]iiisque ijc-

met... Litt. « Vous I'remirez... » Vous vous
nianileslerez les uns aux aulres voire douleur
par vntre silence profond.

24. — Eritque Ezechielvobis inportcntum.
11 vous munlreia |)ar ses acles ce qui iloil

vous arriver; Cfr. xii, 6, elExod., iv, 21.—
Ju.ria omnia... Vous ne donneiez auciin signe
de (leiiil. — Cum venerit islud, la catastro-
phe annoiicee au t. ii. — Scietis... Vous lini-

rez, k la vuc de lous ces malheurs, par re-

connaitre la puissance de celui qui vous les

envoie et par revenir sincereraenl a lui; ver-
set 27.

2o. — Et tu... La prise de Jerusalem chan-

geranecessaircment la maniered'agir du pro-

phetL'. Jusque-la il avaitdu quelquefois rester

muet; a present il ne se taira plus el Irans-

metlra a ses concitoyens les messages de
Dieu. — Fortitudinem eorum, le sancluaire,

comme I'indique le t. 21 ; il ful en effel en-
leve aux Juifs par la destruction de Jerusa-
lem. — Gaudium. .. Autre periphrase desi-

gnant le temple, et synonyme de « super quo
pavet », du f. 21. — Super quo requiescunt

animw eorujn.. LXX : Trjv enapcriv i|/ux^; auTwv.
— Filios et filias eorum. La religion el la

nalidiialito ne faisant tju'un chez les Israe-

lites, la pi-rte des enlanls est beaucoup plus

terrible pour eux, puisqu'elle leur enleve

lout espoir de perpetuer leur race el leurs

croyan(es. C'esl pour cela que, dans ce ver-

set el le t. 21, le temple el les enfants d'Is-

rael sont associes dans la meme menace.
26. — In die ilia, afires le ^iege el la des-

truction de la vill ' ei du temple. — Cum ve-

nerit fugiens... Dix-liuil niois a peu pres

doivenl s'ecouler avanl I'arrivee de ce mes-
sager; Cfr. xxxiu. 22 av "c Jer., lu, 5, 6.

— Ut annuntiet tibi. Pour faire entendre aux
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27. In die, inquam, ilia, aperietur
OS tuum cum eo qui fugit : et loque-
ris, et non silebis ultra; erisque eis

in portentum, et scietis quia ego
Dominua.

27. En ce jour, dis-je, la bouche
s'ouvrira pour parler avec ce fugilif;

tu pai'leras, et tu ne te tairas pas da-

vantage, tu leur feras un si^jne, et

vous saurez que je suis le Seigneur.

CHAPITRE XXV

Menace contre Ammon [tt. 1-7) ; — Moab [tt. 8-11) ; — Edom (tt. 12-14); — les Philistias

tt. 13-17). — Tous ces peuples, ayant vu avec plaisir les malheurs d'lsrael, seront punis
de leur durete de coeur.

1 . Et factus est sermo Domini ad
me dicens :

1. Et la parole du Seigneur me
fut encore adressee, et il me dit:

oreilles du prophelo ce quj Dieu a deja fait

connaitre a son esprit.

27. — Aperietur os tuum... Ces mols doi-

venl se rapporler a iii, 26, 27, oil Dieu de-
fend au prophele de parler avanl un ordie
formel de sa part, el sauf les exceptions men-
tionnees.Cen'eslquelorsqu'il appicnd la ruine

de Jerusalem que sa bouche esleniierement ou-

verle pour de nou veiles pioplielics; xxxiii, 22.

Ct'r. Eph., VI, 29. — Erisque eisin porlentum.
Touics les actions du prophete devronl elre

plein'S de sigmflcaiion pour ses compairioles
et les ramenei- a Dieu. « Argues eos et dices

cuncla iliis merilo provenisse, ita ul sis illig

in portentum, juxla iiiud quod in Zacliaria,

III, 8, scriptuin est : Prophelas esse vires

porlendenies Et Dominus alibi, Os., xii, 11,
loquitur : In manibus Piophelarum assiraila-

tus sum. » S. Jerome.

III. Predictions de jugement contre
les nations pai'ennes, xxv-xxxii.

Ezechiel, muet a I'egard d'lsrael, prononce
des predictions centre les peuples parens et

leur annonce leur destruction. Le peuple de
Dieu tomb'ra; mais cetle chute n'empechera
pas la leur. S'pt nations paiennes sont at-

teintes par li s paroles du prophete : Ammon,
Moab. Ediim, les Philistins (xxv). Tyr, Sidon
(xxvi-xxviii), I'Egypte (xxix-xxkii;. Ces
propheiies sonl divisees en treize paroles de
Dieu par la forunile initiale : La parole de
Jehovah vint a moi. Les menaces contre

Ammon, Moab, Edom et les Philislins sont

toutes renferaiees dans une parole de Dieu

;

il y a quatre paroles de Dieu contre Tyr, uno

contre Sidon et sept contre I'Egypte. Dans
les sept nations el les sept paroles de Dieu
dirigees contre I'Egypte, on ne peut manquer
de deceuvrir une aHusion au sens symbolique
du nombre. Sidon, qui avait perdu sa pre-

ponderance et dependait de Tyr, bien avant
i'epoque d'Ezechiel, n'est I'objet d'une parole

de Jehovah que pour completer le nombre
s^pt. El pour rendre plus visible que ce

nombre a ete choisi a cause de son sens,

Ezechiel divise I'annonce du jugement sur le

sepiieme peuple en sept paroles de Dieu.

D'apres Gen., i, sept est le nombre designant

I'achevement complet des oeuvres de Dieu.

Aussi, quand Ezechiel choisit sept nations

el prononce sept arrets contre la principale

d'entre elles, il veul evidemment indiquer

par la que le jugement predit sera execute

complelemenl sur le monde paien et ses

peuples par la parole et par Taction de Dieu.

Les prediclions de jugement sonl done divi-

sibles en deux groupes : le premier comprend
Ammon, Moab, Edom, les Philistins, Tyr et

Sidon; le second s'eccupe de I'Egypte seule.

Keil. Quant a la date de ces propiieties, elle

se place en general durant la periode du der-

nier siege de Jerusalem par les Chaldeens;

mais ce" n'est pas I'ordre chronologique qui

a ete suivi dans leur classement. Ces prophe-

iies sont basees, en general, sur celles des

prophetes anterieurs contre les memes na-

tions. En particulier dans lis menaces diri-

gees centre Tyr el I'Egypte, en retrouve

plusieurs des traits qui caracterisent les pre-

dictions d'L^aie, XXIII el XIX, contre ces deux .

pays. Neanmoins Ezechiel se distingue de

ses predecesseurs en ce qu'il ne dit pas un
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2. Fils de riiomm^, tourne ton vi-

sage centre les fils d'Aminon, et

prophetise contre eux;

3. Dis aux fils d'Amnion : Ecoutez

la parole du Seigneur Dieu. Voici

ce que dit le "Soigneur Dieu :

Parce que tu as dit : Tant mieux,
tant mieux ! quand mon sanctuaire

a ete profane, quand la terre d'ls-

rael a ete devaslee, et quand la

maison de Juda a ete emmenee en

captivite,

k. Je te livrerai aux fils de I'o-

rient en heritage, ils etablirontchez

toi les pare de leurs troupeaux, et

ils y dresseront leurs tentes : ils

mangeront tes fruits et boiront ton

kit.

2. Filihominis, pone faciemtuara
contra [ilios Aramon,et prophetabis
de eis.

3. EL dices filiis Ammon: Audit©
verbum Domini Dei : Usee dicit

Dominus Deus : Pro eo quod dixisti:

Euge , euge super sanctuarium
meum, quia poUutum est; et super
terram Israel, quoniam desolala est;

et super domum Juda, quoniam du-
cti sunt in captivitatem;

4. Idcirco ego tradam te filiis

orientalibus in hsereditatem, et col-

locabunt caulas suas in te, et ponent
in te tentoria sua ; ipsi comedent
friiges tuas; et ipsi bibent lac

tuum.

mot sur le pardon final de ces nations, ni sur

leur conversion future au Seigneur. La pro-

phelie relative a I'Egypte, xxix, 13-'16, ne

fail pas exception, car eile annonce, non pas

una restauraiion de I'Egypte dans sa gloire

el sa puissance primitives, mais seulement

le relablissemenl d'un royaume faible et

abaisse qui n'ofTiira aucun soulien a Israel.

Le prophete, ajoute Keil, n'annonce a ces

nations qu'une seule cliose : leurs malln'urs

leur apprendronl que Dieu est Jehovah ou le

Seigneur. Celte formule revienl reguliere-

ment pour chacune de ces nations, xxv, 5,7,

11, 17, XXVI, 6, XXVIII. 22, 23, xxix, 6, 9,

XXX, 8, 19, 25, 26, xxxii, 15. Nous pouvons
p^nser qu'elle signifie que, par suite flujuge-

incnl de leur destruction temporelle, ces

nations arriveront a connaitre le Dieu du
salul. On remarquera aussi qu'Ezechiel ne

dit rien par rapport a Babylone. Cela pent

provenir de ce que ks Chaldeens executent

au temps d'Ezechiel les ordres de Dieu ; Cfr.

Kill, 45. On n*^ peul admetlre, avcc Schrce-

der, que ce soil par une f-imple raison de

prudence qu'Ezechiel fait exception a leur

egard. « Cotle ruine, dit M. Le Hir. figurait

celle desennemis de I'Eglise, puisque Ic pro-

phete reproche surlout a ces peuph^s leurs

inimilies centre les Juifs, et leur joie de la

destruction du temple el de I'abolition des

sainles ceremonies du culte mosalque. »

!• Predictions contre Ammon, Moab, Edom, les Phi-

listins, Tyr et Sidon xxv-xxvm.

a. Pridiction conlre Ammon, xXV, 1-7.

CiiAP. XXV. — 1. — Le temps de celle

prophelie n'esl pas specifie ; mais I'execution

finale du jugemenl contre Jerusalem est sup-
posee par son contenu. S. Jerome el presque
tons les modernes sont de cet avis. Ezechiel

a deja predit la destruction des Ammonites,
XXI, 28 et suiv. II confirme ici celle predic-

tion. V. aussi Is.. XI, i 4, Jer., xlix, 1 el suiv.,

Amos, I, 13, Soph., ii, 8-10.

2. — Pone fiiciem tuam contra. Cfr. xm, 7,

XXI, 12. — Filios Ammon. V. sur eux, Gen.,
XIX, 38. lis avaieni toujours ele ennemis vio-

lenls disrael, Deul.. ii, 9. I Rois, xi, 1 et

suiv., Ps. Lxxxii, 8, 9. — De eis, contre eux.
3. — Dixisti, Tassembiee ou le pays des

Ammonites. CIr. xxi, 15. — Euge, euge.

nxn, Cfr. Lam., ii. 16, Ps. xxxiv, 21. Ex-
pression do la joie meprisante des Ammo-
nites a la vue de la ruine du temple et de
Jerusalem. — Quia polhitum est. Cfr. xxix, 21

.

— Ducti sunt in cnptivitatem. Cfr. xii, 1 1.

4. — Filiis orientalibus. Suivanl Jarchi,

Grotius, Rosenmiiller, ce sont les Chaldeens,
dont le pays est a I'l st de celui d'Ammon, et

qui soumirent en efPet les Ammonites, cinq

ans apres la prise de Jerusalem par Nabucho-
donosor; V. plus haul, xxi, 33. Mais comme
la Gen., xxv, 13-18, nomme fils de I'est les

Arabes, les Bedouins, Cfr. Job, i, 3, Is,,

xiii, 20, Jer., xlix, 18, la pluparl des mo-
dernes voient ici la designation de tribus

arabes, (|ui. apres le passage des Chaldeens,
achcverent la mine du pays. — In li(predita-

tem, en possession. — Caulas. rin'Ta, les vil-

lages composes de tentes des nomades, Gen.,
xxv, 16, Nombr. xxxi, 10, Ps. lxviii. 26,

Cant., VIII, 9. LXX : (tuv tt) dTsaptix auTwv.
— Tentoria, VDilD\D'!2, les tentes separees
des bergers. — Frugcs...lac.Ce peuple me-
nail surlout la vie pastorale.
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5. Daboque Rabbathin habilacu-
lum camelorum, et filios Ammon in

ciibile pecorum; et scietis quia ego
Do mill us.

6. Quia haec dicit Dominus Deus :

Pro CO quod plausisti manu. et per-

cussisti pede , et gavisa es ex toto

affeclu super lerram Israel;

7. Idcirco ecce ego extendam ma-
num meam super te, et tradam te

in direptionem gentium, et interfi-

ciam te de populis, et perdam de
terris, et couteram; et scies quia

ego Dominus.
8. Hsec dicit Dominus Deus : Pro

eo quod dixerunt Moab et Seir :

0. Jeferai de Rabbath la demeure
des chameaux, et du pays d'Ammoa
une elable pour les troupeaux : et

vous saurez que je suis le Seigneur.
6. Gar void ceque dit le Seigneur

Dieu : Parce que tu as battu des
mains et frappe du pied, et que tu

t'es rejouiede tout ton coeur a cause
de la terre d'Irael,

7. J'etendrai ma main sur toi, je

te donnerai en proie aux nations,

je t'effacerai d'entre les peuples, je

t'exterminerai de dessus la terre, je

te broierai, et tu sauras que jesuis

le Seigneur.
8. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Parce que Moab et Seir ont

0. — Rabbath. V. plus liaut. xxi, 25 el

Jer., XLIX. 23. LXX : :?)'; ttoXiv toO 'Auljawv.

— In habilacitlum camelorum. Les Arabes en

ont une grande quanlile, et Seetz'^n troiiva

des Arabfs avec leurs chameaux non loin de

la. Raumer, Pali'sline, p. 268. Apres la

guerre viclorieuse de Nabuchodonosor centre

Ammon, V. plus haul, xxi, 28, ce pays fut

souniis a differcnls mallres. Les rois grecs-

egypliens foiiderent une ville sur I'emplace-

meiil de Rabbah. On I'appela Philadeiphie,

du nom de Ploleinee Philadeiphe. Elle exi-iait

encore sous ce nom au temps de S. Jerom'^.

Les voyageurs modernes, dit le Dr Ciirn'y,

onl visile ses ruines, qui sont considerables,

mais dalenl loules de la periode romaine.

posterieure au Chrislianisme : ihealres. tem-

ples, t'orum, maisons, sont tous reconnais-

sables dans la ville en ruine. On dislingue

tres bien encore la hauleureleveesur laquelle

etail la ciladelle qui lint si longlemps contre

Joab, II Rois, xi, 1 et suiv. Au temps de la

prosperite de Plnladelphie, il n'exislail plus*

probablement guere d'Ammoniles. Plus lard

les Arabes onl complete la ruine prononcee
contre Rabbali. « Pendant toule celle saison,

ecrit Trisiram. Land of Israel, p. 530, les

troupeaux se repaiidaient sur les plaines en-

vironnanies, et I piinlemps etail trop avance

Eour les pousser a chercher nn abri nocturne.

a solitude et la desolation eiaienl le carac-

tere frappanl do ce liche pays ». — FUios
Amnion f'Onl m'niionnes ici a la place de \> ur

pays. — Et scielis... V. les remarques preli-

minaires a toute cetle partie.

6. — Le S'igneur revient avec plus de

force sur le peche reproche aux Ammonites
et qui est cause de leur ruine. — Plausiati

manu, V. plus haut, vi, 11, xxi, 19, 22. —

Perriissisti pede. En signe de joio a la vue de-

la ruine d'lsraei. Plus haut, vi, 11, c'esl un
signe de deuil. — Extuto affedu. Lilt. « dans
tout ton mepris », ton orgm il. La Vulgate

omet apres ces mots, U7SJ3, dans Tame,
c'est-a-dire dans tous les desirs de ton ame;
Cfr. Ps. XVI, 9.

7. — Extendam mnnum meam super te. Cfr.

VI, 14. — In direptionem... izi, 6inyL^,lBy.,

que toutes les anciennes versions, y vuyant
une erreur du Qeri a reuiplacer par 7a, ont

traduil : « en nourriture » Benfey el Gilde-

meisler I'ont fail deriver du Sanscrit bhaga,

partie. De cette laugue il serait pa-se au
moyen des Aryens datis its langues semiii-

ques. — Interficiam te de populis. Je t'enle-

verai du nnmbre des peuples. — Et perdam
de terris. Tu ne coinpteras plus parini les

terres, c'est-a-dire parmi les royaumes. —
Et scies... I' Quod ipse sit Dominus, qui

cuiicia dijudicei, et in omnes terras habeat

poteslalem ». S. Jerome.

b. Prediction contre Moab, jf. 8-11.

8 — Moab. V. d'autres predictions contre

iMoab, Nombr.xxiv, 17, Is , xi, 14, xv et xvi

;

Jer., xLviii, Am., ii, 1-3, Soph., il, 8-11.

Sur ce peuple V. les notes sur Isale et Jer.,

aux endroils cites.— Seir. Ce mot qui design?

les Idume.-ns Cfr. G -n. xxxvi, 9, n'a pis eld

rendu par les LXX. A cause de cetle omis-

sion et surtout de ce qu'une menace speciale

est dirigee contre I'Idumee dans I'S t;^*. 12-14,

Ililzig propose de le considerer comme une

glose et de le rayer du texte. Mais dans

d'autres endroils de la Bibl •. nous voyons

Seir joint a Moab, Deut., ii, 29, sans doule a

cause du voisiiiage de ces deux peuples. lis

avaient probablement exprime la meme joie
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dit: Gorame loutes les autres nations

est ia maison de Jnda;

9. Pour cela
, je vais ouvrir le

flauc de Moab, les villes, les villes,

dis-je, et sur les frontieres les belles

villes de son pays, Bethjesimoth,
Beelmeon, et Gariathaim,

10. Aiix fils de rorient, avec les

fils d'Ammon; et je les donnerai en
heritage, afin qii'il n'y ait plus

desormais de souvenir d'Ammon
parmi les nations.

11. Et sur Moab aussi j'exerce-

rai mes ju,i(ements, et ils sauront
que je suis le Seigneur.

12. Void ce que dit le Seigneur
Dieu : A cause de la maniere vindi-

cative dont I'Idumee s'est vene^ee

Ecce sicut omnes gentes, doraus
Juda

;

9. Idcirco ecce ego aperiam hu-
merum Moab de civitatibus, de ci- J
vitatibus, inquam, ejus, et de fini- 1
bus ejus, inclytas terrse Bethjesi-

moth, et Beelmeon, et Gariathaim,
10. Filiis orientis cum filiis Am-

nion^ et dabo eam in hsereditatem,

ut non sit ultra memoria filiorum

Ammon in gentibus,

11. Et in Moab faciam judicia, et

scient quia ego Dominus.

12. Hsec dicit Dominus Deus :

Pro eo quod fecit Idumsea ultionem
ut se viudicaret de filiis Juda, pec-

insullantc a la vue dcs malheurs de Juda, el

c'esl pour cela que le prophets unit ici leur

nom a celui de Moab. — Ecce sicut omnes
gentes... On voit que ce sent les graces dont
Dit'U avail comble Juda qui exciiaient la

jalou-ie de ses envicux volsins. Aussi, en
applaudissanl a sa chute nient-ils par la

mome la |)uissance el la divinile de Jehovah
donl il? ne pcuvent comprendre la conduile
envers son pcuple coupabie.

9. — Aperiam humerum Moab. L'epaule pour
le cole, Clr. Exod., xxi, 14, IB, xxxviii, H,
III Rois. VI, 8, c'esl-a-dire la front iere de
Moab par laquello les ennemis envahiront le

pays. Suivant qudques commcnlaieurs, celte

iroiitiere esl appolee Tepaule, a caust; de son
elevation au-dessus du reste du pays. — De
civUatibiis... de (inibusejus. Lilt. « des villes,

de ses villes qui sonl a son extremite », de
ses villes frontieres, el par consequent mioux
fortirie(>s quu les autres. Outre ces sarcasmes,
le prophete reproche encore a Moab d'avoir
pris dcs villes et un pays qui appartenaienl
aux iMaelitcs; Cfr. Nombr. xxxii, 37, 38,
xxxiii, 49, Jos., \ii, 2, 3, XIII, 20, 21. —
Inclytas terra; . Lilt. « I'ornemi'nt de la

terre ». Ce pays des frontieres est ain<i

nomme a cause de son sol exci'llent pour
I'elevage des troufieaux. L'>s Arabes I'appei-

lenl Al Belka, el disont : Vous ne poiivcz pas
irouvcr de terre comuie Belka. M. Tristram
a visile ce pays en 1872. — Bethjcsimjth,
« la maison des solitudes i>. Cl'r. Nombr.
XXII, i, xxMii, 49 Elle fut altribu('e a la

tribu (le Uuljcn, Jos., xiii, 20. Les Moabiles,
comme on le voit, s'en cmparerenL proba-
blemcnt a I'epotpie des d rnicrs rois il'ls-

rael. Ses ruines sont probablemenl cellesde

Suaime, decouvertes par M. de Saulcy au
N. E. de la mer Morte, a quelque distance
dans les terres. Voyage en Terre Sainte,

Paris, i 865, 1. 1, p. 31 5. V. aussi les carles VIII

et X de I'allas geographique d'Ancessi. —
Beelmeon. V. Jer., xlviii, 23, ou celte viile

est appelee Belhineon, el la note sur cet en-
droit; CIV. aussi Tristram, Land ol Moab,
pp. 303-305.— Gariathaim, V. Jer.. xlviii, 1.

Keil n'admet pas ridentilicalion que nous
avons dcmnee dans cet endroit, d'apres Die-
trich; il la place sur les rutnes d'Ei Teym.
LXX : noXew; napa6aXa<i(T£a;.

10. — Filiis orientis, V. t- 4. — Cum
filiis Ammon. S. Jerome a Ires bien rendu
I'hebreu Sj?- .Moab aussi bien qu'Ammon sera

devaste par les Chaldeen?. — In hcercditatem,

au pouvoir des ennemis. — Ut non... m yen-

tibus. V. plus haul, tif. 7 et xxi, 37.

11. — Et in Moab faciam judicia, comme
plus haul, V, 10, xxviii, 22. La dcstiuction

des Moabil(>s fut cominencee par Niibuchodo-
nosor cinq ans apres ia prise de Jerusalem;
Jos., Ant., X, 9, 7. Apres la caplivile, ils

n'apparaissent plus comme people que dans
Esdr., IX, i, Nrh., xm, 1, Dan., xi, 41. Cfr.

la note sur Is., xvi, 14.

c. Prediction contre Vldumie, yy. 12-14.

12. — hlumwa.V. la note sur Jer.,xLlx,7.
Bien des propheli'S S' irouvent dirigees

contre I Muuk'C : Nombr. xxiv, 18, 19. Is.,

XI. 14, Jer., xi.ix, 7-22. Ezech., xxxv. Joel,

III, 19, Am., I, II. 12, Abd. — Fecit... vl-

tiouem... de (iliis Jwtr.. Edoms'elait lonjours
manitesle par ses violences envers Juda,
et il s'linit aux Chaideens pour o|)primer

leurs voisins lors de la conquiite de Nabu-
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cavitque delinquens , et vindictam
expetivit de eis;

13. Idcirco hsec dicit Dominus
Deus : Extendam manum meam su-

Eer Idumseam , et auferam de ea
ominem et jumentum, et faciam

earn desertam ab austro, et qui sunt

in Dedan, gladio cadent.

14. Et dabo ultionem meam super
Idumseam per manum populi mei
Israel; et facient m Edom juxta
iram meam, et furorem meum; et

scient vindictam meam, dicit Do-
minus Dens.

15. Haec dicit Dominus Deus :

Pro eo quod feceruntPalsesthini vin-

dictam, et ulLi se sunt toto animo,
interficientes, et implentes inimici-

tias veteres;

16. Propterea hsec dicit Dominus

des fils de Juda, et parce qu*elle a

pech6 en cherchant k se venger
d'eux

,

13. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : J*etendrai ma main sur ri-

dumee, j'en exterminerai les hom-
mes et les bStes, j'en feral un desert

du c6te du midi, et ceux qui sont k
Dedan periront par le glaive.

14. J'exercerai ma vengeance sur
ridumee par la main de mon peu-
ple Israel, et ils traiteront Edom sa-

lon ma colore et ma fureur ; et ils

sentiront ma vengeance, dit le Sei-

gneur Dieu.

15. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Parce que les Philistins ont

agi par vengeance, et qu'ils se sont

venges de tout leur coeur par le

meurtre pour satisfaire d'anciennes

inimities :

16. Voici ce que dit le Seigneur

chodonosor. C'est de celle inimitie persis-

tanle que Dieu lirera vengeance. — Pecca-
vitque delinquens. Lill. « pechant il a peche, »

hebr. pour il a eie tres coupable en exercant
ses violences conlro Israel.

43. — Exlendnm manum meam... t. 7. —
Ab austro et qui sunt in Dedan. Lilt.a Depuis
Theman et ju^^qu'a Dedan. » Tout le pays
sera ravage el ses habitants detruils. The-
man indique le Sud de I'Idumee el Dedan le

nord. Cfr. Jer., xlix, 8. Au lieu de Dedan,
les LXX ont : Sew/.ousvoi.

14. — Dabo ultionem... per manum populi

mei Israel. Gette menace s'accomplira lors-

que Jean Hyrcan fera la conquete de I'Idu-

mee. 428 aris environ avant Notie-Seigneur;
II Mace X, 15 et suiv.,et Jos., Ant.. xiii,9,4.

Suivant Ki il, la prophetie a une plus grande
portee. En nous appiiyant, dit-il, sur les pro-

pheties d'Amos, ix, 12t'td'Abdias, 17 et suiv,,

oil on lit que le peuple de Dieu prendra pos-
iession d'Edom,quand le tabernacle de David
sera releve, c'esl-a-dire au temps du Me-sie,

Sropheties qui rappelienl celle de Balaam,
lombr. XXIV, 18, et ont leur racme, comrae

cetle derniere, dans la promesse de Dieu aux
deux fils jumeaux d Isaac : « I'aine servira le

plus jcuni' )), Gi'n., xxv, 23, nous devons cher-

cher I'accomijlissrm 'nt de cetle prediction

dans les vicloires du peuple de Dieu sur
tous ses ennemis, parmi lesquels de temps
immemorial Edom a tenu la premiere place

.1 Tepoque ou le royaume de Dieu s'etablira.

Car meme ici Edom n'esl pas cite comma une
simple nation parliculierement hostile a Juda,

mais aussi comrae un type de I'implacable

inimilie du monde palen envers le peuple

et le royaume de Dieu, comma xxxv. Is.,

xxxiv, 63, etc. La vengeance correspondante

a la colore de Jehovah, qu'Israel, comma
peuple de Dieu, execut^ra contre Edom, ne

consiste pas seulement dans I'annihilation de
rexistence nationale d'Edom, que Jean Hyrcan
foiQa, apres I'avoir conquis, a sl' lai>ser cir-

concire, mais surtout dans le jug'^mnt qu'Is-

rael executera dans la personn;^ du Christ

contre le principal ennemi du royaume de

Dieu, en raneaniis-^ant, « Idumaea terrena

appellatur et carnea. quae consurgil contra

spiritum ut non faciamus ea quae spiritus

sunt, et animam in meditullio positam ad se

retratiere festinal. » S. Jerome.

d. Prediction contre ten Philistins, ff. 15-17.

45. — V. les prophelies contre les Philis-

tins dans Is., xi, U; xtv, 29-32; Jer.,

xLvii , Joel, HI, 4; Am., i, 6K ; Soph., ii, 4-7.

— Palcestini. V. la note ?ur Is., xiv, 29.

LXX : ol a)),o(py),ot. — Vindirtam... lis res-

semblent aux peuples precedents par leur

haine et leurs violentes atlaques contre Is-

rael. Cfr, pas'im Jos., Jug., i et II Rois et

pour les derniers temps de la monarchie,

II Far , XVII, M; xxi, !6 ; xxvi, 6;xxviii, 48.

— Toto aniino, V. t. 6.

46. — Interficiam interfeciores, »ril3m
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Dieu : J'elendrai ma main sur les

Philistins, je tuerai les meurtriers,

et je perdrai les restes de la region

maritime.

1 7. J'exercerai sur eux de terribles

vengeances, je les reprendrai dans
ma fureur; et ils sauront que je suis

le Seigneur, lorsque je me serai

venge d'eux.

PROPHfiTIES D'fiZECHlEL

Deus : Ecce ego extendam manum
meam super Palaeslhinos, et interfi-

ciam interfectores, et perdam reli-

quias maritimse regionis

;

17. Faciamque in eis ultiones ma-
gnas arguens in furore; et scient

quia ego Dominus, cum dedero vin-

dictam meam super eos.

CHAPITRE XXVI

La chute de Tyr {t. 4). — Menace generate de ia destruction de cetle ville par I'armee des
nations [tt. 2-6). — Get ennemi sera puissant; description circonstanciee de la conquete
et de la dastruction de Tyr [t1[. 7-14). — Impres-ion prodiiite par eel evenemeiit sur les

habitants des iles et des cotes de la mer (Ti^t. 15-18). — Repetition energique de la menace
conlreTyr [tt. 19-21).

1. Etil arriva que dans la onzie-

me annee, le premier du mois, la pa-

role du Seigneur me vint en ces

termes :

2. Fils de riiomme, parce que Tyr
a dit de Jerusalem : Quel bonheur!

1. Et factum est in undecimo
anno

,
prima mensis , factiis est

sermo Domini ad me, dicens :

2* Fill liominis, pro eo quod dixit

Tyrus de Jerusalem : Euge, confra-

OTT'jTN. « J'exterminerai les Crelois. » II

y a dans i'hebrcu un jeu do mots intradui-

sible, que S. Jerome a essaye d'exprimer en

remplagant ic nom propre par un nom derive

du verbe. Sur co nom de Crelim, V. I Rois,

XXX, 14. Son oiigine resle inconnue. — Reli-

quias mantimo' regionis, c'esl-a-dire le reste

des habitants de la cole medilerraneenne, la

nation toule eniiere jusqu'a son dernier mem-
bre. LXX : xatoixoOvTa; triv napaXiav..

17. — Faciam in furore. L.'execution de
cette mi nace commen^a lorsque les Egyp-
liens attaqueteni Gaza, Jer., xlvii, el sur-

tout lorsque lout ic pays fut ravage par les

Chaldetns, Jer., ibid. Les LXX omeltent :

Arguens in furore.

e. PropMlie contre Tyr, xxvi-xxviii.

Chap. xxvi. — 1. — V. les propheties

contre Tyr de Joel, ill. 4; Is., xxiii; Amos,
I. 9-10. — In undecimo anno. La onzieme

annee a partir de la deportation de Jecho-

nias, V, i. 1, et par consequent I'annee

mfime de la prise et de la destruction de Je-

rusalem, IV Rois, XXV, 2 et suiv., Jer., lii, o

•I i-uiv. LXX : £v Tip £v5ex4T(|>,— Prima men-

sis. Ici comme plus bas, xxxii, 17. le numero
du mois n'est pas donne. Suivant Rosenmiil-
ler et quelques commentaleurs, c'est ie pre-
mier mois de I'annee que le propheie a voulu
designer. D'apres Kimchi, eic, c'est le mois
de la pri>e de Jerusalem, sufiQ-amment connu
pour qu'il ait etc inutile de le designer autre-

ment, et par consequent c'est le quatrieme
mois. Le plus probable c'est que par suite

d'une corruption du texte le cliiffre du mois
a ele detruit.

2.— Tyrus. V. Is., xxiu. 1, note. Ajoulons
seulemf^nt qu'il ne pent pas s'agir ici de I'an-

cienne Tyr, prise par Salmanazar et que de-
truisit [ilus lard Alexandre, mais de la Tyr
insulaire qui, grcice a sa position mariiime,
k 1200 pieds de la lerre, avail resi>le aux
atlaques des Assyriens, Jos., .4nl., ix, 14, 2,

el eiait alors le march^ des nations. Au
lemps d'Ezechiel, elle etaii a son plus haul

degre de prosperity. C'est contre celte Tyr
que la propheiie est dirigee, t. 5 et 14 et

xxvii. 4, 25, 26. Cola esl confirme encore par

le t. 6 et 8. oil on parle dos villes, si'S su-

jelle>, qui sonl en terre ferme. Cfr. Reiand,

Paloestina, p. 2051. Nous reviendrons sur c-
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else sunt portse populorum. con-
versa est ad me; implebor, deserla
est.

3. Propterea hsec dicit Dominus
Deus : Ecce ego super te, Tyre, et
ascencere faciam ad te gentes mul-
tas, sicut ascendit mare fluctuans.

4. Et dissipabunt rauros Tyri et
destruent turres ejus ; et radam pul-
yerem ejus de ea, et dabo earn in
limpidissimam petram.

5. Siccatio sagenarum erit in me-
dio maris, quia ego locutus sum, ait

Dominus Deus : et erit in direptio-
nem gentibus.

6. Filise quoque ejus quse sunt in
agro, gladio interficientur : etscient
quia ego Dominus.

7. Quia hsec dicit Dominus Deus:
Ecce ego adducam ad Tyrum Nabu-
chodonosor regem Babylonis ab

point aiix ch. xxvii, xxviii. II fauL dire ce-
pendant que, d'apres plusieiirs commenla-
leurs, il s'agit dans ces chapitres des deux
villes, la conlinentale et Tinsiilaire. — Euoe.
V. XXV, 3. — Confractce sunt portce populo-
rum. Jerusalem est appelee la porta des na-
tions a cause du nombrrux concours de peii-
ples qui se poriaienl dans celtij ville pour
s'y livrer au commerce. Telle est I'opinion
generale des commentaleurs. Keil donne un
autre sens. Lps paroles des Tyriens signifienl
qu'ils ont regarde le concours des na'tions a
Jerusalem, c'est-a-dire la force d'altraciion
que cette vilie exprgait sur les nations, en
qualite de garaienne de la revelation, comma

,

contrariant leur dessein d'aitirer toutes ces
nations a eux-memes. lis se rejouissent de la

ruine de Jerusalem parce qu'ils esperent de-
sormais attirer les nations et s'emichir de
ieurs biens. LXX : <n)veTpt'6ri, a7r6>(i)),e xa eOvr).— Conversa est ad me. Son commerce ou son
influence. « Ego portum lulissimum habeo,
illaque subversa, ad me omnis muliitudo con-
versa est, quae illius regebatur arbitrio. »

S. Jerome. — Implebor, deserta est. Cfr.
xxvii, 23. a Quia ilia deserla est, idcirco
ergo implebor. » S. Jerome. LXX : ^ irXrjpr,;

T)pri[i(i)Tat.

3. — Ecce ego super te. Cfr. plus haul,
xni, 8 et Jer., l, 31 ; Nah., in, 5. — Gentes
muitas. Les Ghaldeens avaient dans leur ar-

185

Les portes des peuples sont brisee?,
elle se retourne vers moi; je me
remplirai et elle est deserte.

4. A cause de cela le Seigneur
Dieu dit

: Je viens contre toi, 6 Tyr,
et je ferai monter centre toi des
peuples nombreux, comme la mer
fait monter ses flots.

4. lis detruirontles murs de Tyr,
et ils demoliront ses tours; j'en ra-
clerai jusqu'a la poussiere, et j'en
ferai une roche toute seche.

5. On y sechera les filets au mi-
lieu de la mer, parceque j'ai parle,
dit le Seigneur Dieu; et elle serali-
vree en proie aux nations.

6. Ses filles, qui sont dans la cam-
pagne, seront aussi detruites par
Tepee; et on saura que je suis le
Seigneur.

7. Gar voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Je vais amener du noid
contre Tyr, Nabuchodonosor Roi de

mee beaucoup de p^^uples tribulaires et vas-
saux. — Sicut... fluctuans. Cfr. Is., xvii, 12.
i.— Muros... e/ws.Suivant Arrien, ii 18, 3

el QuinleCurce, iv, 2, 9, 12 (4 3, 13, la Tyr
insuiaire etait entouree de murailles et de
touis qui existaient cerlainement deja au
temps du prophete. — Radnn pulvereni ejus
de ea. pfr. in, Rois, xx, 10 Elle sera de-
Iruite a ce point qu.-" le rocher seul sur lequel
elle est batie sub-istera. — Dabo earn in lim-
pidissimam petram. Cfr. plus haul, xxiv, 7.

0. — Siccatio sagenarum erit. Litt : « le

lieu oil Ton etend les filets. » Tyr sera comme
ces plages de-ertes qui ne p;^uvent servir a
rien qua secher les filets. — In medio maris.
On voit par ces mots qu'il s'agit de la Tyr
insuiaire; xxvii, 32.

6. — Fdice quoque ejus. Les villes qui de-
pendent d-^ Tyr-. Hebrai^me d'un usage fami-
lier; V. plus bas, *. 8 et Jer., xlix, 2, 3. —
Qu(K sunt in agro. Gelles qui sont sur la terre
ferm'^. Les villes sont mises ici pour Ieurs

habitants, qui seront tues par I'epee.

7. — Adducam ad Tyrum Nabuchodonosor.
Ce versel et les suivants jusqu'aux quator-
zieme predisenl specialement les conqueles
de Nabuchodonosor. Pour la forme a Nnbu-
cadrezzar », v. Jer., xxi, 2. — Ab aqutlone.

C'est par le nord en efif't que Tinva-ion chal-
deenno eut lieu pour la Judee et par suite-

pour Tyr ; Cfr. Jer., i, 1 3, 1 4 ; iv, 6 ; vi, 1 , 22

;
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Babylone, le roi des rois, avec des

;chevaux, des chars, des cavaliers,

une armee et des peuples nombreux.

8. Tes fiUes, qui sont dans la cam-

pagne, son glaive les detruira; il

fentourera de forts et de remparts,

et il levera le bouclier contre toi.

PROPnfiTIES D'fiZfiCHIEL

aquilone, regem regum, cum eqms,

et curribus, et equitibus, et ccetu,

populoque magno.
8. Filias tuas quae sunt in agro,

gladio interficiet ; et circumdabit

te munitionibus, et comportabit ag-

gerem in gyro : et elevabit contra

te clypeum.

x^ 22. — Regem regum. Cost le nom que se

doiinaienl les rois de Babylone. V, Is., x, 8,

a cause des nombreux rois qu ils avaient sou-

mis a leur puissance, IV Roi>, xviii, 28.

Dieu avail delegue a Nabuchodonosor, dil

Faussell, Tempire sur toule la lerre qui lui

apparlienl, Dan., ii, 47. Le fils de Dieu seul

a ce droit, cl ce litre, il le prendra quand

les rois du monde auroiil pleinemenl montre

qu'ils abusent du depot qu'ils ont regu,

1 Tim., VI, \ 5 ; Apoc, xvii, \ i-\ 4 ; xix, 1 5, i 6.

— Cum equis... Enumeration de loules les

forces qui composenl I'armee de Nabuchodo-

nosor. „ .

%.— Filias... interficiet. V. *. &.~Et cir-

cumdabit te munitionibus. Les historiens an-

cicns ne di-^enl rien du siege de Tyr par Na-

buchodonosor ; aussi Scaliger pretc-nd-ii que

la misericorde de Dieu epargna ce chaiiiment

a la ville coupable. Ezechiel revient pourtant

une seconile t'ois sur ce point, xxviii, 19,

d'une maniere trop formelle pour qu'on puisse

douttM- de la realile de revencmcnl. Aussi

Hengstenberg, Haevernick. Dreschler ne dou-

tent-ils pas qu'il soit arrive; Cfr. Hengsten-

berg, De rebus Tyriorum Commenlarius,

Berlin, 1832. Suivanl d'autres modernes,

V. en particulior Maspero. Hi.-toire ancienne

des peuples de lOrienl, 2e ed., p. 503, note 2e,

il y eut biin un sieiie, mais la ville ne fut

pas prise. Kueni'n, Histoire critique des li-

vres de I'A. T., tr. frang. de Pierson, t. II

(1879j, p. 625, rejctte cetle maniere de voir,

conlredite par les expressions si fortes du

propliele. II concliit de 1^ quEzechiel n'a pas

pretendu faire une prophelie contre Tyr, mais

souli'inent porter temoignage contre le luxe,

I'immoralile et I'orguoil des marchands phe-

niciens. II y a dans co passage du critique

hollandais une contradiclion avec ce qu'il dit

dans les Propheti'S et la prophelie en Israel,

trad, angl., London, 1877, in-8o, p. 108, oil

il admi-r que Tyr ful force de capituler et

perdit soit en parlie, soil lout a fail son

indepiMidance. Nous croyons ce livro de

Kucnin poslerieur i son Ilistoire critique.

Nous allons, h la suite du Or Currey, U-
cher d'eiucider la question, II y a dans

Ezecli., XXIX. 17, une pro|)hetie, posterieure

k la conclusion du si^ge, dalec de la 27e ann^e

de la captiviie, c'est-a-dire 572 avant Notre-

Seisneur. Le pharaon Ouhabra fut detron^

en 571, et il y a bien des moiifs de supposer

que Nabuchodonosor se prepara a envahir

I'Egypte immediatement apres la Gn du siege

de'Tyr. Ce siege dura troize ans, Jos., Ant.,

X, 11, Adv., Appion., i, 21, et commenga

sans doute en 585, trois ans apres la prise

de Jerusalem. Pendant le siege de cette ville,

Nabuchodonosor avail repousse Ouhabra vers

I'Egyple. C'esl au moment oil Tyr, delivr^e

de ce dangereux ennemi, se felicitait de sa

delivrance et de la ruine de son voisin, qu'E-

zechiel lui predit la calamite qui la menace.

Si nous ne Irouvons pas dans Josephe I'indi-

caiion de la prise do Tyr par Nabuchodonosor,

cela tienl sans doute a ce que nous dit I'his-

torien lui-merae, qu'il avail pris scs rcnsei-

gnements dans les annates pheniciennes. Or,

il est probable que ces annales avaient passe

sur ce desaslre de la patrie le plus legfere-

ment possible. Les exlraiis de Josephe sem-

blenl toiijours supposer que le gouvernement

de Tyr ful detruit. ou du moins en quelque

fagon soumis aux Chaldeens. Son silence sur

la prise de Tyr n'est pas du reste etonnant

quand on pense que Borose no menlionne

meme pas le si6ge de Tyr. Ce silence de Be-

rose el des hist>riens pheniciciens prouverait

philol que la ville a ele prise; car si Nabu-

chodonosor avail leve le siege, les Tyriens

auraiont ele trop tiers de cet evenement pour

ne pas le mentionner lout au long. Tyr fut

soumise. Dans un fragment de Menandre, on

lit qu'apros Baal, success ur dllhobal. el qui

regna dix ans, des suffet^^s fiiront choisis;

apres eux Balalorus regna un an ; a sa mort

Tyr envoya chercher a Babylone Merbai et

apres lui Hiiam. Les horns de cos rois mon-

trent bion qu'ils etaient de race lyrienne.

Cette circonslance prouve que les Chaldeens

avaient deporte la famille royaie, el qu'il y
avaiteu uneconqueto violente. D'ailleurs, les

Tyriens roconnaissaioni plus tard leur su-

bordination aux Perses qui se consid^rerent

toiijours comme succcsseurs. dans I'empire

du monde, dos Babylonians. 11 n y a a^^sur^-

monl rion dans les chelifs raaleriaux do This-

loire ancienne qui comballe la prise de Tyr

par Nabuchodonosor ; mais il faut avouer que
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9. Et vineas, et arietes tempera-
bit in miiros tuos, et turres tuas
destruet in aimatura sua.

10. Inundatione equorum ejus

operiet te pulvis eorum ; a sonitu

equitum, et rotarum, et curruum,
movebuntur muri tui, cum ingres-

sus fuerit portas tuas quasi per in-

troitum urbis dissipatae.

11. Ungulis equorum suorum
conculcabit omnes plateas tuas : po-

pulum tuum gladio csedet^ et statuse

tuse nobiles in terram corruent.

12. Vastabunt opes tuas, diripient

negotiationes tuas ; et destruent

muros tuos, et domos tuas prseclaras

subvertent; et lapides tuos, et ligna

tua, et pulverem tuum in medio
aquarum ponent,

13. El quiescere faciam multitu-

9. II dressera centre tes murs ses

mantelets et ses beliers, et il de-

truira tes tours an moyen de ses

soldats.

10. La multitude de ses chevaux
te couvrira de poussiere; au bruit

des cavaliers, des roues et des chars,

tes murs s'ebranleront, lorsqu'il en-

trera dans tes portes comme on entre

dans une ville prise d'assaut.

1 1

.

Les sabots de ses chevaux fou-

leront tes places. II fera passer ton

peuple au fil de Tepee, et tes belles

statues tomberont a terre.

12. lis pilleront tes richesses, ils

dissiperonttes marchandises; ilsde-

truiront tes murailles; ils ruineront

tes maisons magnifiques; tes pierres,

tes bois, et ta poussiere meme ils la

jetteront au milieu des eaux.

13. Je ferai cesser tons tes con-

nous n'avons pas de preuve directe de cet

evenement. Le passage d'Ezechiel, xxix, 18,

n'est pas oppose a sa realiie. Esi-ilsupposable

que le prophete se ful contredit a si peu de
(i\s[ance'?— Munitionibus...aggerem. V. iv, 2.

— Elevabit contra te dypeum, c'esl-a-dire des
soldals amies de boucliers; V. plus haul,

xxiii, 24. Siiivanl Grotius et quelques aulres

commenlateurs, c'est de la manoeuvre appe-
lee lorlue qu'il est question ici.

9. — Vineas et arietes. Machines de guerre

donl la seconde est suffisamment connue. La
firemiere est decrite dans Vegece, De re mi-
itari, iv, -15. iS^D ^HD designe certainement

le belier, appele 13. xxi, 27. iHD signifie

« frappant ou poussant; » iSsp, signifie, sui-

vant Gesenius, ce qui est oppose, et de la les

deux mots auraient pour sens : le demoliSseur
de ce qui est oppose. — Temperabit. Litl.

« II donnera ». — In armatnra sua. Litt.,

« ses epees », c'est-a-dire ses machines de
guerre.

40. — Inundatione equorum ejus. Expres-
sion analogue a celle d'Is., lx, 6. LXX :

iit6 Toj ir).^9ou;. — Pulvis eorum, a cause de
leur grand noinbre; Cfr. Nah., i, 3. — Quasi
per introitum urbis dissipatce . Litt. « Comme
ceux qui rnarchent dans una ville brisee. »

LXX : A;... el? TtoXiv lx iteSiou. La comparai-
8on s'expiiquo par la situation de Tyr insu-

laire. Elle signifie que I'ennemi y entrera

comme dans une forteresse continentaie k la-

quelle une breche a ete faite par force. Ces

mots, dit Keil, supposent que I'assi^geanl a

fait une route vers la viile au moyen d'une

digue ou d'un mole. Gurrey pretend que ces

paroles designent les defenses avancees de

Tyr qui se troiivaient sur le continent, et qui

avaient sans doute une assez grande impor-

tance.

W. — StatucB twe nobiles. Litt. « Les sta-

tues de ta force », les images des idoles dans

lesquelles Tyr mettait toute sa confiance;

Cfr. IV Rois, XXIII, U; Jer., XLiii, 13; Os.,

X, 4, 2; Mich., v, 2, oil mn^a a ce sens.

Suivant d'aulres ce sontdes colonnes elevees

a Baal, et donl Herodole, ii, 44, en mentionne

deux, I'une d'or, I'autre d'emeraude, qui se

dressaient a Tenlree du temple d'Hercule

Melkarlh a Tyr. Un autre sens moins bon

entend cos mots de statufs ou d'emblfimea

eleves aux guerriers valeureux de la ville.

LXX : t:?iv iiToffxaatv t^? IcTjiyoz oou. — In ter-

ram corruenl. Cfr. Is., xlvi, 1 ; xxi, 9,

I Roisv, 3.

4 2. _ Negotiationes tuas. Les marchandi-

ses qui sonl I'objel du commerce des Tyriens.

— Domos tuas prceclaras. Les magnidques

palaisde la ville, monlionnespar ls.,xxiii, 43,

el qui elaient Ires eleves, a cause du peu d'eg-

pace dont on disposait. Pour quelques-uns,

ce sont lis arsenaux el les constructions des-

tinees a la marine. — Lapides tuos... Tout ce

qui aura echappe au pillage et a lincondie

sera jiHe dans la uier, et rien ne subsistrra.

4 3. — Quiescere faciam... Tout signe de

joie disparailra de celte ville auparav,ant^ si

riche et si animee; Cfr. Amos, v, 23; Jer.,
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certs, et on n'entendra plus chez

toi le son de tes cithares.

14. Je ferai de toi une roche

polie, un endroit pour secher les

filets; et tu ne seras plus rebatie

desormais, parceque j'ai parle, dit

le Seigneur Dieu.

15. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu a Tyr : Leslies ne trembleront-

elles pas au bruit de ta chute, et au
gemissement de tes morts, de ceux
qui seront tues au milieu de toi?

I'i. Tons les Princes de la mer des-

cendront de leurstrones; ils enleve-

rontleurs depouilles; ils rejetteront

leurs vetements vanes; ils seront

remplis de frayeur; ils s'assieront a

terre ; ils seront etonnes et slupefaits

de ta chute soudaine.

17. Et se livrant sur toi a une la-

mentation, ils te diront : Comment

dinem caniicorum tuorum, et soni-

tus cithararura tuarum non audie-

lur amplius.
Jer. 7. 34.

14. Et dabo te in lirapidissimam

petram; siccatio sagenarum eris,

nee sediticaberis ultra; quia ego lo-

cutus sum, ait Dominus Deus.

lo. Heec dicit Dominus Deus Tyro:
Numquid non a sonitu ruinae tuae, et

gemita interfectorum tuorum, cum
occisi fueiint in medio tui, commo-
vebuntur insulse?

16. Et descendentde sedibus suis

omnes principes maris : et auferent

exuvias suas, et vestimenta sua
varia abjicient, et induentur stu-

pore ; in terra sedebunt, et attoniti

super repentino casu tuo admira-
buntur.

17. Et assumentes super te la-

mentum , dicent tibi : Quomodo

Vii, 34; XXV, 10; Is,, xiv, II; Apoc,
xviii, 22.

14. — La menace se lermine par la repe-

tition des paroles du f . 4. — Nkc iiedip.cabe-

ris ultra. S. Jerome se deman^ie coinm nt

ceue prophetic ouil s'appliqner a une ville

qui de son temos eiail ires riche el tre? flo-

rissanle. Aus-i dit-il quo certains commenta-
teurs I'entendonl de ce qui doit arriver aux
derniors lemps. Mais il oroit que ces mots
siiinifient seulemenl que Tyr ne sera pins ia

reine dcs p'mples et n'aura plus d'exislence

independante. Clr. aussi Is., xxiii. 17. li esl

certain qu'aujourd'hui Tyr esl dans un elat

d't'Xlreme desolation, Sur toiile la cole, de-
puis La Ka>mie jusqu'a Ras-el-Ain, on ne

peul sedoiiter qu'on appioche d'une ancienne

et opulente cite. Dans I'ile, il ne reste que
des ruines conlciviporaines des Croises ou

des Sarrazins. Ceux-ci la detruisirenl entie-

rement. el Tyr n'est plus que la mine d'une

vdle balie avec des mines. Renan, Mission de

Phenicie, pp. 529, 530. La propheiie d'Eze-

cliiel s'esl done realisee, avec des delais.

raais suremeni ; d'ailleurs le propliele ne dit

auiunoment ici que celle ruine sera dtle a

Nabuchodonosor.
45. — Le prophele decril ensuile les efTrts

que celle ruine de Tyr produira parmi ses

allies el ses colonies. — Sonitu ruince tnce,

I'annoQce de la ruine. — GemUu intevfecto-

7-um tuorum. Cfr. Jer., li, 52. — ltisul(B.

'IN est souvent employe pour designer

toules les cotes de la Medilerranee. et non pas

seulemenl ses iles.

16. — De sedibus suis, Cfr. I Rois, iv, 13. —
Omnes principes maris, Cfr. Is., xxiii, 8. Ce
soni les marchands qui diligent les colonies

de Tyr el que leuis ricliesses el leur faste

font re.-SL^mbler a des rois. LXX : ooxovte; ex

Twv iOvow Tf,; bi.li'7(7i];. — Auferent exuviae

suas. Lilt..,« lis rolireront leuis vetements »

luxueiix ; StyD est le vetement de dessus ;

Clr. Exod., XXVIII, 31. LXX : tii; (xtipx;. Le
deuil de ces vaincus nous e.-t deciil ici ; Cfr.

Jon., Ill, 6. — Vestimenta sua varia. Lilt.,

« leurs velements brodes » ; V. plus haul,

XVI, 10, 13. — Induentnr stupore. Cfr. plus

haul, vii, 27. — In terra sedtbunt... Comma
les afiliges;Cfr. Job, ii. 13. — Et attoniti...

L'liebreu a un sens different : « lis iremble-

ront a chaque moment el siTonl elonnes k

cause de loi. » lis auront peur que I'ennemi

ne li s alieigne el ne les depouille, comme il a

fait de Tyr.
17. — Lamentum Cfr. xix, 1. — Qucb ha-

bitas in mari. aV2"'S na;yi: a ele iraduil de

bien des manieres. Rosenmiiller: liabitee par

les mers, c'est-a-dire par les p uples marili-

mes qui de tous cotes aflluaienl vers Tyr.

Hiizig. Keil, Reuss : toi, habitee de la mer,

c'esl-a-dire, porlanl une population humaine,
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periisti, quaehabitas in mari, urbs
inclyla

,
quas fuisti fortis in mari

cum habitaloribus tuis quos formi-

dabant universi ?

18. Nunc stupebunt naves in die

pavoris tui; et lurbabuntur insulse

in mari, eo quod nuilus egredialur
ex te.

19. Quiahaec dicit DominusDeus:
Gum dedero te urbem desolatam,
sicut civitates quee non habitantur;

et adduxero super te abyssum, et

operueriut te aquse multse;

20. Et detraxero te cum his qui

descendunt in lacum ad populum
sempiternum, et coUocavero te in

terra novissima sicut solitudines

veteres, cum his qui deducuntur in

lacum, ut non habiteris
;
porro cum

dedero gloriam in terra viventium.

as-tu pu perir, toi qui habites dans
la mer, ville illustre, toi qui elais

puissante sur mer,avec les habitants
craints de tout I'univers?

18. Maintenant les vaisseaux s'e-

tonneront an jour de ta frayeur, et

les lies seront epouvantces dans la

mer, parce que personne ne sort

plus de chez toi.

19. Gar voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Quand je t'aurai rendue
une ville deserte comme les villes

qui ne sont plus habitees. que j'aurai

fait monter sur toi I'abime, et que
des eaux profondes t'auront cou-
verte,

20. Quand je t'aurai precipitc'e

avec ceux qui descendent dans la

fosse, avec la multitude des morts
eternels; quand je t'aurai placee an
fond de la terre comme dans des de-

serts anciens, avec ceux qui sont

descendus dans le tombeau, pour
n'etre plus habitee, quand aussi

j'aurai retabli ma gloire dans la terre

des vivants

;

dont la residence a I'air d'etre sortie dii sein

des flols. — Fortis in mari, qui as surpasse
tons les autres peuples dans I'arl naval. —
Cum habitaloribus tuis quos formidabant uni-

versi. Lilt. « avec les habitants qui inspi-

rent la crainte a tous ses (habitants). » Le
dernier mot « ses » rend difficile I'expiicalion

de ce passage. II est probable qu'il faut I'ap-

pliquer au respect crainlif que les Tyriens

avaient de la puissance de leur pays, senti-

ment analogue, dit Schroeder, a celui qu'eul

plus tard chaque Romain. Tyr, disent Has-
vernick et Hengstenberg, avait deux classes

d'habitantSjSes citoyens et ses allies des colo-

nies, qui, piis idealement, habitant dans Tyr,

parce que c'est la que sont les racines de leur

existence. Les habitants dans le premier sens

sont la terreur des habitants dans le second.

Ccux-ci s'humilient devanl les autres et

obeissent a leurs ordres.

48. — Naves, liH, « iles », differe de Qi'N,

t. i5 et plus bas, seuleraent par la lerminai-

son plurielle arameenne. forme qui se ren-

contre parfois dans la plus ancienne poesie

hebralque. Selon Michaelis, c'est I'Europe que
ce mot designe. S. Jerome a traduit comme
les LXX : al vrjaoi. — Eo quod nuilus egredia-

lur ex te. Litt. « a cause de ta sortie », c'est-

a-dire, a cause de ta ruine. Isale, xxiii, 6, 12,

predit que les Tyriens, a la suite d« siege,

se rel'ugieraient dans toutes leuis colonies

limilroph:»s de la Medilerranee. Faiissett croit

qu'Ezechiel fait ici une prediction analogue.

Les LXX ont orais la fin du verset a partir

de tarbabuntur.

20. — Cam his qui descendunt in lacum.

Les morts. V. plus bas, xxxi, 14, xxxii, 18,

24, 29, 30; Cfr, Is., xiv, 15. — Ad pnpuluin

sempiternum, vers ceux qui sont morts depuis

tres longtemps:Cfr. Ps.cxlii,3; Is., xliv, 7;

Lam., Ill, 6. II n'est pas necessaire, avec
Keil, de voir ici une allusion aux peuples qui

vivaient avantle deluge, II Petr., n. 5, etqui
perirent dans les flots; Cfr. Job, xxii, 15. —
In terra nocissima, Cfr. Eph., iv, 9, les pro-

fondeurs de la lerre, c'est-a-dire, le scheol,

la demeure des morts; Cfr. Ps. lxii, 10,

Lxxxvii, 7. Isaie, xiv, 9, repr^sente Baby-
lone precipitee dans le scheol. Cette image
est appliquee a Tyr par Ezechiel, comme pour

monlrer que Tyr'et Babylone representent le

monde ennemi de Dieu, de meme que, dans
I'Apocalypse, Babylone est le royaurae de
rAnlechrisl. — Sicut solitudines veteres. Litt.

ft dans des desolations eternelles. » Tyr sera

semblable a des endroits qui ont ete toujours
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21. Je te reduirai a neant et tu ne
seras plus; on te cherchera, et on
ne le trouvera plus a jamais, dit le

Seigneur Dieu.

21. In nihilum redigara te, et non
eris, et requisita non invenieris

ultra in sempiternum, dicit Domi-
nus Deus.

GHAPITRE XXVII

Lamerilation sur la chute de Tyr [tt. 1-2). — Peinturede la situation de cetle ville, de sa
gloire, de sa beaut',', de sa force mililaire {tt. 3-11). — Se.s relations commerciales
etendues avec iin tres grand nombre de peuples [tt. 12-25). — Lamenialion sur la ruine
de toule cette gloire (irt. 26-36).

1. Et la parole du Seigneur me
fut encore adressee en ces termes :

2. Toi done, fils de Thomme, fais

line lamentation sur Tyr :

3. Tudiras a Tyr, qui habile a Ten-
tree de la mer, au commerce des
peuples dans des iles nombreuses :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Tyr, tu as dit : Ma beaute est par-
faite,

4. Et je suis au coeur de la mer,

1. Et factum est verbum Domini
ad me, dicens :

2. Tu ergo, fill hominis, assume
super Tyrum lamentum;

3. Et dices Tyro quae habitat in

introitu maris; negoliationi popu-
lorum ad insulas multas : Hsec dicit

Dominus Deus : Tyre, tu dixisti

:

Perfecti decoris ego sum,

4. Et in corde maris sita. Finitimi

deserts. — Ut non habiteris. Elie n'aura pas
plus d'habilanls qu • n'en a le desert. —
Porro... in terra vioentium. Qiiand la terre
des viyants, cest-a-di.e la Judee, aura re-
trouve sa splcndeur, Tyr restera toujours d^-
soiee. Groiius, R!)S(^nmiiller, etc. Mais le

sens propose par Koil, etc.. semble preferable.
La lerre des vivanls qui osL mise en conLrasie
avec la region des morts, c'esl la lerre apr^s
que Uieii y aura elabli son royaume, apres
avoi: vaincu les pouvoii's impies du monde.
Pendant cela, Tyr reslera toujours un objet
de terreur, un exemple de destruction sou-
da ine.

21. — In nihilum redirjnm te. Lilt. « Je te

fais lerreurs », c'est-a-dire, je fais de toi un
exemple terrible; V. plus bas xxvii, 36,
XWIll, 19. LXX • a7ta))i£iav ae Swow. — Et
non eris... non tHueHit?/is. Tyr sera delruite
entierenient et ses ruines mt^ines di-parai-
tront

;
Cfr. ()our cette expression, Ps. xxxvi,

40, 36; Is., xLi, 12, et pour laccomplisse-
ment de la proplK^tie, la nolo du t. 14.

CnAi>. xxvii.— 2. — Lameiilum,\\\i, 17.
Ce chant funebro ou cetle elegie meltra en

relief la grandeur passee de Tyr, afinderaon -

trer la misere qui suivra sa cnule.

3. — (Juw nabitat in introitu maris. Les
entrees de la mer » >ont les ports pour les

vaisseaux. Tyr en avail deux : le Sidonien au
nord, I'Egyplien au ^ud ; le premier exisle

encore; on n'a pu relrouver la situation du
second. V. Renan, iMission de Phenicie. p. 566,

V. Guerin, .Memoire hi a I'Acad. des Inscrip-

lions, en inai et juin 1879, et I'Atlas anti-

quus de Spiuner-Menke, no 8. — Negolia-
tioni populorum. Lilt. « ia negociairice des
peuples », celle qui est I'inlerinediaire du
commerce du monde enlier. LXX ; tw lyLT.opii^

Tuiv ).atov. — Perferti decoris ego sum. Je suis

parlaitjuienl belle; CIr. Lam., ii, 15. Tous les

nistoriens de I'antiquite s'accordcnl a louer
la beaute et la richesse de Tyr.

4. — In corde maris, c'esl-a-dire au mi-
lieu de la mer, commo plus haul, xxvi, 5;

Cir. Jon. II, 4; Ps. XLv, 3; Exod., xv, 8;
Prov., XXIII, 24. — Finitimi tui. "yhMi,
a lesfroniieres »,so raltachea cequi pr ecede:
dano le coeur do la mer sont tes front ieres,

c'esl-a-dire tu es de tous coles enlouree par
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tui, qui te sedificaverunt, impleve-
runt decorem luiim;

5. Abielibus de Sanir extruxe-

runt te cum omnibus tabulalis ma-
ris; cedrum de Libano tulerunt ut

facerent tibi malum.
6. Quercus de Basan dolaverunt

in remos tuos, et transtra tua fece-

runt tibi ex ebore Indico ; et prseto-

riola de insulis Italiae.

7. Byssus varia de ^gypto texta

est tibi in velum ut poneretur in

Tes voisins qui t*out bdtiet'ont faile^

admirablement belle :

5. Des sapins de Sanir ils ont cons-

truit tous tes tillacs. Ils ont pris un
cedre du Liban pour te faire un mdt..

6. lis onttailleles chenes de Basan
pour faire tes rames; tes bancs, ils

les ont faits avec I'ivoire de I'lnde,

et tes chambres avec les productions

des lies d'ltalie.

7. Avec le fin lin d'Egypte on a

tisse la voile suspendue a tes mats :.

la mer. LXX : tc,) Beoekifx, qui ne pent s'ex-

pliquer. — Qui te ofdificavemnt. LXX : wto£

ffou. — Impleverunt decorem tumn. lis I'ont

rendiie aussi belle que possible; Cfr. plus

bas, tr. 11.

5 — Tyr est comparee a un vaisseau,com-

paraisoa suggeree tout nalurellemenl par la

situation de celle ville au milieu de la mer.
Peul-^lre aussi a cause de lous les mats des

vaisseaux qui remplissaient ses ports, I'ile

avait-elle I'air d'une flolle. — Abietibus.wr\2

est le cypres, Clr. Ecclis., xxiv, 17, donl les

anciens se servaient dans toutes leurs cons-

tructions, meme na vales, Virgile, Georg.,

II, 444,— Sanir. Senir, l^jy;, est le nom amor-
rheen de 1 Hermon ou Anli-Liban, Cfr. Deut.,

III, 9, appele Sirion par les Sidoniens. Quoi-
qa'on irouve Si'iiir deux fois dans la Bible, en

connexion avec I'Hermon, pour designer des

farties diverses de I'Anti-Liban, Cant, iv, 8;

Par., V, 23, Ezechiel se sert de ce nom
comme d'un nom etran ger. — Cum omnibus
tabulatis maris. D^nnS designe los plan-

ches qui composent les deux parois du na-

vire, ou suivani d'autres, la charpenie, le

gros ceuvre. S.Jerome a hi sans douieQ") nn*^-
— Cedrum de Libano. V. Ps. xxxviii, 5 el

III Rois, V, 10.— Malum, pn, qui semble si-

gnifier un pin, puis un si gnal eleve sur une
hauls montagne, Is., xxx, 17, s'eniploie aussi

dans le sens de mdt d'un navire. Is.,

xxxiii, 23.

6. — Quercus, vhn, non pas le chSlaignior,

mais le chene, comme lous hs commenla-
teurs s'accordent a I'interpreler. — Basan.

V. sur CPtte contr^e, celebre par ses clienes,

Is., II, 13. — Transtra. U^lp, Cfr. Exod.,

XXVI, 15 et suiv., est le banc d es ramours ou
le pont. LXX : ta lepdt crou. — Ex ebore in-

dico, et prcetoriola. anU7N~n3 7^7, « dent »

(c'est-k-dire ivoire, III Rois, x,1 8. 22, xxii, 39;

Am., Ill, 15; Ps. xliv, 9) fille d'Aschourim. »

Suivani Kimchi, c'esl une allusion aux Assy-

riens, qui travaillaient habilement rivoire.

Mais II Rois, ii, 9, nous trouvons des Ashou-
riles, qui devaient habiler dans la terre d'ls-

mael,eLsicenom est celui d'un peuple, il doit

designer quelque Iribu arabe que nous ne

connaissons pas d'ailleurs. Que vieni faire

dans une description qui emploic les mots

les plus frappanls, le nom .I'un;! tribu obs-

cure? Ces considerations ont amene a pro-

poser une autre lecluro do I'hebreu, el a ne

faire qu'un soul mol Dn^ITKna, bilhaschou-

rim, qu'on Iraduit : « dans le buis ». Le
sens est done : les bancs sonl fails d'ivoire

inciuste dans le buis, mode de decoration que

nous relrouvons dans Virgile, Eneid. x, 137 :

Vc'l quale per arlem
iDcliiBum buxo, aut oiicia ttierebinlho

Lucet ebar.

S. Jerome, en traduisant bath ashourim par

prcetoriola, qu'il interprele « cellaria in qui-

bus moices praeliosis-imae roponunUir », a

fait probablemenl deriver anUTN de "nUT,

conlenipler, admirer. LXX : ol/.oui; a),awSei;.

— De insulis Italice,u d s iles dos Kittim. »

Peut-etre los habitants du port de Kixtov en

Chypre, el do la les habiiauts de Chypre en

general; ici par extension, comme dans Jer.,

II, 10, les habitants de Chypre el des ati-

tres iles et lerres riveraines de la Mediler-

ranee, el c'esl lo sens que S. Jerome lui

donne : « Omnes occidonialium insularum

paries inlelligentos. » Cfr. I Mace, i, 1,

viii, 5. Bocharl a fail remarquer que le buis

croit abondamment en Corse, el I'ivoire pou-

vail venir a Tyr de Carthage, oii il arrivait

de I'inlerieur de I'Afrique.

7. — Byssus. V Gen., xli, 42, et xvi, 10.

— Varia, n'aTj-)2, brodee en diverses cou-

leurs. Les grands navires des Egypliens

avaienl des voiles brodees. Dans Wilkinson,

Manners and Customs, I. IH, pL XVi, sur un

vais-eau une large voile cairee est divisee

en carres rouges el violets el entouree d'uno

bordure doree. Le vaisseau d'Anloine et do.



492 PROPHfiTIES D'fiZfiCHIEL

rhyacinlhe et la pourpre des iles

d'Elisa ont servi a tes tenlures.

8. Les habitants de Sidon et d'A-

rad ont ele tes rameurs; tes sages,

1> Tyr, ont ete tes pilotes.

9. Les vieillards, les plus habiles

de Gebal ont eu des marins pour
tons tes equipages. Tous les navires

de la mer et tous leurs marins ont

ete employes au commerce de ton

peuple.

10. Perses, Lydiens, Lybiens
etaient tes soldats dans ton armee;
ils ont suspendu chez toi leurs bou-

cliers et leurs casques pour te glo-

rifier.

malo, hyacinthus et purpura de in-

sulis Elisa facta sunt operimentum
luum.

8. Habitatores Sidonis et Aradii

fuerunt remiges tui ; sajiientes lui,

Tyre, facli sunt gulDernatores tui.

9. SenesGiblii,et prudentes ejus,

habuerunt nautas ad ministerium
varise suppellectilis tuse; omues na-

ves maris, et nautse earum, fuerunt

in populo negotiationis tuse.

10. Persse, et Lydii, et Libyes
erant in exercitu tuo viri bellatores

tui ; clypeuin et galeam suspende-
runt in te pro ornatu luo.

Cleopatre a Aclinm avail aussi des voiles de
pourpre. — Texla est... Litt. « a ele ion de-
ploiement », I'a ele donne pour le deployer

comme line voile. LXX : Eyevexo ctokttpwjxvt).— Ut poneretur in malo. D3 a, suivani quel-

qucs comincnialcurs, ie sens de banniere,

pavilion. La couleur des voiles servait peul-

6tr(^ a reconnailre la nationalite dos navires.

LXX : Tou TiepiOeivat ooi S6$av- — Hyaanthus
€i purpura. iJiux especes de pourpni marine
sur lesquelles il faut voir Bocharl, Hierozoi-

con, Pars "1, Jiv. V, eh. 21. — De insulis

EHsa. Les iles de la mer lonienne, suivant

S. Jerome, le Peloponnese, d'apres Bocharl,

Keil,elc. La pourpre de Laconie eiaitcelebre,

Pline, Ilisl. Nal. ix, 36, xxi, 8. V. aussi,

F. Lenorma;il, Premieres civilisations, t. II,

p. 136. — Operimentum luum, la lente qu'on
drrssc sur le ponl pour proleger contre la

chaleur du soleil.

8. — Sidonis. V. plus has, xxviii, 21. —
.Aradii, Arvad, Gen., X, 1 8, 1'Aradus dcsGroc?,
ile voisine de Crele, el renommee pour I'ha-

bilele naulique de ses habilanls. — Fuerunt
remiges tui. lis elaient, sous les ordres des

Syriens el elaiont om|)loyes par eux aux plus

bas Iravaux. — Gubeinatoves tui, les capi-

laines el les piloles.

9. — Senes, tormo essenliellomenl semi-

tique, el qualirualion dos conseillers qui

gouvernenl les villes m arilimes. Renan, op.

cil., p. i53. — Giblii. bna, LXX : pi6),(a)v,

osl la Byblos des Grocs, si celebre par le

culle d'Adonis, la moderne Jebail enlre Tri-

poli oi Beryle, Cfr. Jos., xiii, 5. nole. — Ha-
buerunt. Lill. « furenl ». — Nautas... sup-
pelltclilis tua;. Lill. « pour calteulrer les

voies d'eau. » — Omnes naves... L'allegorio

cesse el Tyr esl do nouveau considereo

comme une ville marilime, centre du com-
merce du monde. — Fuerunt in populo ne-

gotiationis iuce. Lit I. « lis furenl en toi pour
echanger leurs echanges. » LXX : Sysvovto ooi

ltd SuCTfia; 6uo[A(J5v.

10. — Lepiopliele enumere mainlenanl les

me'rcenaires doui les armees de Tyr, comme
celles de Carthage, elaienl formees. — Per-
s(B, DID- PSras designerail, selon Hilr.ig, des

Perses, elablis on Afrique depuis des lemps
aiiciens; mais les donnecs historiques sur

lesquelles ce crilique s'appuie sonl Irop in-

cerlaines. Do xxxviii. o, oil Paras esl mis
parmi les auxiliaires de I'armce de Gog, il

faul conclure que c'esl bien des P:'rses asia-

tiques qu'il s'agil ici. Lour nom Paras ne se

trouve pas dans les plus anciens livres de
I'A. T., qui no parle que dos Eiamites; mais
dans les livres conlomporains di^ la oaplivite

ou poslerieurs, on le rencontre frequommonl,
II Par., XXXVI, 20, 22; Esdr., iv, 3, vi, 14 ;

Eslh., I. 3; Dan., v, 28, etc. Cela, dil Cur-
rey, correspond exaclomonl avec I'hisloire.

C'esl en elTi-i vers le lomps ou ecril Ezechiel

que ce peuple guerrier se fait connaitre el se

prepare a enlreprendre avec Cyrus la con-
quele du nionde asiatique. — Lydii, nb.
Loud, el Lybies, uis, Phout, sonl dos Iribus

africainos. Loud n'indique pas les Lydiens,
Gen., X, 22, mais le people chamite de ce

nom, plus bas, xxx, 5; Is., lxvi. 19; Jer.,

XLVi, 9, el esl probablouioni, dil Koil, un
nom general pour Unites les iribus maures.
Phoul sonl les Lybions; Cfr. Gen., x, 6. —
Viri bellalo7'es tni, Cfr. Jer., l, 30. — Chj-

peum et galeam. Jeromio les leur donne au-:si,

XLVi. 9. — Siispenderunt in te pro ornatu

tuo. Lill. « lis I'onl donne de la gloire », en

montrant que lu commandais k une foule de
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11. Filii Aradii cum exercitu tuo

erant super muros tiios in circuitu

;

scd el Pygmaei, qui erant in turribus

tuis, pharetras suas suspenderunt
in muds tuis per gyrum; ipsi com-
pleverunt pulciiritudinem tuam.

12. Garthaginenses negotiatores

tui, a multitudine cunctarum divi-

tiarum, argento, ferro ^ stanno,

plumboque , repleverunt nundinas
tuas.

13. Graecia, Thubal, et Mosoch,
ipsi institores tui; mancipia, et vasa
serea advexerunt populo tuo.

14. De domo Thogorma, equos,

et equites, et mulos adduxerunt ad
forum tuum.

15. Filii Dedan negotiatores tui

;

11. Les fils d'Arad avec ton armee
etaient tout autour de tes murs, et

les Pygmees qui etaient dans tes

tours, ont suspendu leurs carquois

tout autour de tes murs; ils ont
acheve de t'embellir.

12. Les Carthaginois faisaient

commerce et trafiqaaient avec toi

de la multitude de leurs richesses;

lis remplissaient tes marches d'ar-

gent, de fer, d'etain, et de plomb.
13. La Grece, Thubal et Mosoch

etaient tes marchands ; ils amenaient
a ton peuple des esclaves et des
vases d'airain.

14. On amenait de Thogorma a

ton marche des chevaux, des cava-
liers et des mulets.

15. Les fils de Dedan trafiquaient

peuples. Mais il y a peut-elre une allusion a

la couLume phenicienne de suspendre des bou-

cliers et des casques aux murs d'une ville,

coutume introduiie par Salomon on Judee,

III Rois, '16, 17; Cant., iv, 4, et qui est en-
core mentionnee a Tepoque des Machabees,
I Mace. IV, 57. Keil.

11. — Filii Aradii, V. t. 8. — Cum exer-

citu tuo. 11 y a une diilerence eiilre Ics iner-

cenaires du verset precedent, et les Arvadiens
et I'armee tyrienne. Les premiers etaient

peut-elre envoyes dans les colonies, tandis

que ceux-ci re^taient a Tyr et composaient
la garnison de la ville. — Pygmcei. Dn?33,
Gamadin, que S. Jeremea fait venir de 7D3,
LXX : (p:),ax£;, est probablement le noni d'une

nation donl it ne nous est parvenu aucun
souvenir. Pourtant, suivant quelques com--

mentateurs, ii signifie brave et est une epi-

thete des troupes lyriennes.

—

Pharetras suas,

que la Vulgate traduit ailleurs o peltas »,

II Paral., xxiii, 9. — Suspenderunt... Voir

t. 10.

12. — Carlhaginenses negotiatores tui. Litt.

« Tharsis tes marchands, » Notre version

laline a rendu y;iU7in de bien des manieres :

Is., xxui, 1, 6, 10, par « mare », Jer., x, 9,

par « Tharsis ». C'est aussi de cette derniere

I'agon qu'il faut le traduire ici. II designs

I'extreme ouest, TEspagne ou Tyr avait des

colonies riches en ceux des metaux qui sont

nommes dans la suite du verset. LXX :

Kapy_riSdvioi... — Argento... plumboque. « Me-
tallis plurabi, ferri, aeris, argenti, auri lota

ferme Hispania scatet ». Pline, Hist. Nat.,

Ill, 4. Cfr. aussi, Pline, ib. xxxiii, 31,

XXXIV. 41, Diodore de Sicile, v, 38; Movers,

Phaenizi. ii, 2, [>p. 538 el suiv. et ii, 3, p. 36.

— Repleverunt nundinas tuas. TllTy, Dans les

marches de Tyr, les commerQants elrangers

echangeaieni leurs marchandises contra celles

de Tyr.
13. — Grcecia. "tv, Javan, comprenant les

colonies grecques de la Sicile et de I'ltalie;

Cf. Gen., X, 2. — Thubal et Mosoch. L'An-
cien Testament reunit souvent ces deux peu-
ples, Ez., xxxii, 26, xxxxviii, 2, 3, xxxix, 1

;

Gen., X, 2. lis habilaicnl enlre le Canrase,

le Pont Euxin et la mer Caspienne. Jo<ephe

et S. Jerome ideniifieni Tliubal avec les

Iberes, el Mosoch avrc les Cappadociens dont
la capiiale s'appelail Mazacha au temps du
saint Docteur. LXX : -fi aOjinacia x.cd toc napa-
•/.eivouvxa. — Mancipia. Les Grecs se livraient

activement au commerce des esclaves, Voir
Joel, IV, 6, et Grecs et Remains tiraient du
Pont leurs meilleurs esclaves. Movers, ii, 3,

p. 81 et suiv. — Vasa cerea. Le Caucase pos-

sede de riches mines de cuivre. — Adduxe-
runt populo tuo. Lilt. « lis donnent tes mar-
chandises >'. LXX : ... t9iv eixnopiav aou.

14. — Thogorma. L'Armenie ; Cfr. Gen.,

X, 1, et non la Phrygie, comme le dit S. Je-

rome. — Equos et equites et mulos. Strabon,

XI, 14, 3, menlionne la richesse chevaline de
ce pays. Herodote, i, 194, nous apprend qu'il

etait riche en ^nes. On pent done conclure de
la que les mulets n'y manquaient pas. — .fid

forum tuum, niJTaiy, traduit au 1. 12 par
« nundinas tuas. »

1 5. — Dedan. II y a deux tribus de ce nom,
I'une semitique mentionnee plushaut, xxv, 13,

S. Bible. Ezechiel. — 13
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avec loi; le commerce d'iles nora-

breuses etait dans ta main; et elles

echangeaient contre ton or les dents

d'ivoire et I'ebene.

16. Le Syrien trafiquait avec toi a

cause de la multitude de tes ou-
vrages; il exposait dans tes marches
les perles, la pourpre, les petits bou-
cliers, le lin fin, la soie et les pierres

precieuses.

17. Les pays de Juda et d'lsrael

echangerent avec toi et exposerent
dans tes foires le pur froment, le

baume, le miel, I'huile et la resine.

insulae multse negotiatio manus
tuse; dentes eburneos, et hebeninos
commutaverunt in pretio tuo.

16. Syrus negotiator tuus propter

multitudinemoperum tuornm. gem-
mam, et purpuram. et scutulata, et

byssum, et sericum, et chodchod
proposuerunt in mercatu tuo.

17. Juda et terra Israel ipsi insti-

tores tui in frumento prirao, balsa-

mum, et mel, et oleum, et resinam
proposuerunt in nundiuis tuis.

el plus has, t. 20; V. aussi. Jer., xxv, 23,

xux, 8; I'aulro chamilique, Gen., x, 7. G'est

sans doiite de celle-ci qu'il est question dans
ce ver?et, et donl Rojenmiiller idetuifie la

vilie principale avec le Dadcn dii golfe Per-
sique. C'est. la que leur arrivaienl de I'Inde

les marrhandises qu'ils transporlaienl en-
suite a Tyr. LXX : viol 'PoSiwv. — Insulce...

manus tuoe. Beaucoup d'iles et de pays Irafi-

quaient avec Tyr, par le moyeii des Deda-
nites. — Dentes eburneos. Lilt. « des comes
de dent », c'est-a-dire de I'ivoire. — Hebeni-
nos. DiJmn, qu'on ne lit qu'ici, est bien,

comme le iraduit la Vulgate, I'ebene, que les

anciens liraient de I'lndc el de I'Ethiopie,

Pline, Hist. nal. xii, 4. — Commutaverunt in

pretio tuo. Toutes ces iles payaient au nioyen
d'ivoiri; el d'ebene les marchandises que tyr
leur envnyail.

16. — Syrus, D"1N, LXX : av6p(l>7tou« ; Sy-
riaque : Edom, legon adoptee par Ewald, Hii-

zig et Fursl, a cause dc I ordre geographique
suivi par le prophete; mais eel ordre est au
moins douteux. et ne peut auloriser un lei

changomont. D'ailleurs, ce mot peul com-
f)rendro la Syrie mesopolamienne el Baby-
one, marcho des pierres precieuses, oil se
trouvaicnl les objets enumeres plus bas. —
Propter... tuorum. Pourse procurer les beaux
ouvrages vendus par les Tyrii>ns. — Gem
mam, •^23. V. Exod., xxxiii, 18, et plus bas,

xxviii. 13. Siiivanl les uns, c'est la p rie, sui-

vant les aulr.'S I'escarboucle. — Purpuram,
t. 7. — Scutulata, nap"i. Voir, xvi. 10. —
Byssum, y^2• au t.l, « schesh ».Lemot boulz
ne se Iro uve qn'au lemps de la caplivild,
I Par., XV, 27; II Par., v, 12, Esth., i, 6,

viii, 15. Le mot est d'origine arameenne, et

c'est probablrnent pour cela quit est em-
plOye ici, pour distinguer le lin de Syrie du
lin d'Egypte appeld schesh. UJm.Suivanl Cur-
rey,,boutz estun mot phenicien,quia d'abord

etd employe pour designer le colon. Les Phe-
nicien-5 seservaient de colon pour leurs lissus

et les Egypliens de lin. Plus lard, quand on
a employe indifferemment le colon et le lin,

les deux mots ont eie consideres comme iden*

tiques, CJv. II Par., ni. 14, avec Exod.,
XXVI, 31. — Sericum. mOXT, qu'on mi lit

qu'ici el Job, xxviii, 18. est probablement le

corail. LXX : paiAtioO, qui n'est qu'une trans-

cription de riiebreu. — Chodchod, trans-

cription de 1313. S. Jerome I'a rendu. Is.,

Liv, 12 par ja~pe. C'est probablement le ru-
bis. LXX : xopxop. — Proposuerunt in mer-
catu tuo. Les mots hebreux sont les m^mes
qu'au t. 12, oil ilssont differemm nl rendus.

17. — C'est de la Judee que Tyr faisait ve-

nir ses cereales; Cfr. Ill Rois, v, 9, 11 ; Act.,

XII, 20. — In frumento primo. Lilt. « En fro-

ment de Mmnilh ». xMinnilh, ville d(>s Ammo-
nites, Jug., XI, 33, etait situee dans un pays
Ires fertile en ble; II Par., xxvii, 5. LXX :

dv Ttpdaet o(tou. — Balsainum. 322, qu'on ne
lit qu'ici, ne peut passe determiner d'unema-
niero cerlaine. Le sens qu'on lui dnnne, con-
fiture ou sirop, est b^se sur I'Arameen p^S ,

« deliciari », et la traduction clialdee nne,

N'Slp. c'esl-Ji-dire xoXa, signifie suivant He-
syeh ius,Ta dx (aeXito; TpwYd),ia, ou pSii-series

faites avec le miel. S. Jerome I'a tiaduit par
baume, d'apresleixupwvdesLXX. PourHilzig,

Pantiaga, lilt, un serpent, est im num usile en
Sanscrit pour designer un bois au doux par-
fum,('m|iloyeenmedecine comme medioainenl
rafiaichis>ant et fortifianl. Keil. Furst, remar-
quant que loules ces interpretations ne sont

que de pures conjectures, pense qu'il vaut
mieux voir dans Pannag un nom a'eiidroil,

aussi fertile qui> Miimitli, et peul-etre iden-
lique avec Piggi on Pingi. nommo dans la

Mishna. et se tmuvanl sur la route de Balbek
a Damas. — Mel, objet do grand commerce
en Palestine, xvi, 13; Deul., xxxii, 13. —



CHAPITRE XXVII 493

18. Damascenus negotiator tuus

in multitudine operum tuornm, in

raultitudine diversarum opum, in

vino pingui, in lanis coloris optimi

;

19. Dan, et Grsecia, et Mosel, in

nundinis luis proposuerunt ferrum
fabrefactum; stacte, et calamus in

negotiatione tua.

20. Dedan institores tui in tapeti-

bus ad sedendum.
21. Arabia, et universi principes

Cedar, ipsi negotiatores manus tuse;

cum agnis, et arietibus, et hoedis

venerunt ad te negotiatores tui.

22. Venditores Saba, et Reema,

18. Damas trafiquait avec toi, a

cause de la multilude de tes ou-

vrages, et apportait de grandes ri-

chesses, un vin genereux, et des

laines d'une couleur eclatante.

19. Dan, la Grece, et Mosel ont

expose en vente dans tes marches le

fer forge; la myrrhe et le roseau

odoriferant etaient dans ton com-
merce.

20. Geux de Dedan t'apportaient

les tapis pour s'asseoir.

21

.

L'Arabie et tons les princes de

Cedar etaient marchands a ton ser-

vice : ils venaient te vendre leurs

agneaux, leurs beliers et leurs boucs.

22. Les marchands de Saba et de

Oleum, Cfr. Deut., vm, 8, xxviii, 40 ; HI Rois,

V, 23; Par., ii, 40; Os.. xii, 2. — Resinam,

V. Jer., vm, 22, xlvi, 11, u, 8

18. — Damascenus negotiator tuus. « Us-
que hodie autem permanet in Syris ingenitus

negotiationis ardor, qui per totum mundum
lucri cupiditaie discurrunt, et tanli mer-
candi habent vesaniam, ut occupalo nunc
orbe romano, inter gladios et miserorum
neces quaerant divitias, et paupertalpm peri-

culis fugiant ». S. Jerome. — /» inuUitudine

operum tuorum. Cfr. ijr. 16. Omis par lesLXX.— In vim pingui. Lilt. « Ea vin de Helbon. »

Slrabon. xv, 3, 22, nous apprend que le vin

de Clialybon, en Syrie, I'aisait les deiices des

rois de Perse. Les vigtiobles etaient sans

doute auiour du village acLuel de Helbon, a

Irois heures un quart au nord de Damas, oil

il y a encore des vignes qui produisent le

meilleur vin du pays. Robinson, Biblical

Researches. — In lanis coloris optimi. Litt.

en laine tres blanche », ou « en laine d9 Za-
char », la Sicharia, depuis appelee Naba-
ihene. LXX : epia sx Mt^xou.

19. — Dan. pi. Le T initial n'est pas sui-

vant tons les modernes, la conjonction et,

mais fait partie d'un nom propre, Vedan, qui

n'est cite qu'ici, et qui designe une ville ou
un pay^ non mentionne ailleurs dans I'An-

cien Testament. Movers conjecture que c'esl

la ville d'Aden. — Groecia. Javan est ici aussi

le nom d'une Iribu arabe, peut-etre d'un en-
droit du Yemen. Suivant "Tuch, il designe une
colonic ionienne qui se serait fixee dan> I'A-

rabie du sud. LXX : xai olvov. — Mosel.

C'est pour di?tinguer ce Javan arabe de la

Gr6ce elle-mSme, qui parte ut ailleurs est

ainsi appelee, que les mots S^IND ont ete

ajoutes. II faut, dit Keil, y voir, avec les an-

ciens traducteurs, un nom propre, comme
Gen., X, 27, ct Iraduire « d'Uzal », ancien nom
de Sanaa, plus tard capilale du Yemen. —
Ferrum fabrefactum. Les produits altribues

a ces pays confirment les conjectures prece-

dentes. L'Yemen etait renomme pour sa fa-

brication de lames d'epees, et c'esl a cette

fabrication que le prophete fait peul-etre ici

allusion. — Stacte. mp est probableruent la

casse, Exod., xxx, 24. — Calamus, un ro-

seau odoriferant, peut-etre I'acorus calamus
d'Arabie, V. Exod., xxx, 23. Pour ces deux
mots les LXX : xal Tpox'*?-

20. — Dedan. V. t. 15; c'est le peuple

voisin d'Edom, xxv, 13. — In tapetibus ad
sedendum. Quelques-uns voient ici les tapis

dont on couvre en Arable les chevaux de luxe,

d'autres les velements des grands. Le sens

donne par la Vulgate est tout a fait conforme

^ lusage oriental de s'accroupir a terre sur

des tapis. LXX : (lera xTr,vwv el; apixara.

21. — Arabia. ai37 dans la Bible ne de-
signe pas I'Arabie tout entiere, mais con-
formement a I'etymologie, les tribus no-

mades qui errent dans le desert; V. Is.,

xiH, 20, Je:r., ill, 2. — Cedar. V. Gen.,

xxv, 13. Tribu arabe vivant entre I'Arabie

Petree et la Babylonie; Cfr. Is., xxi, 16. —
Negotiatores manus tuce. Ils se servant de la

main, c'est-a-dire de I'intermediaire de Tyr
pour ecouler leurs produits. — Agnos. LXX :

xajA^Xou;. « Arabia et principes Cedar... abun-

dant his animantibus, agnis videlicet, et arie-

tibus, et liaedis, et Tyri mmdinas hac illa-

tione muUiplicant. » S. Jerome.

22. — Saba, la plus riche contree d'Arabie,

correspondant a I'Yemen ou a I'Arabie heu-
reuse, Cfr. Gen., x, 7. — Reema. T\)2T\ est

aussi uni a Saba dans la Gen., x, 7. Reema
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Reema venaient aussi trafiquer avec

toi ; ils exposaient dans tes mar-
ches tons les meilleurs aromates, les

pierres precieuses et I'or.

23. Haran, Chen et Eden etaient

aussi tes marchands; Saba. Assur et

Ghelmad venaient te vendre leurs

marchandises.
24.11s faisaient avec toi toute sorte

de commerce : les tissus d'hyacin-
the et de broderies, les tresors pie-

cieux enveloppes et lies de cordes

;

et ils te vendaient encore des bois de
cedre.

2o. Lesvaisseaux de la mer etaient

PROPHfiTlES D'EZECHIEL

ipsi negotiatores tui ; cum universis

primis aromatibus, et lapide pre-

tioso, et auro, quod proposuerunt
in mercatu tuo.

23. Haran, et Ghene, et Eden, ne-
gotiatores tui; Saba, Assur, et Ghel-

mad, venditores tui;

24. Ipsi negotiatores tui multifa-

riam involucris hyacinthi, et poly-

mitorum, gazarumque pretiosarum,

quse obvolutse et astrictse erant fu-

nibus ; cedros quoque habebant in

negotiationibus tuis.

25. Naves maris, principes tui in

etail dans la mocJerne province d'Oman, siir

la baic du menie nom dans le golfe Peisi(]ue.

— Cum universis primis aromalibus. Li II.

« avec la lete de lous les parfums »; Cfr.sur

I'expression, Exod., xxx, 23, Cant., iv, 14.

Le vrai baiime qui croissait aulrefois dans
TYennpn. suivanl Diodore de Siciie, iii, 45,

s'y iroiive encore, dit Forskal. — Lapide pre-

ticso. Onyx, rubis, agalhes, cornaiines se

irouvenl aujourd'hui dans les montagnes d'Ha-
drainani.Il y a aussi dans I'Yemen drs jaspc?,

des crislaux et beaucoiip de rubis. Niebuhr,
Descripl. p. 125. — Auro. On nc Iroiive plus

d'or fu Arabie; inais il y en avail beaucoup
dans I'anliquile. V. Bochart, Phaleg, ii, 28,
et Burton, Voyage au [lays de Madian. Lon-
dres, 1878. Al'las Ances4.

23. — Haran, villa bien connue de Meso-
polamie. Gen., xi, 31. V. Vigouroux, La
Bibl'o el les decouvertes raodernes, 2e ed.,

I. I, p. 360. — Chene, la Chalane de la Gen.,
X, 10, plus recemmenl Clesiphon, ville cora-
inorciak' des plus impoitanles. — Eden, ville

sur lEuplirate, V. 1>., xxxvi, 12, donl la

-ilualion n'a pas encore ele delerminee. Sui-
viuii MovL'is il faui. la chercher dan^ l<^ delta

(le lEuphiale et du Tigre. Les LXX n'ont

pas iraduit ce mot. — Saba. La nieine qu'au
t. 'li. La circon>tanco singuheie que des
marchands de Saba sont menlionnes comint!
elanl en rapport avec ces localiles de .Meso-

potamie, a donne lieu a beaucoup d'altera-

iions arbitraires du texte et d'ex[)lications

forcees. Movers I'a expliquee d'apres uno
nulice do Juba dans Pline, Hist. nal. xii, 17.

On y voil quo les Sab^ens, qui habitenl la

cunlree des dpices, vinrent avec leurs mar-
chandises du golfe persique ^ Carrhae Haran),
el y tinrcnl leurs marches annuels. De la ils

avaient I'habitude de s'en aller Ji Gabala en
Phenicie el dans la Syrie palestinienne. Par

consequent les marchands de Saba sont de-
signes comme faisanl le comraiMce entre la

Mesopoiamie elTyr et ils soni bien places aa
milieu de ces villesqui elaienl les centres les

plus imporianls d'echanges sur les deux gran-
des routes commerciale< de la Mesopoiamie.
Keil. — Assur; nonpasl'Asfyrie, mais,dapre3
Movers, le port de Sura, lEssurieh actuelle,.

sur la rive droile de I'Euphrate, et la route
des caravanes, dans la direclion de Chelmad.
— Chelmad. Ct tte ville n'est mentioimee
qu'ici. M. Menant, Babylone et la Chaldee,

pp. 107. Ill, I'identifie avec Kalwada pres

de Bagdad. LXX : xapfxav.

24. — Ipsi... funibus. Hebr. o Ils irafi-

quaienl d"e,'offes riches, de vetements d&
pourpre ior>.'^fies, d'echeveaux de Gl et de
cordes toraues. » Nous empruntons la tra-

duclion de Reuss, qui dil : « Quant aux
marchandises, presque tout est inceriain. Le
texle n'offre que des mots qui ne se IrouveuL

pas ailleurs, et la conjecture philologique a

beau jeu. » — Multifariam, l3'SS3*3, choses
dune bcaule parfaile, et suivani Haevernick,
oeuvres d'arl couleuses. D'apres Michaelis,

des cuirasses on des panoplies. — Involucris

hijacinthi et pulymitorum, des vStemenls de
pourpre brodes, pour lesquels la Babylonie
elait celebre. — Gazarumque pretiosarum.

DV213 il2i, des fils lournes en echeveau,
pi'ut-tHre de sole et de coton qu'on tissait k
Tyr. Suivant Fursl, qui compare bromim k
I'arabe mobram, des vetcmenls de couieurs
varices, que I'Arabie produil en grande
quanlile. — Quce obvolutce .. funibus. Tout
cela etail soigneuseuienl empaquele a cause
du transport . — Cedros quoque habebant ..

Litl. a et atlachecs », mots qui se rapportent
aux marchandises qui viennenl d'etre de-
criles.

25. — Naves maris principes tui. Tes na-
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negotiatione tiia;et repleta es, et

glorificata nimis in corde maris.

26. In aquis multis adduxerunt
le remiges tiii ; ventus auster con-

trivit te in corde maris.

27. Divitise tuse, et thesauri tui,

et multiplex instrnmentum tuum,
nantae lui et gubernatores tui, qui

tenebant supellectilem tuam, et po-
pulo tuo praeerant; viri quoque bel-

latores tui qui erant in te,, cum uni-

versa muititudine tua quae est in

medio tui ; cadent in corde maris in

die ruinse tuse.

28. A sonitu clamoris gubernato-
rum tuorum conturbabuntur classes;

29. Et descendent de navibus suis

omnes qui tenebant remum ; naulse

et uiiiversi gubernatores maris in

terra stabunt

;

30. Et ejulabunt super te voce
magna, et clamabunt amare; super-

jacient pulverem capitibus suis, et

cinere conspergentur.

le grand appui de ton commerce; tu
as ete comblee de biens et glorieuse

a I'exces an coeur de la mer.
26. Tes rameurs t'ont conduite

sur les rrrandes eaux; mais le vent
du midi t'a brisee au coeur de la

mei-.

27. Tes richesses, tes tresors, loii

commerce etendu, ceux qui diri-

geaient ta puissance et qui comman-
daient a ton peuple, tes marins et

tes pilotes, tes guerriers qui etaient

au milieu de toi avec toute ta mul-
titude, ils tomberont tons ensemble
au fond de la mer, au jour de ta

ruine.

28. Au bruit des plaintes de tes

pilotes les flottes s'epouvanteront.

29. Tons ceux qui tenaient la rame
descendront de leurs vaisseaux; les

marins et tons les pilotes de la mer
se tiendront a terre.

30. Ils se lamenteront sur toi a

grands cris, ils feront des plaintes

ameres : ils se couvriront la t^te

de poussiere, ils se couvriront de
cendre.

vires, qui portaient tes richesses sur les

mers etaient tes princes. Keil et Reuss tra-

duisenl ainsi Ihebreu : « Les vaisseaux de
Tharsis etaient les caravanes ». L'aiit'^ur au-

rail voulii dire que le connmercta de Tyr se

fai«ait par mer comme celui des autres peu-
ples se t'aisait par terre. Hsevernick Iraduit :

« Les vaisseaux de Tharsis elaienttes mors, »

c'est-a-dire il> formaienl la principale defense

de Tyr. — In negotiatione tua. Lilt. « ton

commerce », qui n'e>t pas une glose. cdrame
le veui Reuss, mais un qualiticalif plus precis

de « les caravanes. »— Repleta e?, de richesses

et d'habitants, V. xxvi, 2. — Glorificata, riche

el puissante; ce tableau de la prosperile de
Tyr va rend re plus apparent son desastre et

sa ruine.

26. — In aquis multix, la oil il y a plus de
dangei- ; Cfr. Ps. lxxvi, 210. — Ventus aus-

ter; Cfr. Ps. XLVii, 8. Ce vent tres violent

en Orient y cause souvent de terribles tem-
p6tes, V. Act,, XXVII, H. Kimchi el Grotius

voient dans ces mols une allusion aux Chal-
deens qui viennent de i'esl. — In corde ma-
ris. Au t. 3, Tyr se fait un sujel de gioire

et do confiance de ce qu'elle est au milieu de

la mer.

27. — Thesauri tui, iitt. a les negoces »,

Ion commerce. — Multiplex instrnmentum
tuum. Lilt. « tes marchandises », comme
ft. 9 el 17. LXX : twv (tuu.(jiixtwv cou. —
Quitetiebant suppelleclilem tuam. t. 9. LXX;
ol ffujxSoXot ffou. — Et populo tuo prceerant.

Litt.w Et ceux qui faisaienl Ion commerce. »

— Cum universa muititudine tua. La foule du
peuple n'echappera pas plu> que les chefs au
naufrage annonce. — In die ruinw tucB. Voir
XXVI, 15. 18.

28. — Classes, traduction qu'Ewald adopte.

mC?"l3a signifie les faubourgs de Tyr, sui-

vant Rosenmiiller, etc.; mais selon Giotius

et Keil. ce mot designe les villes ouverles du
continent qui sonl soumises a Tyr, el par

extension tout son terriloire.

29. — Descendent... Pour tacher de se

sauver avec les barques. — In terra stabunt.

Parce qu'apres ia ruine de Tyr, ils n'auront

plus confiance dans leurs vaisseaux.

30. — Superjacient pulverem... en signe

d'une extreme douleur ; V. Jos., vii, 6, 1 Rois,

IV, 12, II Rois XIII, 19, Job., ii. 12.

31. — Radent super se caloitium. A cause

de la ruine de Tyr ils se raseronl la tele. La
loi interdisait cette pratique aux Israelites,
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31

.

A cause de toi, ils se raseront

les cheveux, et se revetiront de ci-

lices; ils te pleureront dans Taraer^

tume de leiir coeur, ils te pleureront
amerement.

32. lis feront sur toi un chant lu-

gubre, ils te plaindront : Qui est

commeTyr, qui est devenue muette,
au milieu de la mer?

3I-'-. Toi, qui par ton commerce
nourrissais tant de peuples, qui, par
la multitude de les richesses et de
tes peuples, enrichissais les Rois de
la terre,

34. Maintenant la mer t'a brisee,

tes richesses sont au plus profond
de ses eaux; et toute cette multi-
titude, qui etait au milieu de toi, a
peri.

35. Tons les habitants des iles

sont dans la stupeur k cause de toi;

et tous leurs rois abattus par la

temp^te ont change de visage.
36. Les marchands des peuples

font sifflee; tu es roduite k neant,
til ne seras plus jamais.

31

.

Et radent super te calvitium^

et accingentur ciliciis, et plorabunt
te in amaritudine animse ploratu.

amarissimo.

32. Et assument super te carmen
lugubre, et plangent te : Quae est ut

Tjrus quse obmutuit in medio ma-
ris?

33. Quae in exitu negotiationum
tuarum de mari implesti populos

multos ; in multitudine divitiarum

tuarum, et populorum tuorum, di-

tasti reges terrae,

34. Nunc contrita es a mari, in

profundis aquarum opes tuse, et om-
nis multitudo tua quae erat in medio
tui, ceciderunt.

3b. Universi habitatores insula-

rum obstupuerunt super te : et re-

ges earum omnes tempestate per-
culsi mutaverunt vultus.

36. Negoliatores populorum sibi-

laverunt super te; ad nihilum de-

ducta es, et non eris usque in per-

petuum.

Lev., XIX, 27. Deul., xiv, 1 ; malgre cetle
defense ils se conformerent facilemenl aux
ui^ages des Pheniciens el de leurs autres voi-
sins; Cfr. vii, 18, I.-., xxii, 42, Jer., vii, 29,
XVI, 0. — Accingentur dliciis. V. plus haul,
VII, 18. Ce verset man(|ue dans les LXX.

32. — Super te. Apres ces mots i'hebreu a
DrfJl. « dans leur lamentation ». — Qikb
obmutuit, qui a tile deti'uito et par suite ne
peut plus se faire entendre.

33. — III exitu... de man. Par ses longues
navigations, elle etendait son nom et son com-
merce sur toutes les mers. — Implesti, des

marchandises qu'elle leur apporlait. LXX .

« Quel gain as-tu retire de la mer »?
34. — V. dans Quinie Curce, iv, 4, com-

ment Alexandre traiia Tyr, et realisa ainsi

en partie cette prophetie.

35. — Universi... super te. V. t. 3. —
Tempestate perculsi. Lilt. « fremiront dhor-
reur. »La lempetc ne les frappe pas en effet,

au moins direclemeni; Cfr. xxvi, 21.

36.— Sifti/rtferMMf, destupeur etde frayeur;
Cfr. Ill Rois, IX, 8. — Ad niliilam deducta es.

V. XXVI, 21 et plus has, xxviii, 19. — Non
eris usque in perpetuum. V. xxvi, 14.
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CHAPITRE XXVIII

Lamentation sur le roi de Tyr : Chute du roi de Tyr {tir. 4-40). — Lamentation sur sa desti-

nee Ifirible {i!t. 11-19). — Prophetie conire Sidon [tt. 20-24). — Promesse consolanl©

pour Israel (tt. 23-26).

1. Et faclussermo Domini ad me,
dicens :

2. Fill hominis,dicprincipi Tyri:
Hsec dicit Dominus Deus : Eo quod
elevalum est cor tuum, et dixisti

:

Deus ego sum, et in cathedra Dei
sedi in corde maris; cum sis homo
et non Deus, et dedisti cor tuum
quasi cor Dei

;

3. Ecce sapientior es tu Daniele;
omne secretum non est abscondi-
tum a te;

1. La parole du Seigneur me fut

encore adressee, et il me dit :

2. Fils de I'nomme, dis au prince

de Tyr : Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Parce que ton coeur s'est

eleve, et que tu as dit : Je suis

Dieu, et je suis assis sur le trone

de Dieu, au coeur de la mer; quoique
tu ne sois qu'homme et non pas
Dieu, et parce que tu as eleve. ton

coeur comme le cceur de Dieu ;

3. Gar tu es plus sage que Daniel,

et aucun secret ne t^est cache

;

Chap, xxviii. — 1. — Dans celte seconde
eiegie, dit M. Le Hir, le prophele mele beau-
coup de trails qui conviennent bien mieux a
la chuie de Lucifer. « C'esl la preuve que Tyr
est ici Timage du monde, dont le chef des
anges dechus est le roi. »

2. — Principi Tyri. VSi est, suivant

Gesenius , celui qui va devant, le chef, le

doge. En elhiopien le nom du roi est Negus.
Comme ce Negid de Tyr est nomme roi au

t. 12, il n'est pas probable que le propheie
ait eu toutes les idees que lui pr^lent Klie-

foth et Keil par rapport au regime politique

de celte ville. II a voulu seulemenl, per-

sonnifier I'etat auquel il s'adresse dans la

personne du chef de cet elal. qui le repre-

senie. Ce roi etait, d'apres Josephe, Adv.
Apion, 21. lihobal II. — Elevatum est cor

tuum. II s'est gonfle a'orgueil ; Clr. plus bas,

tt. 3, 17, II Par.. \xvi, 16, Jer., XLViii, 29,

Dan., V. 20, Prov., xvi, 18. — Deus ego

SUM. Comp. le langage du roi de Babylone,
Is., XIV, 14, celui de Nabuchodonosor, Dan.,

IV, 30. Cfr. aussi Act., xii, 21, et II Thess.,

II, 4. — In cathedra Dei sedi, dans un lieu,

aussi inaccessible que le trone de Dieu dans
le ciel, el egalanl par sa splendeur le siege

de la divinite. Tyr est appelee ile sainte

dans Sanchonialhon. — In corde maris.
XXVII, 4, 23, 26. — Cum sis homo. Cfr. Is.,

XXXI, 3, — Dedisti cor tuum quasi cor Dei.

Tu t'es cru I'egal de Dieu. Les Peres, S. Je-

rome, Theodorel, etc., voient dans le roi de
Tyr une image du demon, qui s'efForce lou-

jo'urs de vaincre Dieu el de prendre sa place

dans le coeur des hommes; Cfr. Eph.,vi,12,

1 Cor., II. 6, et v. t. 1.

3. — Ecce sapientior es tu Daniele. Ironie;

tu te crois plus sage que Daniel. Gir. xiv, 14,

Bernstein, qui nie I'authenticile de Daniel,

en conclut, dit Hengstenberg, que ce passage

et celui que nous venons d'lndiquer, ont ete

interpoles apres la composition du livre de
Daniel. II y a, au conlraire, dans ces deux en-

droils une remarquable harmonie avec le

livre de Daniel. Ezecliiel suppose que tout le

monde admet que Daniel a atteint le plus

haul degre de sagesse accessible a I'homme.
Celte opinion est conforme a ce que nous li-

sons dans Daniel, ii, 10, 11. La sagesse de
Daniel etait connue surtoul paimi hs Juifs

exiles en Chaldee, pour lesquels Ezechiel ecrit

principalem^nt. II suppose que le roi de Tyr
connaissait Daniel comme un des hommes
les phis sages qui exislaient de son temps. II

faut done conclure de la que Daniel n'avait

pas une celebrile purement locale, mais que
sa renommee s'eia-it repandue dans tout

rOrienl. — Omne secretum non est abscondi-

tum a te. Daniel avait en efifet legu de Dieu
celte prerogative, iv, 6; ie roi de Tyr se

I'atiribue a tort.-
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4. Ta sagesse et la puissance ont

fait ta force ; tu as lamasse Tor et

I'argent dans tes tresors

;

5. Ta grande sagesse et Ion com-
merce ont accru ta puissance, et

ton coeur s'est enorgueilli dans ta

force

;

6. G'est pourquoi voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Parce que ton

coeur s'est eleve comme le coeur de

Dieu,
7. J'amenerai contre toi des etran-

gers, les plus puissants d'entre les

nations , et ils degaineront leurs

glaives contre ton eclatante sagesse,

et ils souilleront ta beaute.

8. lis te tuoront et ils te jette-

ront a terre, et tu mourras de la

mort de ceux qui seront lues, au
milieu de la mer.

9. Est-ce que tu diras devant tes

meurtriers : Je suis Dieu, toi qui

es homme, et non pas Dieu sous la

main de ceux qui te tuent;

1 0. Tu mourras de la mort des
incirconcis, par la main des etran-

gers; parce que moi j'ai parle, dit

le Seigneur Dieu.

4. In sapientia et prudentia tua
fecisti tibi forlitudinem ; et acqui-

sisti aurum et argentum in tliesau-

ris tuis.

b. In multitudine sapientiee tuae,

et in negotiatione tua multiplicasti

tibi fortitudinem; et elevatum est

cor tuum in robore tuo.

6. Propterea base dicit Dominus
Deus : Eo quod elevatum est cor

tuum quasi cor Dei

;

7. Idcirco ecce ego adducam su-

per te alienos, robustissimos gen-
tium; et nudabunt gladios suos su-
per pulcliritudinem sapientise tuse,

et poUueut decorem tuum.
8. Interficient, et detrahent te

;

et morieris in interitu occisorum in
corde maris.

9. Numquid dicens loqueris :

Deus ego sum coram interficientibus

te ; cum sis homo, et non Deus, in

manu occidentium te?

10. Morte incircumcisorum morie-
ris in manu alienorum

;
quia ego

locutus sum, ait Dominus Deus.

4. — reci^ti tibi forlitudinem. La sagi^sse

du loi de Tyr consisie seuleinenl, comme
celle des enfanls du siecle, a acquerir des ri-

choss » el la consideration el rinfluence qui

cnresullpnl.STI, « fortiludo, » designe sur-

toiil ici Tabondance de? richcsscs; Clr. Gen.,

xxxiv, 28, Nombr. xxiv, 18, Deul., vm, 17,

Ps. XLVIII, 11.

5. — In multitudine sapientice tuce... in

negotiatione tua. Celle grande sagosse se fait

voir <urloul dans le commerce de Tyr et

dan-; la manierc dont li est conduit, qui a

rendu Tyr riclie el puis^anie. Keil. — Forti-

tudinem. V. i.— In robore. L'hebreu emploie

loujours le. memo mot b^n.

6. — Cfr. t. 2.

7. — Alienos, les ennemis du dehors, plus

bas, t. 10, Is., I, 7, Os , VII. 9, vm. 7. —
Robu'ili'isimos gentium. Lill. « Les plus vio-

lents «. V. plus bas, xxx, 11, xxxi, 12.

Peul-titro allusion aux liordos sauvag s dont

so. irouvail composee I'aimee des Clialdeens.

— Nudabunt, ils degaineront; Cfr. Lev.,

XXVI, 33. — Super jmlchriludinem sapicnticv.

la beaute produite par la sagesse, c'est-&-dire

la magiiifique Tyr elle-meme avec toules ses

Splendours. — Polluent, comme plus haul,

VII, 21, 22.

8. — Interficient... te. Le roi ne sera pas
plus epargne que les sujels. Lill. « lis le fe-

ronl descendre dans la fosse ». Cfr. plus haul,

xxvi, 20. — Morieris in interitu ocrisoi-um.

Tu mourras de la mort de Cfux qui ont regu
beaucuup (le blessures, mort si penibie qu'on
peul la comparer a plusieurs morls. im^oa
osl au pluriel, comme Jer., xiv, 4. — In
corde maris, la m^me oil lu te croyais a
I'abri de tout (iiiiigi'i .

9. — Numquid dices... Sera-ce le mo-
ment alors de piotendre a la uivinile, lorsque
I'ennemi sera sur K' point de le m;'Uie k

mort ?

—

Occidentium, litl. « decelui qui tue. »

10. — Morte incircumrisorum. La morl df^

ceux qui ne sonl circoncis ni de chair, ni de
coDur, celle des impies; Cfr. Act., vii, 51, et

plus bas XXXI, 18, xxxii, 19. 21. 24. Les
incirconri> de>ignent pour les Juif- le mondc
paien eli auger a I'alliance, I Rois, xvii, 33,
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1 1

.

Et factiis est sermo Domini ad
me, dicens : Fili hominis, leva plan-

ctum super regem Tyri

;

12. Et dices ei : Haec dicit Domi-
nus Deus : Tu signaculum similitu-

dinis, plenus sapientia, et perfectus

decore,

13. In deliciis paradisi Dei fuisti

;

omnis lapis pretiosus operimentum
tuum; sardius, topazius, et jaspis,

chrysolithus, et onyx, et berillus,

sapphirus, et carbuuculus, et sma-
ragdus ; aurum opus decoris tui; et

foramina tua in die qua conditus es,

praeparata sunt.

14. Tu cherub extentus et prote-

H. Et le Seigneur m'adressa
encore sa parole, et ii me dit : Fils

de rhomme, fais une lamentation
sur le roi de Tyr,

12. Et dis-lui : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : toi, le sceau tres-

ressemblant, plein de sagesse, et

parfait en beaute,
13. Tu as ete dans les delices

du paradis de Dieu; toutes sortes

de pierres precieuses faisaient ton
vetement : sardoine, topaze, jaspe,

chrysolithe, onyx, beril, saphir,

escarboucle, emeraude; Tor rele-

vait ta beaute, et les instruments
de musique ont ete prepares le jour
oil tu as ete cree.

14. Tu etais un cherubiu, eten-

XXXI, 4. A cello mort est opposee la raori

desjustes, Nombr. xxiii, 10. Quelques com-
mentateurs juifs, Kimchi en particulier, ap-
piiquent ces mots, non aux Tynens victimes,

mais aux Chaldeens vainqueurs. Herodote,

u, 104, rapporle en effet que les Pheniciens

pratiquaient la circoncision. Les Tyriens ne
les auraient-ils pas ioiites?

12. — Leva planctum. Cfr. xxvii, 2, 32,

et xxxii, 2.— Regem. Cfr. t. 2. — Tu signa-

culum similitudmis. Toi, I'image parfailed'un
prince heureux. n'JDn Dmii nnt< ont ete

traduils de bien des manieres;celle que pro-

posent Kliefoth et Keii semble admissible :

« Toi, sceau d'un baiiment bien construit. »

a Thochiiiih»a en etfetcesens, Cfr. xLin, 10.

Ce batimi'nl bien construit, bien arrange,
c'est letat syrien avec ses institutions sa-
vamment ponderees, Le prince lui met ie

sceau en imprimant a i'Etat la fermete, la

stabilite, une longue duree, quand il possede
les qualites necessaires a un chef de gou^er-
nemenl. Or, le roi de Tyr a toutes ces qua-
lites. — Plenus sapientia. Omispar les LXX.— Perfectus deccre; Cfr. xxvii, 3. LXX :

(jTe'^avo; xaUovi;. Origene , Peri ^rchon -I,

S. Gregoire, .Moral., xxxii, 18, Terluliien,

Adv. Marcion. ii, 10, etc.. appliquent tout ce

passage, 12-19, au demon; niais S. Am-
broise, De Parad., i, 2. S. Jerome et Tlieodoret

ne I'appliquent a Lucifer que d'une maniere
metaphonque. S. Augustin, De Genesi ad
litt. XI, 25, dit meme que ce passage ne pent
pas s'entendra du diable.

13. — In deliciis paradisi Dei fuisti. Tyr
est compare a I'Eden non a cause de la beaute
de son site, mais a cause de ses richesses qui
lui procuraient tous les plaisirs et tout le luxe

imaginables. Cfr. Is., li, 3, Joel, ii, 3, et plus

bas. XXXVI, 35. EzechisI dit ici Elohira et non
Jehovah, parce que le Paradis (litt. jardin
d'Eden) est pris pour comparaison, non pas a
cause de la signification hislorique qu'il a
pour I'humanite au point de vue du plan du
salut, mais parce qu'il eiait I'endroit le plus

glorieux de toute la creation terrestre. Keil.

— Omnis lapis pretiosus operim.sntum tuum.
(I Hoc observandum est, non omni lapide pre-
tioso regem Tyri fuisse circumdatum, sive

opertum, sed omnem lapidem quem habuit
princeps Tyri fuisse pretiosum ». S.Jerome. —
Sardius. Les neuf pierres precieuses dont les

noms suivent se retrouvent toutes surle pec-
toral du grand-pretro; Cfr. Exod., xxviii, 17
etsuiv., XXXIX. 10 etsuiv.,mais I'ordre suivi

ici est different, et trois pierres nommees
dans I'Exode ne se retrouvent pas dans ce

passage. Les LXX les ont ajoulees, mais
sans doute d'apres I'Exode. — Aurum. Les
vetements des princes de I'Orient etaient con-

verts d'or et de pierres precieuses. — Opus
decoris tui. Dans I'hebreu ces mots se rat-

tach-nl aux suivants : Et foramina tua. Keil

les traduit : « Le service de tes femmes et de
tes tambourins etait avec toi »; Schroeder :

L'ouvrage de tes timbales et de tes flageo-

lets etait avec toi: » Reuss : « tes chasses et

les alveoles etaienl en ouvrage d'or ». On
voit si le lexte est obscur. — Foramina tua...

Les instruments de musique ont salue le jour

de ta naissance; Cfr. Is., v, 12, xxvi, 13.

LXX : « tu as rempli d'or tes tresors et tes

celliers. Le jour ou tu as ete cree... »

14. — Tu Chei~ub extentus et protegens.

Litt. « Tu es un Cherubin oint, qui couvre »,

c'esi-a-diie qui proiege. nUTaa. qu'on ne lit
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dant lesailes pour proteger, et je t'ai

place dans la raontagne sainte de
Dieu, et lu as marche au milieu

des pierres embrasees.
15. Tu fus parfait dans tes voies

depuis le jour de la creation jus-

qu'a ce que I'iriiquite a ete trouvee
en toi.

16. Dans la multiplication de
ton commerce tes entrailles ont

ete remplies d'iniquite, et tu as

peche, et je t'ai cliasse de la mon-
tagne de Dieu, et je t'ai extermine,
6 cherubin protecteur, du milieu

des pierres embrasees.
17. Gar ton coeur s'est enorgueilli

dans ta beaute, tu as perdu la sa-
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gens, et posui te in monte sancto

Dei, in medio lapidum ignitorum
ambulasti.

15. Perfectus in viis tuis a die

conditionis tuse, donee inventa est

iniquitas in te.

16. In multitudine negotiationis

tuse repleta sunt interiora tua ini-

quitate, et peccasli ; et ejeci te de

monte Dei, et perdidi te, o cherub
protegens, de medio lapidum igni-

torum.

17. Et elevatum est cor tuum in

decore tuo
;

perdidisti sapientiam

qii'ici, peul se traduire, comme I'ont fait la

"Vulgate et Gesenius, etc., par « cxtentus, »

aux ailes etendues; mais le sens que nous lui

dounons avec Hengstenberg, Keil, Fair-

baiin, etc., semble plus en rapport avec le

contexte. Le roi de Tyr est ici une personne
ideale, la monarchie lyrienne; le jour de j-a

creation est celui de son avenement au
Irone. Quanl au cherubin, c'est une combi-
baison ideale de toutes les creatures \ivant

sur la terre. Le roi de Tyr lui ressemble en
tanl qu'il represenle la creation terrestre

dans son plus haul degre et son extreme per-

fection. Le cherubin oint est celui qui, comine
lous les objets du temple, a regu de Diou un
caraclere de saintete, Exod., xxx, 22-23.

L'onction, la consecration divine est com-
mune au roi de Tyr et au Cherubin. II est

« res sacra, » parce que Dieu lui a fait part de
sa grandeur, et que loule majeste terrestre

est sacree jusqu'a ce qu'elle se degrade el se

souille elle-meme. II protege, il couvre, Cfr.

Exod., XXV, 20. De meme que k-s clierubins

proiegent I'arche d'alliance, de m6me le roi

de Tyr protege son peuple, lant que la faveur
de Dieu est avec lui. Hengstenberg. — Posui
te in monte sanclo Dei. II n'y a pas ici d'allu-

sion au Mont des Dieux, Alborg, de la mylho-
logie asiatique; Gfr. Is,, xiv, 13. Les clieru-

bins sonl dans le temple sur la sainte mon-
tagne; ainsi le roi de Tyr preside sur I'lle el

la cite, s'elevant comme une moniagne du
milieu de la miM'.La reclusion d'un monarque
oriinial, dil Currey, n'esl pa^^ sans quflque
ressemblance avec I'ench^s^t'mi'nt du cheru-
bin dans le Saint des Saints. Suivant Msildo-
nal, ces uiols seraient une allusion a Hiram
architect;' du Ti>mple... — In medio lapidum
ignitorum ambulasti. S'agit-il, comme I'en-

tendent Rosenmiiller, Currey, etc., des
pierres precieuses du t- 13, appelees pierres

de feu a cause de leur eclat? Faut-il expli-

quer ces mots, comme le fait Haevernick, par

le recit donne par Herodole, ii, 44, des deux
colonnes d'emeraude qui etaient dans le

temple dHercule a Tyr? Les pierres de feu

sont-elles, comme dii Kliefoln, un mur de
feu, Cfr. Zach. ii, 9, qui rend le roi de Tyr
inaccessible sur sa sainte montagne? Toutes
ces interpretations sonl plausibies, sans Stre

certaines.

15. — Perfectus in viis tuis. Cette perfec-

tion, Cfr. Prov., xxvni, 18, n'est qu'appa-
rent ', comme le montre la fin de ce verset.

— A die conditionis tuw, depuis le jour oil il

est monle sur le trone. Pour plusieurs com-
meniateurs, il y a ici une allu-ion au bon-
heur d'Adam avanl sa chute, et aussi dans
les mots qui suivent, a son peche. — Donee
inventa est iniquitas in te. Cfr. Jer., ii, 26.

Cette iniquite impardonnable qui I'a fait

s'egaler a Dieu, t. 2.

16. — In luullitudine negotiationis tuce...

Cette prosperity cummerciale par laqui'lle il

s'est enrichi la pousse a I'exces d'orgutil par
lequel il a peche. L'Ecriture Sainte met en
gardeconlre les excesdu commerce; V.Ecclis.,

XXVI, 18, XXVII, 2. — Interiora tua. LXX :

xi Ta[xeTa oou. — Et eject te de monle Dei.

V. t. 14. Targum : « Parce que tu as me-
prise le saint mont de Dieu. » — Chcruk
protegens... t. 14.

17. — Etevalum est cor tuum. tt- 2 el 5.

— In dt'core tuo. A cause de ta beaute,

tt- 7 et 12. Gel orgueil el cette confiance en
soi-meine poussent au mepris de Dieu. L'hu-
milile est au contiaire le fondemi-nt de la

sagesse; Cfr. Ps. cxxx, 1. — Perdidisli ta-
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tuam in decore luo, in terrani pro-

jeci te ; ante faciem regum dedi te,

utcernerentte.

18. In mullitudine iniquitatum

tuarura, et iniquitate negotialionis

tuse, polluisti sanctificalionemtuam;

producam ergo ignem de medio tui,

qui comedat te, et dabo te in cine-

rem super terram in conspectu om-
nium videntium te.

19. Omnes qui viderint te in gen-
tibus, obstupescent super te; nihili

factus es, et non eris in perpetuum.

20. Et factus estsermo Domini ad
me, dicens

:

21. Fili hominis, pone faciem

tuam contra Sidonem ; et propheta-

bis de ea.

22. Et dices : Hsec dicit Dominus
Deus : Ecce ego ad te, Sidon, et

glorificabor in medio tui ; et scient

quia ego Dominus, cum fecero in ea

judicia, et sanctificatus fuero in ea.

gesse k cause de ta beaute. Je t'ai

precipite a terre; je t'ai expose
devant la face des rois, afin qu'ils

te regardent.

18. Par la multitude de tes ini-

quites et par Tinjustice de ton com-
merce tu as souille ton sancluaire;

c'est pourquoi je ferai sortir du mi-
lieu de toi un feu qui te devorera, et

je te reduirai en cendres sur la terre

auxyeux de tons ceux qui te voient.

19. Tons ceux qui t'auront vu
parmi les nations seront stupefaits

a cause de toi ; tu es reduit a neant,

et tu n'existeras plus a jamais.

20. Et la parole du Seigneur ma
vint encore, et il me dit

:

21. Fils de Thomme, tourne ton

visage contre Sidon, et prophetise

contre elle,

22. Et dis : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Je viens contre toi,

Sidon, et je serai glorifie au milieu

de toi; et on saura que je suis le

Seigneur, lorsque j'aurai exerce mes
jugements contre toi, et que je me
serai sanctifie au milieu de toi.

pientiam... La richesse et la force de Tyr ont

fail illusion d. celte ville : elle a cru poiivoir

combalire le? Chaldeens el elle a ainsi pro-
voque le chSliment de son orgueil. — In
terram projeci te. Prelerit prophetique. Je

t'ai detr6ne, ou bien apres la mort je t'ai

laisse sans sepullure; Cfr. Jer.. xxii, i9. —
Ante faciem regum dedi te. Formule qui im-
plique la honte et I'ignnminie ; I Rois, i, 16,

III Rois, VIII, 46. — Ut cernerent te. Pour
le voir dans I'etat de honte qui a remplace la

splendeur passee et augmenter ainsi ton sup-
plice.

48. — In. A cause de, comme f. i7. —
Pulluisti sanctificationem tuam. Tu as amene
la profanation de tes sanctuaires, ceux qui

avaieni fait de Tyr une vilie sainte. — Pro-
ducam ergo ignem... L'iniquit^ de Tyr est

comparee a une maliere combustible qui

alliime et enlretient le feu destine k punir le

coupable; Cfr. Is., i, 31, l, 11 et plus haul,

XX, 47. — Dabo te incinerem super terram. La.

puissance de Tyr sera enlierement aneanlie.

19. — Omnes obstupescent, comme plus

haut, XXVI, 16. — Nihili factus es... V. plus

haul, XXVI, ^1, xxvii, 36.

e. Prediction contre Sidon, xxviii, 20-26.

20. — V. aussi contre Sidon la prophetic

de Joel, III, 4.

21. — Pone faciem tuam contra, xiii, 17.

— Sidonem. La menace contre Sidon est tres

courte, sans doute a cause de la dependance
oil cetle ville etait a celte epoque par rap-

port a Tyr. Sidon etait plus ancienne que
cette derniere et avail mSme ele la metro-

pole de la Phenicie; V. Gen., x, 19. On ne

trouve qu'une fois lesSidoniens en lutle avec

Israel, Jug., x, 12. Leur principale faule fut

dp les amener a ridi)l5trie, comme dans le cas

de Jezabel, fille d'Eihbaal, roi de Sidon,

III Rois, XVI, 31, etc. La prise de Tyr par

Nabuchodonosor augmenta. dit Currey, I'im-

portance de Sidon, qui etait une ville puis-

sanle et prospere quand Artaxerxes Ochus la

delruisit. De temps en temps elle se releva,

mais sans jamais atteindre ime grande im-
portance. Sa ruine ne fut pas cependanl aussi

complete que celle de Tyr, V. Renan, Mis-

sion dP Phenicie, pp. 361, 362.

22. — Ecce ego ad te. V. xiii, 8, 20,

XXVI, 3, XXIX, 10. — Glorificabor in medio tui*
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23. J*enverrai la peste a Sidon,

je ferai couler le sang dans ses rues;

ses morts tomberont sous le glaive

au milieu d'elle, et lis sauront que

jc suis le Seigneur.

24. Sidon ne sera plus pour la

maison d'Israel un sujet de chute

amere, ni une epine douloureuse

pour tons ceux qui I'entourent et

qui la combattent; et ils sauront

que je suis le Seigneur Dieu.

25. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Lorsque j'aurai rassemble la

maison d'Israel d'entre les peuples,

parmi lesquels je les ai disperses,

je serai sanctifie parmi eux devant

les nations, et ils habiteront dans

leur pays que j'avais donne a mon
serviteur Jacob.

26. lis y habiteront en stirete,

ils bAtiront des maisons, ils plante-

ront des vignes, et ils vivront en
paix lorsque j'aurai exerce mes ju-

gements contre tons ceux qui autour

23. Et immittam ei pestilentiam,

et sanguinem in plateis ejus; et

corruent interfecti in medio ejus

gladio per circuitum ; et scient quia

ego Dominus.
24. Et non erit ultra domui Israel

ofFendiculum amaritudinis, et spina

dolorem inferens undique per cir-

cuitum eorum qui adversantur eis;

et scient quia ego Dominus Deus.

25. Haec dicit Dominus Deus :

Quando congregavero domum Israel

de populis in quibus dispersi sunt,

sanctificabor in eis coram gentibus;

et habilabunt in terra sua quam
dedi servo meo Jacob.

26. Et habitabunt in ea securi; et

eedificabunt domos, et plantabunt
vineas, et habitabunt confidenter,

cum fecero judicia in omnibus qui
adversantur eis per circuitum; et

Dieu lora parailre sa gloire par le chaliment

qu'il lui infligera; CfV. Exod., xiv, 4, 47, 18.

— Et scient... V. xxvi, 6. — Cum sanctifi-

catus fuero in ea. Allii-ion a Exod., 1. cat
Lev., XXII, 32; V. plus bas, xxxvi, 29 elsuiv.

Le chatimenl que Dieu inflige aux pecheurs

esl une marque de ?a saintele parfaite.

23. — Pestilentiam et sanguinem. \.t. 17,

xxxviii, 22. Ce? calaraites accompagnent or-

dinairemenl la guerre.— In plateis ejus, Cfr.

XI, 6, Jer., LI, 4. — Et corruent. SSs:!,

forme intensive debsi, regardee par Ewald
et Hilzig comme une erreur de copiste, parce

qu'on ne la Irouve qu'ici. Keil.

24. — Et non erit... amaritudinis. \[ y a

dans ce verset uno allusion a lidolStrie ira-

portee par Jezabel, el que les propheles

avaicnt comballue si vigoureus?ment; t. 21.

TX'2D "JiSd peul se traduire « une epine de

rebellion », ci convient parfaitemenl k cette

circonslance. LXX : ffy.6>.o4'; Ttixpta;. — Spina

dolorem... Cfr. Noinbr. xxxiii, 55, auxqiiels

ces mols sont emprunles. — Qui adversantur

eis. Litl. « qui la meprisent »; Cfr. xvi, 57,

et xxv, 6. Ces paroles ne s'appliquenl pas
seulemenl aux Sidoniens. mais a lous les

voisins et ennemis d'Israel, — Et scient...

ft. 23, 26.

25. — La menace conlre les nations

paienoes est snivie d'une nouvelle promesse
en faveur d'Israel. 11 faui remaiquer, comme
on I'a deja fait, que les predictions d'lsale

contre Babylon?, d'Ezechiel conlre Tyr, ct

de S. Jean com re la Babylone de I'Apoca-

lypse n'atteignenl pas lanl des nations par-

ticulieres que les puissances du monde. que
ces peuples representenl. De meme, dit le

Dr Currey, cette prophelie s'etond bien au-
dela d'une simple restauralion tcmporelle.

Elle annonce des temps dune securite plus

durable, lorsque de tous les royaumt^s et de
loules les nations, I'Eglise du (Christ, I'lsrael

de Dieu, sera ra^semblee, quand les pouvoirs

du mond'^ seronl pour jamais brises, el quand
le royaumo de Jesus-Christ sera pour jamais
etabii. — Quando congregavero domum Is-

rael... Cfr. XI. 17, XX, 41, Jer., xxxi, 8. 10,

Soph., ill, 19, 20.. — Sanctificabor in eis...

V. XX, 41. — Habitabunt in terra ma. Voir

plus bas. xxxvii. 25 et la promesse de la Ge-
nese, xxviii. 13.

26. — Hnbitahunt m ea securi. V. plug

bas, xxxiv, 25. 27. 28, xxxix. 26 el Jer.,

xxiii. 6. — jEdificabunt domos et plantabunt

vineas. Cfr. Is.. Lxv, 21. — Cum fecero judi-

cia... Cfr. Jer.. i, 16. — Eqo Dominus Deus
eorum. Les LXX ajoutcnt : « Et le Dieu de
leurs peres. » Repetons en teiminant ce cha-
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scient quia ego Domiaus Deus eo-

rum.
d'eux les combaltent : Et ils sau-

ront que je suis le Seigneur leur

Dieu.

CHAPITRE XXIX

Prophetie centre I'Egypte : Destruction de la puissance de Pharaon, et devastation de I'Egypte

[Ht. 1-12;. — Restauration de I'Egypte {tt. -13-16). — Conquete et pillage de I Egypte par

Nabuchodonosor (tt. 17-20). — Promesse en faveur de la raaison d'Israel [t. 21).

1

.

In anno decimo, decimo mense,
undecima die mensis, factum est

verbum Domini ad me, dicens :

2. Fili hominis, pone faciem tuam
contra Pharaonem regem ^Egypti,

et prophetabis de eo, et de ^gypto
universa :

3. Loquere, et dices : Hsec dicit

Dominus Deus : Ecce ego ad te,

Pharao rex ^gypti, draco magne,
qui cubas in medio fluminum tuo-

1. Dans la dixieme annee, le

dixieme mois, le onzieme jour, la

parole du Seigneur me vint, et il

me dit

:

2. Fils de Thomme^ tourne le vi-

sage centre Pharaon, Roi d'Egypte,
et prophetise sur lui et sur toute

I'Egypte.

3. Parle, et dis : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Je viens a toi,

Pharaon, Roi d'Egypte, grand dra-

gon, qui couches an milieu de tes

pilre, que ces dernieis versets conliennent

certainement uiie promesse messianique.

2" Prediction centre I'Egypte, xxix-xxxii.

Conformemenl a ce que nous avons dit au

ch. 25e, noils divisons en sept paroles de

Dieu la prediction du jugement conlre I'E-

gypte. Quelques commentateurs la divisent

seuiement en trois parties; 1° Prophetie

contre I'Egypte et ses allies, xxix-xxx;

20 Description de la grandeur de lEgyptf? el

de sa chule, sxxi; 3° Lamentation sur I'E-

gypte, XXXII.

V. les propheties contre I'Egypte d'lsale,

xviii. XIX, XXXI, de Jer^mie, xLvt, de Joel,

III, 19.

a. Jugement contre Pharaon, son peuple et son pays,

XXIX, 1-16.

Chap. xxix. — ^. — In anno decimo. De-

puis la deportation de Jechonias, i, 2. Cette

prophetie est un peu anterieure a ce!!o diri-

gee conlre Tyr, et elle precede de seize aus

celle qui commence au t^. 17. Le Prophets,

en reunissant ses propheties, n'a pas suivi

I'ordre chronologique, mais un ordre geogra-

phique, LXX : Iv tw exei tw owSsy.dTw. —

Dedmo mense, le mois de Tebeth. — Unde-
cima die mensis. Six mois moins trois jours,

dit Schmieder, avant la prise de Jerusalem,

C'est I'esperance qu'avaient les habitants de
Jerusalem d'etre delivres par I'intervention

egyptienne qui est I'occasion de cette menace
du prophete.

2. — Pone faciem tuam,Y, x[[i, 17, xxr, 2.

— Contra Pharaonem, regem Mgypli, Le
Pharaon alors regnant est Hophra ou Ouha-
bra; mais la prophetie ne le nomme pas a
cause de son caractere general dirige contre

le pays tout entier.

3. — Draco magne. Qijn, ailleurs ]^3n .

le crocodille, V. Is., xxvii, 1, u. 9. C'est

dans les prophetes I'embleme de I'Egypte. Le
Pharaon est de-igne ainsi comme represen-

tant la puissance de I'Egypte. On ne irouve

plus le crocodile dans le Delta, ou il habitait

autrefois. Suivant Wilkinson, Manners and

Customs, t. Ill, p. 79, il y en a deux varie-

tes, qui se distinguent par le nombre el la

position des ecailles du dos. Un animal si

terrible, si venere et si abhorre tout k la fois,

^tait, dit Currey, une image fort appropriee

a I'orgueilleuse monarchie egyptienne, sut"-

toul parce qu'il elait en realiie moins formi-
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fleuves, et qui dis : Le fleuve est a

moi, et c'est moi-meme qui me suis

fait.

4. Je mettrai un frein dans tes

machoires, et j'attacherai ies pois-

sons de tes fleuves a tes ecailles
;

je te tirerai du milieu de tes fleu-

ves, el tous tes poissons seront at-

taches a tes ecailles.

5. Je te jetterai dans le desert

avec tous Ies poissons de ton fleuve;

tu tomberas sur la face de la terre,

on ne te relevera pas, et on ne te

recueillera pas, car je t'ai donne en
pature aux betes de la terre, et aux
oiseaux du ciel

;

6. Et tous Ies habitants d'Egypte
sauront que je suis le Seigneur,
parce quetu n'as ete qu'un roseau et

non un bdton pour la maison d'ls-

rael.

7. Quand lis font pris par la

rum, et dicis : Meus est fluvius, ct

ego feci memetipsum.

4. Et ponam frenum in maxillis

tuis; et agglutiaabo pisces flumi-

num tuorum squamis tuis, et extra-

ham te de medio fluminum tuorum,
et universi pisces tui squamis tuis

adhserebunt.

0. Et projiciam te in desertum, et

omnes pisces fluminis tui; super
faciem terrse cades, non colligeris,

neque congregaberis; bestiis terrse

et volatilibus coeli dedi te ad devo-

randum;

6. Et sclent omnes habitatores

^gypti (juia ego Dominus; pro eo
quod fuisti baculus arundineus
domui Israel.

Isa. 36, 6.

7. Qiiando appreheuderunt te

dable qu'il ne le paraissait, et qu'il offrail

souvcnt line proie facile a ceiix qui I'atia-

qiiaient avec adresse et courage. — Qui m-
bas, yai indique bien I'orgu-ilieuse secuiile

que la confiance des Pharaons en leur puis-
sance leur donne. — Fluminum tuorum. Les
Di"lN> sent les bras ou les canaux du Nil;

V. Is., VII, \%. Sous la vingt-sixienie dynas-
tie, Sais, la ville royale, eiait dans le Delta,

tout a fait au milieu des branch's du Nil. —
Dicis: Meus est fluvius. Ouhabra, au rapport
d'Herodole, ii, 169, disail que ni Dieu, ni

homuie ne pouvail iui enlever son rovaunie.
— Ego feci memetipsum. Suivant la plupart
des commentaleurs : « Je I'ai fait (ce fliuve)

pour moi-meme D.Pharaon se regarde comma
le crealeur du fleuve et par suite de la puis-
sance de lEgyple. Get orgueil sera cause de
sa ruine.

4. — Ponam frenum tn maxillis tuis. Litt.

«Je jetterai des hamegons dans tes machoi-
res. » Herodoie, ii, 70, nous apprend qu'on
prenait le crocodile avec drs hamegons en fer

recouverls d'un appSl de viande de porc.Cfr.
Job, XLi, 2. Suivani d autres : je te motirai
un anneau dan^ les m&choires. — Agf/luli-
nabo... squamis tuis. Les poissons pris sur les

ecailles du crocodile et jeles avec Iui hors du
Nil, sont les habitants de I'Ei: pie, car le Nil
•represente le pays. Selon da u ires commen-
taleurs, ce sont les allies de I'Egypte qui se-
Tonl enveloppes dans sa ruine.

B. — Projiciam te in desertum... Gel envoi

du crocodile dans le desert, ou il se putreQe
et est devore par les b^tes et les oiseaux de
proie, ne doit pas s'inlerpreter, comme le

I'ait Hiizig. en ce sens que Pharaon s'avance-

rait avec son armee dans les deserts de I'A-

rabie et y serait defail. Le desert c'est le sol

sec et aride, oil les animaux aquatiques doi-

vcnt perir. La pensee est sim piemen t que le

monslre jete dans le desert y deviendra !a

nourrilure des betes de proie. Keil. — Super
faciem terrce cades. Cfr. Jer., vm, 2. — Bes-
tiis terroe... Rosenmiiller rapproche des pas-
sages d'Homere, liliad.. i, 4 et de Virgile,

Eneid., ix, 485, qui ont plus ou inoins de
rapport avec cet endroit.

6. — Scieitt... quia ego Domtnus. lis com-
prendronl qu'il n'y a que Dieu de puissant el

2u'il communique sa puissance a qui il veut;

fr. xvii, 2i; xxi, 10 ; xxv, 10, 17; xxviii,

22, 24, 26, etc. — Fuisti baculus arundineus
domui Israel. Tu eiais trop faible, pour Iui

porter secours. Cfr. pour I'expression, IVRois,
xvm, 21 ; Is., XXXVI, 6. La com|iarai-on du
roseau s'applique bien a I'Egyple, qui le pro-

duit on quanlile. L'inlervenlion de< Kgyp-
tiens nuisit plus en effet aux Juifs qu'eile ne
leur servit; Cfr. Jer., xxxvii, 5 el suiv. Et
pourtanl, depuis le temps d'lsale, ils n'avaient

pas encore appiis a se convainci o d'une ve-
rile qui leur elait siclairement annonvee.

7. — Quando appreheuderunt te manu.
Quand les Juifs vouiaient se servir de loi,

Jer., xxxvii, 4. — Confractus es. Tu n'as pas
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manu, et confraclus es, et lacerasti

omnem hiimerum eorum; et inni-

tentibus eis super te, comminutus
es, etdissolvisti omnes renes eorum.

8. Propterea haec dicit Dominus
Deus : Ecce ego adducam super te

gladium; et interficiam de te homi-
nem et jumentum.

9. Et erit terra Mgjpti in deser-

tum, et in solitudinem; et scient

quia ego Dominus
;

pro eo quod
dixeris : Fluvius mens est, et ego
feci eum.

10. Idcirco ecce ego ad te, et ad
fluraina tua; daboque terram iEgypti
in solitudines, gladio dissipatam. a

turre Syenes, usque ad terminos
iEthiopiae.

11. Non pertransibit earn pes
hominis, neque pes jumenti gradie-

tur in ea; et non habitabitur qua-
draginta annis.

,

12. Daboque terram ^Egypti de-
sertam in medio terrarum deser-

main, tu t*es rompu, et tu leur as

dechire toute I'epaule : et quand ils

s'appuyaient sur toi, tu t'es brise

et tu as fait chanceler leurs reins.

8. G'est pourquoi voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Je vais amener
le glaive contra toi, et j'extermi-

nerai parmi toi les homraes et les

betes.

9. Le pays d'Egypte sera un de-

sert et une solitude ; et on saura

que je suis le Seigneur, parce que
tu as dit : Le fleuve est a moi, et

c'est moi qui i'ai fait.

10. Je viens done a toi et a tes

fleuves ; et je ferai de la terre d'E-

gypte une solitude, apres que la

guerre I'aura ravagee depuis la tour

de Syene jusqu'aux frontieres de

I'Ethiopie.

11. Le pied de Thomme n'y pas-

sera pas, le pied des animaux ne la

foulera pas, et elle ne sera pas ha-

bitee durant quarante ans.

12. Je mettrai le pays d'Egypte

au milieu des pays deserts, et ses

pu leur porter secours; Jer., ib. 1. — Omnem
humerum, lout le brasjiisqu'a i'epaule. Cetle

intervention egyptienne empecha les Juifs de

se soumelire a Nabuchodonosor et fut cause
pour eux d'une ruine plus complete. — Dis-
solvisli omnes renes eorum. Get echec de leurs

esperances a acheve de briser les forces des
Juifs.

8. — Cfr. XIV, 43, 17, ou la destruction

de toute la terre est decrite dans les memes
lermes.

9. — Ei'it terra Mgypti in solitudinem.

Litt. « La terre d'Egypte sera deserle et in-

culte. » — Pro eo quod dixeris... C'est I'or-

gueil insense du roi qui sera cause de ceite

devastation. — Fluvius meus... t. 3.

\Q. — In solitudines, dans la plus grande
desolation. — A turre Syenes. nJID blJDD.
Lit. « de Migdol a Syene. » Migdol, I'egyp-

tienne Ma'ktr, la place la plus septentrionale

de lEgyple. Syene, la Sun des inscriptions,

est au c'ontraire la plus meridionale. Elle etait

sur la rive droile du Nil, et quelques ruines

de celte ville se trouvent encore dans la mo-
derne As-uan, qui est un peu plus au Nord-
Est. S. Jerome dit de cette ville : « Turris
autem Syene usque hodie permanet. castrum
ditioni rumanse subdilum, ubi sunt Niii cala-

ractae, et usque ad quem locum de nostro

mari Nilus navigabiiis est. » — Usque ad ter-

minos jElhiopice. Ces mots ne sont qu'une
apposition dts precedents destinee h. indi-

quer plus clairement la fronliere meridio-

nale. Sur I'Eihiopie, Coush, V. Gen., ii, 13;
Is., xvni, 1

.

11. — Non pertransibit... in ea. Descrip-

tion poetique de la desolation dont I'Egyple

sera frappee ; Cfr. Is., xiii, 20 ; Joel, iv, 20, etc.

Scaliger pretend que la misericorde de Dieu
'a remis a I'Egyptecechdtiment, « quemadmo-
dum neque Nmiven delevit, ut per Jonam et

Nahum interminatus erat. Et multa sunt

ejusmodi apud Ezechielem, Esaiam et Jere-

miam. » Canon Isagog., p. 312. — Non habi'

tabitur quadraginta annis. Ce nombre qua-
rante est, d'apres Hitzig, un nombre rond,

d'apres Ewald nn tres long temps. 11 vaut

mieux avec S. Jerome et plusieurs modernes

y voir un nombre symbolique indiquant un©

periode designee par Dieu pour le chSliment

et la penitence, et auquel on ne doit pas at-

tribuer une valeur chronologique.

12. — In medio terrarum desertarum. Sui-

vant S. Jerome, I'ldumee, Moab et lous les

autres pays contre lesquels Ezechiel a pro-

ph^tise. Cfr. plus bas, xxx, 7. — Dispergam
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villes au milieu des villes detruites,

et elles seront desolees pendant
quarante ans. Je disperserai les

Ejxyptiens parrai les nations, etje

les separerai dans tons les pays.

13. Gar voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Apres. quarante ans,

je rassemblerai les Egyptiens du
milieu des peuples parmi lesquels

ils avaient ete disperses

;

14. Je ramenerai les captifs d'E-

gypte
;
je les placerai dans la terre

de Phatures, dans la terre de leur

naissance, et ils y feront un royau-

me humilie.

15. Entre tons les royaumes ce

sera le plus petit, et il ne s'elevera

plus au-dessus des nations, et je les

amoindrirai afin qu'ils ne comman-
dent plus aux nations.

16. lis ne seront plus I'appui de
la maison d'Israel, en leur ensei-

gnant I'iniquite, et la fuite pour les

i^uivre; et ils sauront que je suis le

Seigneur Dieu.

PROPHETIES D'EZfiCHIEL

tarum. et civitates ejus in medio
urbium subversarum, et erunt deso-

latse quadraginta annis; et disper-

gam ^Egyptios in nationes, et ven-
tilabo eos in terras.

13. Quiahsecdicit DominusDeus

:

Post finem quadraginta annorum
congregabo iEgyptum de populis

in quibus dispersi fuerant.

14. Et reducam captivitatem

iEgypti, et collocabo eos in terra

Phatures, in terra nativitatis suae;

et erunt ibi in regnum bumile;

lb. Inter csetera regna erithumil-
lima, et non elevabitur ultra super
nationes, et imminuam eos, ne im-
perent gentibus.

16. Neque erunt ultra domui
Israel in confidentia, docentes ini-

quitatem, ut fugiant, et sequantur
eos; et scient quia ego Dominus
Deus.

Mgyptios in nationes. Soil que le vainqueiir

les cminene en caplivile, soil qu'ils cfv-rclierit

conlre lui un refuse parmi d'autres nations.

Nous renvoyons a la Bn du ch. xxxii I'exa-

men des questions rolaiives a I'accomplisse-

menl de celle prophelie, ainsi que de celles

qui suivent.

13. — Post finem quadracimla annorum.
V. t. il. — Congregabo yEgyptum... Des
promesses semblables ont eie laiios a Moab,
Jer., xLvni, 47, a Ammon, Jer., xlix, 6, k

Tyr. ; Is., xxiii, 15. Jeremie a aussi annonce
une restauralion de i'Esiyple, xlvi, 26.

14. — Reducam captivitatem JEgypti; Cfr.

XVI, 53. Je inoUrai fin a leurs soutirances.

—

n terra Phatures. DiriDi V. Gen., x, 14;

Is., XI, 11 ; Jer., xliv, 1, est la Tliebalde ou

la Haule-Egyple, 1^ Petores egyptien. — In

terra nativitLitis suae. Celle designation de la

Haule-Egyple comme lerre nalale des Egyp-
tiens esi confirmee, dil Ked, non >eule-

menl par les recits d'Heri'dote, ii, 4, el de

Diodore de Sicile, ii, 50, mais aussi par la

mylhologie egyplienne, suivanl laqueile Ic

pienuer loi qui regna apres les dieux, .Mcnes

ou Mona, etail originaire de la ville dr Tinis,

egypi. Teiij, dans le voisinage d'Abydos dans
la Haule-Egyple. V. Biugsh, Hist. d'Egypte,

I. 1. p. 16, el Maspero, op., cit., p. 52. —

Erunt ibi in regnum humile. L Egypte ne re-
troiivera pas la puissanc^d'autief'ois; maiselle
demeurera totijours faible, Cfr. xvii, 14. Ce
n'est pas seulemenl, dil Hengstcnberg, une
prediction, mais un avis indirect de ne plus

mettre une vaine confiance dans i'Egypie.

15. — La coinparaison que lEgypte faisalt

autrefois d'elle meuie orgueilleusemenl, Dieu
la fail mainlenanl et d une maniere bien dif-

ferente.

16. — Neque erunt... m confidentia. Israd,
voyant que lEgypte a p^rdu sa puissance,

n'aura plus la leniation de s'appuyer sur ce

royaumo, pour violer ses engagements et

pour tromper ses allies, comme il a fait k
regard des Chaldeens. — Docentes iniquita-

tem. Lours rapports amicaux avec les Egyp-
tiens leur faisaienl apprendre I'idolStrie et

les mauvaisps pratiques de ce peuple;Cfr.
Ps. cv, 35. Litl. a M'avertissant de I'ini-

quile. 1) Celte confiance de Juda envers IE-

gyple a rappele a Dieu ies autres crimes de
son peuple; Cfr. xxi, '28. — Ut fugiant...

Comme nous lapprcnd Jeremie. slim. Apres
la ruine des Egyptien*, ils ne ponseront plus

k se refugier en Egypte. Litl. « pendant qu'ils

se tournent vers eux », pour leur demander
secours.
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17. Et factum est in vigesimo et

seplimo anno, in primo, in una
mensis, factum est verbum Domini
ad me, dicens :

18. Fili hominis, Nabuchodonosor
Tex Babylonis servire fecit exerci-

fcim suum servitute magna ad versus
Tyrum; omne caput decalvatum, et

omnis humerus depilatus est; et

merces non est reddita ei, neque
exercitui ejus de Tyro, pro servitute

qua servivit mihi adversus earn.

19. Propterea hsec dicit Dominus
Deus : Ecce ego dabo Nabuchodo-
nosor regem Babylonis in terra

iEgypti; et accipiet multitudinem
€jus, et deprsedabitur manubias
ejus, et diripiet spolia ejus; et erit

merces exercitui illius,

Jerem. 46, 2.

17. Et il arriva, dans la vingt-
septieme annee , le premier jour
du premier mois, que la parole du
Seigneur me vint, et il dit:

18. Fils de Thomme, Nabuchodo-
nosor, Roi de Babylone, a fait faire a
son armee un rude service conlre
Tyr. Touteteteesl devenue chauve,
toute epaule ecorchee, etneanmoins
ni lui ni son armee n'ont recu de
recompense pour le service qu'ils

m'ont rendu conlre Tyr.

19. G'est pourquoi voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Je vais donner a
Nabuchodonosor, Roi de Babylone,
le pays d'Egypte; il en prendra la

multitude, il en fera son butin, et il

en partagera les depouilles, et ce
sera la le salaire de son armee.

:b. Conquite el pillage de VEgyple par Nabucho-
donosor, 17-21.

47. — In vigesimo et septiino anno. Dix-
sepl ans environ separent ceite courlo pro-
pheiie de la precedente. Elle est la der-

ni^ie en date des predictions d'Ezechiei. Nous
avons deja fait remarquer que le prophete

ne s'aslieini pas a I'ordre chronologique dans
le classement de ces prophet ies.

48. — Servitute magna, un grand travail.

— Omne caput... decalvatum... « Gestanlium
cophinos terrae el lapide-, quibus raduntur
humeri el decalvalur caput o. S. Jerome. Les
travaux du siege durent en effet ^fcre tres pe-

nibles. — Merces non est reddita ei... Lps
commentateurs, mSme Ew&ld, sont daccord
a dire que les operations du siege furent^tres

iongues et tres fatigantes. Ceux qui veuknt
conclure de cet endroit que Nabuchodonosor
ne prit pas Tyr, mettent le prophete en con-

tradiction avec ce qu'il a dit, xxvi, 7-14. Ces
mots «la recompense de Nabuchodonosor et

celle de son armee ne fut pas egale a leur

altenle », ont etc interprctes de diverses ma-
nieres. Voici celle de S. Jerome, qui ne nous
dit pas d'ailleurs sur quelle autorile histo-

rique elle est fondee : « Nabuchodonosor cum
oppugnaret Tyrum. et arieies, machinas, vi-

neasque, eo quod cincta esset mari, muris
non posset adjungere, infiniiam exercitus

multitudinem jussii saxa et aggeres compor-
lare, et explelo medio mari, iino frelo angus-

lissimo , vicinum litlus insnlae fecit conti-

nuum, quod cum viderent Tyrii jam jamque

S. Bible. Ez

perfectum, el percussione arietum murornra
fundamenla quaterentur quidquid preliosum
in auro, argento, veslibusque el varia supel-

leclili nobililas habuit, impositum navibus,

ad insulas asporlavit : ila ut capta urbe, ni-

hil dignum labore suo invenirel Nabuchodo-
nosor. » Gette. supposition n'a rien que de
tres probable. Kiiefolh et Movers expliquent

autrement le verset. Le siege et la prise de

Tyr consideres ensemble peuvcnt elre regar-

des comme le travail impose a Nabuchodo-
nosor, et la possession de i'Egynle comme la

recompense de ce travail.

i9. — Dabo Nabuchodonosor... in terra

^gypli. Sans prejuger la discussion historique

qui viendra plus loin, xxxii, il est necessaire

de remarquer que lenom de Nabuchodonosor
donne a celte prophetic un caractere special.

Nous devons admetlre, dit Schroeder, qu'elle

a ete accomplie par les Chaldeens et en rap-
port avec ce qui est dit ici de Tyr. En lais-

sani raSme de cote celte circonstance que
nous sommes en face d'un prophete de Dieu,

nous devons admetlre que la deception quo
lui aurait fail eprouver I'echec de ses prophe-

ties relatives a Tyr, eul du, s'il n'avait pas

pense a effacer ces prophelies dont il avail

encore le recueil entre les mains, lout au

moins I'empecher de se livrer a des predic-

tions aussi inconsiderees a propos de Na-
buchodonosor et de I'Egypte. Ceux meme
pour qui Ezechiel n'est qu'un simple ecrivain

doivent au moins lui accorder le peu de pru-

dence mondaine necessaire pour sauvegarder
son honneur litteraire. — AluUitudinem ej'j^,,

ECHIEL. — ii
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20. Et du service qu'il ra'a rendu

contre Tyr. Je lui ai donne la terre

d'Ef?ypte, parce qu'il a travaille

pou? moi, dit le Seigneur Dieu.

21. En ce jour-la la puissance de

la maison d'Israel refleurira, et je

t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux,

et ils sauront que je suis le Sei-

gneur.

PR0PH£TIES D'fiZECHIEL

20. Et operi quo servivit adversus-

eam, dedi ei terram ./Egypti, pro

eo quod laboraverit mihi, ait Domi-

nus Deus.
21. In die illo puUulabit cornu

domui Israel, et tibi dabo apertum.

OS in medio eorum; et scient quia

ego Domiuus.

CHAPITRE XXX

Jour du iu'-ement contre TEeypte et contre les nations, ses alli^es (tt. 1-5). — Deslruction^

'de la PiKSAVienne el devastation du pays [tt. 6-9). - L'ennera. qui execulera le

jugemS (tt 10l5). _ Extermination des iSofes de I'Egypte conquete et dcsiracUoa de

iel forteresses, massacre de sa population male, et capi.v.te de ses Olles [tt. 13-19). —
Destruction de la puissance de Pharaon par Nabuchodonosor [tt. 2U-Zb).

1 . Et la parole du Seigneur me fut

encore adress6e en ces termes :

t\3'ar\, I'abondance de ses possessions, la ri-

ehesse; Cfr. Is., LX, 5; Ps. xxxvi, 16. Pour-

tant de Wette, Kliefolh lui donnent le sens

demultilude, de pouple.

20. — Operi quo seroivU... Le travail qu il

a fait pour executer la volonte de Dieu. —
Dedi ei... A ce propos, S. Jerome fait remar-

quer que Dieu recompense les bonnes oeuvres

des infideles eux-memes. Mais, comme le fait

remarquer Cornelius a Lap., Nabuchodonosor

n'etail que I'inslrument materiel de la Provi-

dence; Cfr. Is.,x, Setsuiv.

21, — Cornu. La come est le syrabole de

la force et de la puissance. Par la ruine de

Juda, lacorne d'Israel avail ete coupee, Lam.

II, 3 ; Cfr. Jer., XLVili, 25 ; 1 Rois, ii, 1 . Cette

puissance iofl(>urira par le salut apporle a la

terro par le Messie; Cfr. Ps. cxxxi, 17. « Nos

autem cornu Domini super Chrislo intolligen-

tes pisesentcm carpimus hisioriam. » S. Je-

r6mi'. Celte promesse de salut pour Israel,

dii Hsevernick, est aitacliee a la ruine do la

I

puissance egyptii-nne, parce que I'Egypte

fiarait au prophete comme la puissance dans

aquelle les idees de paganisme s'incorponnt

et se circonscrivenl. Les puissances palVnnes

d^truiles, le royanme du Christ s'etablira sur

ieurs mines; CIV. Lvic, i, 69; Apoc, v, 6.

—

Tibi dabo apertum as in medio eorum. Quand

ces even'm. nls cumuicnccront a s'accouiplir,

Itt bouche du prophete sera ouverle pour

1 . Et factum est verbum Domini

ad me, dicens :

donner leur signification, et faire connaitre

ie but vers lequel la Providence divine les

dirige. On peut en effet rapprocher ces mots

de la promesse de Dieu, xxiv, 26, 27, q^'a-

pres la prise de Jerusalem la bouche d'Eze-

chiel sera ouverte, et aussi de raceomplisse-

ment de cette promesse, xxxiii, 22. Mais, dit

Keii, ils ont un sens plus large : avec Taube

du salut en Israel, c'est-a-iiire dans lEglise

chrelienne, la parole prophetique resonnera.

avec une richesso extreme, car a'.ors, suivanl

Joel, 11, I'espritde Hieu seropandra partout.

Aussi Theodorel remarqne-l-il avec raisoa

que dans la personne d'Ezechiel tous les pro-

phetes sont ici designes.

c. Le jour du jugement »ur Vtgyple, XXX, l-§.

Chap. xxx. — 1 . — £< fadwn est. Nous ne

trouvons pas dans ce verset d'indication chro-

nologique qui permelle de determiner la date

de cette prophetic. Suivanl S. Jerome, elle

est do la meme epoque que la prediction de

XXIX, 1-16; pour bear.coup de modernes,

Rosenmuiler, Hitzig. Ilaevernick, etc, clle est

contemporaine de xix, 17-21, el elle serail

la derniere des propheties d'Ezechiel. Ces

critiques .s'appuienl sur Is mots du t. 3_:

« Juxta est dies », qui ne pent 6lre vrai,

disenl-ils, que si cette prophetie est de la

vingi-sepiieme annee de la captivitede Jecho-

nias. Nous ne voyons pas Ik une raison assel
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2. Fill hominis, propheta, et die :

HfBC dicit Dominus Deus : Ululate,

vae, vae diei

!

3. Quia juxta est dies, et appro-

pinquat dies Domini; dies nubis,

tempus gentium erit.

4. Et veniet gladius in ^Egyptum;
et erit pavor in iElhiopia, cum ce-

ciderint vulnerati in ^^jplo, et

ablata fuerit mullitudo illius, et

destructa fundamenta ejus.

5. ^Ethiopia, et Lybia, et Lydi,

et omne reliquum valgus, et Chub,
et filii terrse foederis, cum eis gla-

dio cadent.

2. Fils de I'homme, prophetise,

et dis: Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Poussez des hurlemens :

Malheur, raalheur a ce jour

!

3. Gar le jour est pro^he, il ap-

proche, le jour dii Seigneur, le jour

du nuage, le temps des nations.

Ik. L'epee viendra sur I'Egypte,

et la frayeur saisira FELhiopie,

quand les morts tomberont dans
I'Egypte, lorsque la multitude du
peuple d'Egypte sera sou levee et

que ses fondements seront dtHruils.

5. L'Elhiopie, la Libye, les Ly-
diens, tons les autres peuples, et

Chub, et les fils des pays allies

tomberont avec eux sous l'epee.

forle pour prendre parli pour celle opinion.

La mention du nora de Nabuchodonosor au

t. 10 ne nous semble pas non plus decisive.

2. — Ululate, Esiypliens, et vous aulres

donl la defaite est ici predile, hurlez. — Vce;

Cfr. IV, 14; IX, 8. — Diei, le jour oil les

maibeurs annonces plus bas vonl fondre sur

vous; Joel, i, 15.

3. — Juxta est dies. Cfr. vii, 7; Soph., i, 7;
Joel, II, 2, 3. — Dies Domini. Le jour ou
Dieu manifesle sa gloire surlout par la puni-
tion des impies. Cfr. Is., ii, 12 ; xiii, 6; Joel,

I, 15; II, 1. 2 ; Amos, v, 20. Dans le Nouveau
Testament le jour du jugement est souvent
appele le jour du Seigneur, I Cor., v, 5,

II Cor., I, 14; I Thess., v, 5. — Dies nu-
bis,ce que les Latins appelaient « ati a dies »,

le jour ou I'adversite voile pour ainsi dire la

lumieredu ciel
;
plus bas, t. 18; xxxiv, 12;

Joel, II, 2; Soph., i, 14 et suiv. — Tempus
gentium. Le temps ou les nations paiennes
subironl leur jugement; Cfr. xxii, 3, 4, ou
leur puissance sera aneantie, Cfr. Is., xiv, 1.

Suivant Vaiable, etc., le temps des Chal-
deens, c'est-a-dire le temps ou ils executeront
le jugement de Dieu.

i. — Et veniet gladius in JEgyptum. Une
armee fondra sur I'Egy pte ; Cfr. plus bas,

xxxin, 3, 6. —Pavor, nSnSn, que S. Jerome
a traduil. Is., xxi, 3, par « dolor »; angoisse ou
peur, rend micux le mot; Cfr. Nah., ii, <1.
— In jEthiopin; xxix, 10. — Mullitudo il-

lius. Meme mot hebreu et meme sens que
XXIX, 19. — Fundamenta ejus. Les constitu-
tions, les richesses et.les forces sur lesquelles

s'appuie un etal.

5. — ^Ethiopia. LXX : Jlepaai. Us ont sans
doute pense au Coush menlionne Gen., u, 13.

— Lybia et Lydi. V. jkxvii, 10,;.Les commen-

tateurs croient que ce sont les mercenaires

donl I'Egypte remplissait ses armees. Ces
peuj)ies servaient en effet dans I'armee de
Nechao; Jer., XLVi, 9. — Omne reliquum vul~

giis, 2"iyn~b3, non pas toule I'Arabie, comme
le traduit le Syriaque, mais les mercenaires

de differente nation, qui dtaient a la solde

des Egyptiens, Grecs, loniens, Cariens, ele.

Hophra les employait de preference, il en

avait trente mille, et cela lui fit perdre I'af-

fecVion de ses sujets; Herodole, ii, 161, 163.
— Chub. De tous ces peuples un seul est

designe. 213, qui n'esi nomme qu'ici dans la

Bible, et que les LXX n'ont pas traduit, mais
que Symmaque rend par Arabes. est rappro-

che par Hgevernickdu peuple de Kula, nomme
si souvent sur les monuments egyptiens. Ge-
senius, apres I'arabe, lit Noub et croit que
les Nubians sont ici indiques. Hitzig et Reuss
sont du m6me avis. Suivant Wilkinson, Man-
ners and Customs, t. I, p. 151 et suiv,, ce

sont des Asiatiques habitant au nord de la

Palestine. Pour Hengstenberg ce sont les

Perses;pour Maurer, les habitants de Cob,
ville de Maurilanie, citee dans I'ltineraire

d'Antoniii. D'apres Currey, ce sont les Coptes
dont la forme egyptienne est qeb, qebt ou
qabt, — Filii terrce fwderis. Pour les LXX,
S. Jerome et Theodoret. ce sont les Juifs qui,

apres la prise de Jerusalem, se sont refugids

en Egyple; Jer., xliu. Hitzig, Kliefolh, Cur-

rey pensent aussi que la terre de Chanaan
est designee par ces mots; c'est I'opinion la

plus admissible. Reuss Iraduit: « Les fils des

pays allies », sens rejete par Hitzig. Hengs-
tenberg y voit I'Ethiopie; Schmieder el Keil

croient, mais sans motif, que c'est un pays
resle inconnu, voisin de TEgypte. et habits

par une tribu independanle des Egyptiens,
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6. Void ce que dit le Seigneur

Dieu : Geux qui soutenaient I'E-

gypte lomberont, et I'orgueil de son

empire sera detruit : depuis la tour

de Syene, ils tomberontsous Tepee,

dit le Seigneur Dieu des armees.

7. lis seront desoles entre les

pays desoles, et ses villes seront au

rang des villes desertes.

8. Et ils sauront que je suis le

Seigneur, quand j'aurai mis le feu

dans I'Egypte, et que tous ses sou-

tiens auront ete ecrases.

9. En ce jour-la des messagers
s'en iront de devant moi sur des

vaisseaux pour detruire la con-

fiance de I'Ethiopie, et les Elhio-

picns seront pris de peur, au jour de

I'Egypte, parce que ce jour viendra

surement.
10. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : J'aneantirai cette multitude

de I'Egypte par la main de Nabu-
chodonosor Roi de Babylone.

11. Lui et son peuple, les plus

6. Hsec dicit Domimis Deus : Et
corruent fulcientes ^rryplum, et

destruetur superbia imperii ejus; a
turre Syenes gladio cadent in ea,

ait Dominus Deus exercituum.

7. Et dissipabuntur in medio
terrarum desolatarum, et urbes ejus

in medio civitatum desertarum
erunt.

8. Et sclent quia ego Dominus

;

cum dedero ignem in ^Egypto, et

altriti fuerint omnes auxiliatores

ejus.

9. In die ilia egredientur nuntii

a facie mea in trieribus ad conteren-
dam ^thiopae confidentiam; et erit

pavor in eis in die iEgypti, quia
absque dubio veniet.

10, Ha3c dicit Dominus Deus : Ces-
sare faciam multitudinem ^gypti
in manu Nabuchodonosor regis Ba-
bylonis.

11. Ipse et populus ejus cum eo,

mais lenue en lemps de guerre au servicj

mililaire.

6.

—

Fulcientes ^gyptum. Moins les auxi-

liaires el les allies que les idoles, les princes,

les villes fortes el les guerriers, qui faisaient

la puissance du royaume. — Superbia impe-

rii ejus. Cetle expression, appliquee xxiv, 21,

au lemple de Jerusalem, englobe ici loules

les choses sur lesquclles les Egypliens se

fondaient pour croire a rindesiruclibilllc de
leur empire; Cfr. Is., v, H; XLVii, -1 ; Jer.,

XLvui, 18, et plus has, xxxi, IB. — A turre

Syenes. V. xxix, 20.

7. — Repetition de xxix, 12. — Civitatum
desertarum. xxvi, 19.

8. — Cum dedero ignem in JEgypto. Le feu

de la guerre ; Cfr. Ps. lxxvii, 63 ; Is. xlii , 23 ;

Jer. XLVUI, 45, l, 32. — Omnes aujciliaiores

ejus, \. t. ^^

9. — Egredientur nuntii... confidentiam.

Suivant quelques commenlaleurs, les envoyes

soni los Chaideens. Ils sont sorlis de Dieu,

parce qu'ils ont execute rapidement le naes-

sage qu'ils oni regu de lui. a De la face de
Dieu » est en cfTet idem 1. • a « de Dieu » ; Cfr.

Gen., XVI, 8; Is., xx, 0. Les Clialdeens re-

moutent lo Nil sur des navires, D^]? pour
nnv. Nomb., xxiv, 24; Is., xxxiii, 21 ,pour

aller atlaquer les E'liopiens, encore pleiiis de
confiance, comnie ils viennenl de vamcre les

Egypiiens. A cetle interpretation nous en pre-

feroiis une autre. II est evident qu'Ezechiel

se souvient du beau passage d'lsale, xviii, 2.

Les messagers sont des Egypti'^ns qui s'en-

fuienl sur des navires en Elhiopie. Ils par-
tent de devant Dieu, qu'on considere comma
present en Egypte, parce qu'il y execute ses

jugemenls; Cfr.. Is., x\x, 1. Leur arriv^e

va detruire la confiance qu'a I'Eiliiopie dans
la puissance do I'Egypte. — Pavor, V. t. 4.

— In die JEgypti. Lilt. « Comme le jour do
I'Egypte », c'esi-a-dire telle que TEgypte I'a

ressentie lorsqu'elle a ete vaincue. Suivant
Keil, etc., mais k lorl, croyons-nous, il y
aurait ici allusion aux calamites qui frappe-
rent I'Egypte, au temps de lExode; Cfr.

XV, 14. — Quia absque dubio veniet. Tout ce
qui est predit dans les t*, 6-8. Cfr. vii, 5,6/
XXXIII, 33.

10. — Cessare faciam. Cfr. vf. 13, 18,

XXVI, 13. — Multitudinem jEgypti. Le peupl* ,

si prospere et a cause de ci'la si nombreux
;

Cfr. XXIX, 19 el plus bas, t. 21. — In manu,
par le moyen de Nabuchodonosor.

11. — Fortissimi gentium. V. xxxviii, 7;

Cfr. plus bas, xxxi, 12. — Ad disperdendam
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fortissimi gentium adducenlur ad
disperdendam terram; et evagina-
biint gladios suos super Mgjpium;
et implebunt terram interfectis.

12. Et faciam alveos fluminum
aridos, et tradam terram in manus
pessimorum, et dissipabo terram et

plenitudinem ejus manu alienorum;
ego Dominus locutus sum.

13. Hsec dicit Dominus Deus : Et
disperdam simulacra, et cessare
faciam idola de Memphis; et dux
de terra iEgypti non erit amplius;
et dabo terrorem in terra ^gypti.

Zach. 13, 2.

1 4. Et disperdam terram PhatureSj
et dabo ignem in Taphnis, et faciam
judicia in Alexandria;

15. Et efFundam indignatio-

nem raeam super Pelusium, robur
iEgypLi, et interficiam multitudi-

nem Alexandrise.

16. Et dabo ignem in iEgypto;

puissants d'entre les nations vien-
dront pour perdre le pays, ils de-
gaineront leus glaives contre TE-
gypte, et ils rempliront la terre de
cadavres.

12. Je dessechererai le lit de ses
fleuves, et je livrerai son pays en-
tre les mains des medians, je de-
truirai cette terre et tout ce qu*elle

conlient, par la main des etrangers.

G'est moi le Seigneur qui Tai dit.

13. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : J'exterminerai les statues et

j'aneantirai les idoles de Memphis.
II n'y aura plus a I'avenir de Prince
du pays d'Egypte^ et je metlrai la

terreur dans la terre d'Egypte.
14. Je ruinerai la terre de Phatu-

res, je mettrai le feu a Taphnis,
j'exercerai mes jugemens dans
Alexandrie.

15. Je verserai mon indignation

sur Peluse, la force de TEgypte,
j'exterminerai la multitude d'Ale-
xandrie,

16. Et je mettrai le feu dans TE-

teriam, pom- ravagiir lo pays; Jug., vi, 5;
Is., XIV, 20. — Evaginabuiit gladios stios,

XII, 44 el Jer., xnv, 13. — Implebunt ter-

ram inierfectis, xi, 6.

12. —Alveos fluminum, D'lKV V. xxix, -3.

— Aridos, lill. « secheresse » ; Cfr. Is., xix, 5.

Metaphore pour designer quo Dieu delruira

toute la prosperile du pays. — Tradam.

^ni3Q' qiji SB prend loujours dans un mauvais

sens el signifie que la peisonnj ou la chose

dont il s'agil est livree a ses ennomis, Deut.,

xxxii, 20; Jug., 11, 14, ill. 8, ix, 2, 9, x, 7;

Ps. XLii, 13. — Pessimorum, les Chaldeens

sont cruels et sans misericorde; Cfr. Jer.,

XVI, 23; Lam., iv, 16. — Dissipabo terram,

XIX, 7; Cfr. Lev., xxvi, 32. — Manu alieno-

rum; Cfr. XI, 9, XXXI, 12.

^3.—Dtsperda m,ie detruirai, j'abolirai.

— Simulacra, D'SiSa, V. la note sur vi, 4.

— Cessore faciam idola. Cfr. Is., xix,1 ; Jer.,

XLvi, 23. D'SiSn, « les vains », c'est-a-dire

Ip.s idoles; Cfr. Lev., xix, 4, xxvi, 1. —
Memphis. V. Is., Xix, 13. — Dux de terra

^fiypti, un prince ou un roi originaire de I'E-

gypte. — Dabo terrorem... Cfr. Deut. ir, 23.

14. — Terram n'est pas dans i'hebreu. La
Vuigalel'a emprunle aux LXX. — Pliatnres,

V. XXIX; 14.— Dabo ignem, t. 8. — Taphnis,

Egyp. Zane, la Tanis des Grecs et des Ro-
ma'ins, a Test du bras sanitique du Nil ; Voir,

Is. -iXix, i \ . ^ Faciam judicia. V. v, 8,xiv, 21.

XVI, 41, Exod.,xii, 12. — Alexandria. « No »,

que Jer., xlvi, 25, et Ezeclii^l, *. 15, appel-

lant Ammon de No. Voir la note sur cet en-
droit de Jeremie. Clr. aussi Nah., iii, 8. C'est

Thebes. LXX : |v AtocixoUt.

15. — Effandam indignationem meam. V.

VII, 8, IX, 8, XIX, 1 9, xxi, 36, XXII, 31 . — Pe-

lusmm, i^D, « Sin ». LXX : Salv. Cetle ville

elait situ ee sur le bord oriental duNi!, auquel

elle donna son nom, a vinglslados do la nier.

Son nom, tant en hebreu qu'en cgyplien,

Pherorai, signifie «boue». Dan-; le voisinage de

ses ruines, il y a encore, dil Keil, un chateau

appole Tinoh (chald. NJiU, argile, Dan., ii, 41 ).

— Robur JEgxjpti. Suivant Stiabon, elle etait

dilTicile a allaquer, clSuidas dil qu'elle elait

la clef de I'Egypte pour I'entree et pour la

soTl'xQ.— MuUitudinem Alexandria. N3~pan,
« I'Amon de No » ou la « possession de No»;
Cfr. t. 14. LXX : to TtXyjOo; M£iJL9ea);. On voit

qu'ils traduisent le m^me mot differarament

dans deux versets qui se suivent.

16. — Dabo... in uEgypto. V. t. 8 et 14. —
Quasi parturiens dolebis, image frequente

pour cxprimer rexcessive angoisse ; Cir. Is.,
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ffvpte. Peliise gemira comme une

femme en travail, Alexandrie sera

detruite , et Memphis sera chaque

y)ur dans I'angoisse.

17. Les jeunes homraes d Helio-

tolis et deBubaste periront par le

glaive, et les femmes serontemme-

aees captives.
. . ^ u •

18. Lejour s'obscurcira a iapnms

lorsque j'y briserai le sceptre de

I'Egypte, et I'orgueil de sa puis-

sance y prendra fin. Un nuage la

couvrira, et ses filles seront emme-

Hees en captivite.

19. Je ferai justice en Egypte et

lis sauront que je suis le Seigneur.

20. Et dans la onzieme annee, le

premier mois, le septieme jour, le

Seigneur m'adressa sa parole et me

ditl

quasi parturiens dolebit Pehisium,

et Alexandria erit dissipata, et in

Memphis angustise quotidian®.

17 Juvenes Heliopoleos et Bu-

basti gladio cadent, et ips® captivsB

ducentur.

18. Et in Taphnis nigrescet dies,

cum contrivero ibi sceptra iEgypti,

et defecerit in ea superbia potentise

ejus; ipsam nubes operiet, tiliaa

autera ejus in captivitatem ducentur.

19. Et judicia faciam in ^Egypto;

et scient quia ego Dominus.

20. Et factum est m undecimo

anno, in primo mense, in septima

mensis, factum est verbum Domini

ad me, dicens :

xm, 8. xxiii, 4. XXVI, 18, etc. - Pelusmm...

Alexandria... Memphis. La reunion de ces

trois villescompivnd-l'Egypie loul enliere :

Peliise represeiue les pays tronliert'S, Thebe&

les principales villcs el Memphis la capiiale.

— Angustue quotidianoe. Litt. « les ennemis

pendanL lejour. » Memphis ne sera pasvicume

d'une surprise nocturne, clie sera pri>o en

plein jour. LXX : E<rrai JxpnYlta, xai Ziox'Mct-

Toi^uato^
jj^l-^p^lg^g

^
•l^^, probablemenl la

m^mequelN, de la Gen.,'xu, 43, 50, XLVi, 20.

En change am les points ma^soreliques on ob-

lienl la m^me prononciation. « On », egypt.

An ou Anu,esl le nom d Heliopolis dans la

Bas-e-E<^yplR- Cfr. la note sur Jer., xuit, Id.

Comme Heliopolis etail un de? centres prin-

cipaux de I'idolSirie en Egypte, il est pro-

bable que, sinon Ezechiol, du moms ceux qui

onl ponctue Thebieu, ont vouhi faire une

allu-ion k ce fait. « Aven » signifie, en etTet,

vanite, idole; Cfr. Os., x, 8; Am., t, o. -
Bnbasli. nOl-iS, LXX : Bou6iaTov, egypt.,

Pi-Pasht c'i'St-a-dire la place de I'aslit, I Ar-

lemis e-'vplienne, la deesse a tele de chat.

C'esl la liubasle d'Herodole. ii, 90 et 136. Si-

Uiee sur le canal roval qui conduisaii a Suez,

non loin de la jonclion de ce canal avec le

bras nelupiamie du Nil, elle ful deiruite par

les Persrs, Diod. de Sic. xvi, 51. Eile a en-

ticrement disparu, a Tcxception de quelques

monceaux de mines qui portent encore le

nom de Tel Baslah, k sept lieues du Nil. He-

rodotc, II, 166. rapporte que le n6me de Bu-

baslis eiait a^signo a la caste guerriere des

Calasiriens. - Et ipsa. LXX : at ryvatxec;

mais ce sonl les villas personnifianl leurs

habitants dont le prophele parle ici. - Lap-

tiva ducentur, if . 18, et xu, 1.

i6 — Taphnis. V. sur celte ville, Jer.,

II, 16, XLiii, 7 el suiv., XLiv, 1, XLVI, 14. —
Niqrescet dies. Isaie se sert d'une image ana-

logue pour decrire de grands malheurs, xii, 10

CIr. Joel, u, 10, mi. 4, iv, 1o; Matlh.,

XXIV, 29: V. aussi t. 3. - Sieplra/Egypti.

Litt. c les jougs de I'Egypte, » allusion au.

Lev XXVI, 13. Ce joug egyptien, cest la ly-

rannie exercee par I'Egypte sur les aulres

nations; pour m2Q, dans le sens d^^cei.t'^

royal, V. plus haul, xix, 11, U. - C.sabit

iH ea, elle sera suppriraee, fera detaul. --

Superbia polentice ejus. V. plus haul, *. 6,

plus Das, XXXII, 32 xxxni, 28. - 'F'"» ««^

bes... V. t. 3, ct plus has, xxxii, 7. -- F' 'fl!

ejus, ses villes, selon I'explualion de S. Je-

rome ; Cfr. XV., 46,xxv,,6. Cesville^iront

en captivite dans la personne de leurs habi-

'l9." — Judicia faciam in Mgyplo. V. t. U
et V, 10. — Et scient. Ht. 8, 26.

d. Deslruction- de la fusance dePharaon

par Nabuchodonosor, xxx, 20-2.0.

20 — In undecimo anno. Celte prophelie

est anterieure de d.x moi- environ a ce e de

XXIX, 1 , el poslerieure de sept mois k celle de

xxxi' 17. — /'I P't'MO mensc. Litt. « dans le

oremicr », comme plus haul, xxix, 17. Le

nremier mois, nisan, est celu. ou on celebre

la Paque.
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21. Fill hominis, brachium Pha-
raonis regis ^Egypti confregi; et

ecce non est obvoliitum ut restitue-

retur ei saoitas, ut ligaretiir pannis,

-et fasciarelur linteolis, ut recepto

robore posset tenere gladium.

22. Propterea hsec dicit Dominus
Deus : Ecce ego ad Pharaonem
regem JEgypti, et comminuam bra-

chium ejus forte, sed corifractum;

et dejiciam gladium de manu ejus;

23. Et dispergam ^Egyptum in

gentibus, et veutilabo eos in terris.

24. Et confortabo brachia regis

Babylonis, daboque gladium meum
in manu ejus; et confringam brachia
Pharaouis, et gement gemitibus
interfecti coram facie ejus.

25. Et confortabo brachia regis

Babylonis, et brachia Pharaonis
concident; et scient quia ego Domi-
nus, cum dedero gladium meum in

manu regis Babylonis, et extenderit

eum super terram iEgypti.

26. Et dispergam ^gj^ptum in

nationes, et ventilabo eos in terras,

et scient quia ego Dominus

21. Fils de Thomrae, j*ai brise le

bras de Pharaon, Roi d'Egypte, et on
ne Ta pas panse pour le guerir, il

n'a pas ete lie avec des bandes, ni

enveloppe dans du linge, pour re-

prendre sa force et pouvoir tenir

I'epee.

22 G'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur Dieu: Je viens vers
Pharaon Roi d'Egypte, etje briserai

son bras vigoureux, mais rompu, et

je ferai tomber Tejoee de sa main.
23. Je disperserai les Egyptiens

parmi les nations, etje les dissemi-

nerai parmi les pays.
24. J e fortifierai les bras du Roi

de Babylone, je mettrai mon epee
entre ses mains, je briserai les bras

de Pharaon, et ses morts gemiront
devant lui.

25. Je fortifierai les bras du Roi
de Babylone, et les bras de Pharaon
tomberont ; et ils sauront que je

suis le Seigneur, lorsque j'aurai

remis mon epee aux mains du Roi
de Babylone, et qu'il I'etendra cen-

tre le pays d'Egypte.
26. Je disperserai les Egyptiens

dans les nations, et je les chasserai

au vent a traversles pays, et ils sau-
ront que je suis le Seigneur.

21

.

— Brachium, c'est-a-dire la force ; Cfr.

I Rois, 11, 31 ; Job, xxxv, 9, xxxvm, 15; Ps.

I, 15; Dan., xi, 6. ~ Confregi. Allusion aux
defaites anlerieures de I'Egypte, et probable-
ment ^ la defaite de Caixlipmis ; Cfr.' Jer.,

XLvi, 2, ou aux defaites subies par Ouhabra
pendant I'expedition entreprise pour la deli-

vrance de Jerusalem; Cfr. Jer., xxxvii. 5,— Non est obvoluhim. Le chirurgien n'a pas
bande la blessure qui, par consequent, ne
pent pas se guerir; Cfr. xxxiv, 14 et Is., i,6.

La defaite est telle qu'elle ne sera pas repa-
ree. —Ut ligarelur pannis. LXX : too 5Q^yM
^a),aY(xa. — Ut posset... tenere gladium. La
faiblesse de I'Egypte sera telle desormais,
qu'elle ne pourra plus remporter de victoires.

:L'allegorie se poursuit jusqu'au bout.

22. — Ecce ego ad Pharaonem... Cfr.

XXIX, 10. — Comminuam... sed confractum.
Dieu brisera aussi le bras valide qui reste a
Pharaon, de sorte que toutes ses forces dispa-

raitront, II lui sera done desormais absolu-

ment impossible de tenir une epe'^ LXX : tou«

Ppaxiova? auTou, tou; layypo\>i xai toO; Tetanevowc.

23. — Repetition de xix, 12.

24. — Confortabo brachia... i'augmenlprai
la puissance du roi de Babylone. — Gladium
meum. Le roi de Babylone tiendra le glaive

de Dieu, parce qu'il sera I'instrumenl dont
Dieu se servira pour venger les injures qu'on
lui a faites. — Gement. Litt. « gemira ». Le
texte s'appiique a Pharaon. — Gemitibus m-
terfecti, comme un homme que Ton lue. —
Coram facie ejus. Des qu'il verra le roi de Bdr

bylone victorieux. il mourra de ppur.

25. — Et extenderit eum. En hebrei
a eum » peul se rapportera la main ou au
glaive. Les LXX, comine la Vulgate, le rap-
porlent au glaive.

26. — Dispergam... t. 23, xxix, 12. —
Ventilabo... V. t. 10.— In terras. V. t. 23 ot

XXXVI, 19.
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CHAPITRE XX

Gloire el chute d'Assiir envisage comma figure de I'Egypte. — Le prophete se demande a.

c|ui ressemble Pharaon dans loule sa puissance (lit. 1-2). — 11 pari de la pour depeindro
Assur sous les trails d'un magnifique cedre du Liban [tt. 3-9). — Go cedre esl renvorse
par le prince des nations, a cause de sa hauteur et de son orgueil {tt. 10-14). — Lamen-
tations generaies sur sa chute parce que beaucoup de nations descendenl avec lui dans le-

Scheol [tt. 13-17). — Repetition de la question posee au commencement du chapitre : A
qui ressemble Pharaon? De la comparaison precedente on conclut qu'il perira comme le

cedre orgueilleux [t. 18).

1

.

Et dans la onzieme annee, le

troisiememois, le premier du mois,

le Seigneur me parla encore et me
dit

:

2. Filsde Thomme, dis a Pharaon,
Roi d'Egypte, et a son pen pie : A
qui ressembles-lu dans ta gran-

deur?
3. Regarde , Assur etait comme

un cedre dans le Liban, aux bran-

ches superbes, aufeuillage touffa, a

lataille elevee; de sa ramure epaisse

sa cime s'elevait orgueilleuse.

4. Les eaux I'avaient nourri, I'a-

bime I'avait fait grandir . Ses fleu-

ves coulaienl autour de ses racines,

1. Et factum est in anno unde-
cimo, tei^tio mense, una mensis,
factum est verbum Domini ad me^
dicens :

2. Fili hominis, die Pharaoni regi

^Egypti, et populo ejus : Gui similis

factus es in magnitudine tua?

3. Ecce Assur quasi cedrus in

Libano, pulcher ramis, et frondibus

nemorosus, excelsusque altitudine,.

et inter condensas frondes elevatum
est cacumen ejus.

4. Aquae nutrierunt ilium, abyssus
exaltavil ilium; flumina ejus mana-
bant in circuitu radicum ejus, et

e. Gloire et cUute dMssur envisage comme type

de fEgyple, xxxi.

Chap. xxxi. — 1 .
— In anno undecimo,

terlio mense. Un peu moins de deux mois

apre-; la prophetic conlenue dans le cha-

pitK! XXX, 20-26, un mois avant la prise de
Jerusalem par les Chaldeens, Ctr. Jer.,

XXXIX, 2.

2. — Populo ejus. Lilt. « a son tumulle,

a sa multitude »
;
plus has, xxxii, 31 , 32. —

Cui similis factus es... A qui |)Ourrait-on te

comparer?
3. — Assur. Le prophetc, pour mieux

faire comprondr(; ^ ceux auxquels U s'adresse

la ruine prochaine el inevitable de I'Egypte,

rappelle que I'Assyrie a ele vaincue par les

Chaldeens. Et Assur, qui etait. suivant lui,

beaucoup plus puissant que I'Egypt", ayanl

die subjugue, comment le Pharaon pourrait-

il resister a eel mnemi terrible? Tel esl le

sens que S. Jerome, les Rabbins et presque

tous les modernes dounenl a cot endroil.

Meibom, Michaelis, Ewald out propose une
aulre interpretation : Assur n'est pas pour

eux un nom pro[)n> mais un noui appcliatif :

« Ashour crez » signilie une espece particu—

liere de cedre, celle qui atteint la plus grande
elevation. Mais cette interpretation n'a au-

cun fondemenl dans la langue hebralque et

rien en fail ne la justifie. Aussi nous con-

servons I'interpretalion tiaditionnelle. —
Quasi cedrus in Libano. Ezechiel a deja. au

ch. XVII, employe une semblable comparai-

son. Assur est appele un cedre du Liban

parce que c'ost sur cette montagne que
croisseni les plus beaux cedres. Cfr. aussi

Is., II, 13, Jer., XXII, 15. Dan., iv. 7, 8, '»,

17, 18, 19. .LXX : xunapurao?. — Frondibus
nemorosus. '"jy'D U?"in, ^< un buisson ombra-
geant ». LXX : ituxvo; iv t^ ffxe'in). — Inter

condensas frondes. Plusieurs commentaleurs
prelerenl le sens suivi par les LXX : »lc

[jeuov Twv ve<p£X(ov ; Cfr. XIX. 11.

4. — Aijiice. Cellos du Tigre el de I'Eu-

phratequi arrosenl TAssyrie.— Abysstis exal-

tavit ilium. L'abime, ailD, indique ici les

eaux et les sources souterraines. Gen.,

XLix, 25, DeuU, viii, 7, xxxiii, 13. — Radi-
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rivos siios emisit ad universa ligua

rei^ionis.

5. Propterea elevata est altitude

ejus super omnia ligna regionis; et

multiplicata sunt arbusta ejus, et

elevati sunt rami ejus pra3 aquis

multis.

6. Gumque extendisset umbram
suam, in ramis ejus fecerunt nidos

omnia volatilia coeli, et sub frondibus
ejus genuerunt omnes bestiae sal-

tuum, et sub umbraculo illius habi-

tabat coetus gentium plurimarum.

7. Eratque pulcherrimus in ma-
gnitudine sua, et in dilatione arbus-

torum suorum; erat enim radix illius

juxta aquas multas.

8. Gedri non fuerunt altiores illo

in paradiso Dei, abietes non adse-

quaverunt summitatem ejus, et pla-

tani non fuerunt aequae frondibus
illius; omne lignum paradisi Dei non
est assimilatum illi, et pulchritudini

ejus.

9. Quoniam speciosum feci eum,
et multis condensisque frondibus; et

et il envoyait ses ruisseaux vers
tous les arbres de la campagne.

5. G'est pourquoisa hauteur avait
snrpasse celle de tous les arbres du
pays, ses branches s'etaient multi-
pliees, et ses rameaux s'etaient
eleves a cause de I'abondance des
eaux.

6. Et comme il etendait son om-
bre, tous les oiseaux du ciel fai-

saient leur nid dans ses branches,,
et, sous ses rameaux, toutes le&

betes des forets mettaient bas, et
sous son ombrage habitaitun grand
nombre de nations.

7. II etait tres beau dans sa gran-
deur et dans Tetendue de ses ra-

meaux, car sa racine etait pres des-

grandes eaux.

8. II n'y avait pas de cedres plus
hauts que lui dans le paradis de
Dieu, les sapins n'egalaient pas sa
hauteur, et les platanes n'avaient

pas de feuilles aussi larges que les-

siennes. Aucun arbre dans le para-

dis de Dieu ne pouvait etre compare
a sa beaute.

9. Gar je I'avais fait beau par le

grand nombre et Tepaisseur de sea

cum ejus. yj^Sj plantation ; Cfr. xvh, 7,

xxxiv, 29, Mith,, i. 6. — Rivos suos, les ca-
iiaux qui conduisenl I'eau. — Ad universa
Itgna... Les antres arbres n avaienl que le

surplus de I'eau qui n'etait pas necessaire an
cedre.

5. ~ Arbusta ejus. nDSHD, qu'on ne tro^ve

qu'ici, est une forme arameenne, avec I'in-

sertiou d'un "i, an lieu de nBlTD, branches.
— Rami ejus, niND, V. xvii, 6. Les LXX
ont oniis les derniers mots a partir de Et
elevati.

6. — Umbram suam, Tombre produite par
ses branches. — In ramis ejus, V. « Arbusta
ejus », du verset 5. — In ramis ejus...

volatilia cceli. Beaucoup de nations vivaient

sou-: la domination d'Assur; Cfr. xvn, '23,

et Dan., iv, 7, 9. — Ccetus gentium pluri-
marum. Changement brusque de la figure k
la chose figuree.

7. — In magnitudine sua et in dilatione...

A cause de sa grandeur et de I'etendue de
ses branches. — Erat enim radix illius.. Voir

t. 4.

8. — In paradiso Dei. Lilt. « dans ie jardia

de Dieu. » Les arbres mis par Dieu dans ie pa-
radis lerrestre n'etaient pas plus beaux quece
cedre. Le jardin de Dieu n'est pas ici syno-
nyrae de la terro au moment de la creation,

comme Jarchi, Theodoret et Kliefoth I'en-

tendent. II y a ici une distinction entre les

arbres des champs, tt^. 4 et 5, et les arbres

du paradis. Non seulement les arbies ordi-

naires, mais ceux memes que Dieu avait

choisis specialemenl pour orner le jardin de
I'Eden n'egalaient pas la beaute et la taille

de CO cedre. — Plalani, D'jD")yi et non pas
les chalaigniers, comme les rabbins Finter-

pretent. S.Gregoire le Grand, Moral. xxxii, 18.

Rupert, De victoria verbo Dei, i, 8, voienl ici

une image de la gloire et de la sagesse de
Lucifer avant sa chute.

9. — Quoniam, conjoiiclion suppleee avec

raison par le iraducteur latin. — Feci eum.
Dieu fait les rois, parce que c'esl par lui

qu'iis regnent, Prov., vui. In. Dan., ii, 21,

Job, XII, 18. — Ligna voluptatis. Litt. « les

arbres d'Eden »; quelques commentaleurs



^.^ PROPHETIES

branches, et tons les arbres char-

mants, qui etaient dans le paradis

4e Dieu, lui ont porte envie.
.

1 Mais voici ce que dit le bei-

gneur Dieu : Faroe que ce cedre

c'esl eleve dans sa hauteur, qu il a

pousse si haul sa pointe verdoyante

et touffue, el que son coeur s'est enor-

gueilli de sa grandeur;

11. Je I'ai livre aux mams du

plus fort d'entre les nations, qui le

traitera comme il voudra. Je lai

repousse a cause de son impiete.

12. Des etrangers, les plus cruels

^'entre les peuples, le couperont

par le pied et le jetteront sur les

iiontagnes. Ses branches tomberont

dans toutes les vallees, ses rameaux

seront rompus sur toutes les roches

de la terre, et tons les peuples du

monde se retireront de son ombre,

et I'abandonneront.
. , , , •

13. Tons les oiseaux du ciel habi-

t^rent dans ses mines, et toutes

les bStes de la terre se tinrent dans

ses branches.

D'fiZfiCHIEL

aemulata sunt eum omnia ligna vo-

luptatis, quse erant in paradiso Dei.

10. Propterea hsec dicit Dominus

Deus : Pro eo quod sublimatus est

in altitudine, et dedit summilalem

suam virentem atque condeusam, et

elevalum est cor ejus in altitudme

sua. . „ ,.

11. Tradidi eum m manu tortis-

simi gentium, faciens faciet ei; juxta

impietatem ejus ejeci eum.

12. Et succident cum alieni, et

crudelissimi rationum, et projicient

eum super monies, et in cunctis con-

vallibus corruent rami ejus, et con-

fringentur arbusla ejus in imiversis.

rupibus terrae; et recedent de um-

braculo ejus omnes populi terrae, et,

relinquent eum.

13. In ruina ejus habitaverunt

omnia volalilia coeli, et in ramis ejus

fuerunt universae bestise regionis.

Toient d^signes ici les arbres d agrement par

opposition aux arbres a Iruil, Neh., ix, 25.

Tous Il>s princes et les rois enviaienl la

gloire et la puissance du roi d'Assur.

\Q.^ Propterea.A cause de I'orgueil que

cctte puissance donnait a Assur. -- Dint.

Litt. « a dit ». La sentence a en effet non-

seulemenl ete prononcee, mais aussi execu-

t^e. — Sublimatus est. L'hebreu est traduil a

la spconde personne du singulier par Rosen-

muller, Keil, etc., qui suivent les LXX.

Beuss adople la troisieme personne, comme

la Vulgate. Ces paroles, jusqu'au t. 17, ne

s'appliquenl pas a Pharaon, inais k Assur,

puisque I'alle^orie se continue. — Uedit.

L'hebreu est aussi k la troisieme personne.

— Summitntem suam.W. tt. 3 it ii — Vi-

rentem alque cjndensam. DTnny ^U'lV ;|-l•

t. 3. et xix, 11 — III aUituduie sua, dans

sa puissance et dans sa gloire, comme xix, 1 1

,

Cfr. Is., X, o etsq.
!. c •

\\, __ Fortissmi gentium. D"^ ^^<• am-

vantReuss, « I'auteur cmploie un termo qui

se traduit partout ailleurs par Duu. Gela

prouve que ce lerme ne rend propn'mentquo

fa notion de la force ». Mais, c mme le re-

marque Keil, Sn, e^est ici un simple appel-

latif, .forme de S^N, oul, le puissant ;
ce n est

ni un nom de Dieu, ni une forme defective

pour Si>i,belier.pour prince, champion, ain-;i

quHitzi^ I'explique. II est evident qu'il s agit

ici de Nabuchodinosor. — Faciens }acut n.

Nabuchodonosor traitera Assur a son ere,

comme il 1 tnlendra. - Juxla imptetntem

ejus. . A cause de son impiele, Dieu a rejeli

c • peuple. „ . ^r
12. -- Eum, le c^dre figurant Assur; Ur.

Jer., XI. 19, Dan., iv, H. -- AUeni les

Chaldeens, les barbares, comme xxx, M. —
Crudelissimi naliouum.Gk. xxviik7, xxx,H,

xxxii, 12. ou l.'S Chakleens sonl amsi nona-

i^ies
'— Projiiient eum super montes. Aprds

I'avoir coupe, iis le laisseront elendu sur la

monla-ne ; Cfr. xxix, 5, xxxii, 4. -- In cunc-

tis convallibus... Les branches du cedre

abatui rempliront toutes les vallees d alen-

tour,et se briseront h tous les rochers contre

iesquels elhs se heurteronl dans leur cliOte.

— Rccedeyit... populi lerra; Cfr. t. 6.

\3. — In ruimi ifis. Lilt. « sur sa chute ».

c'esl-a-dire sur son trone renverse. — if<i6i-

tavei-unt... volatilia cceli. Les oiseaux el es

beles de proie s'y refugieront, comme ils le-

raient leur nourriture d'un cadavre; tir.
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14. Quamobrem non elevabunlur

in altitudine sua omnia ligna aqua-

rum, nee ponent sublimitatemsuara
inter nemorosa atque frondosa, nee
stabunt in sublimitate sua omnia
quae irrigantur aquis; quia omnes
tratliti sunt in mortem ad terram

ultimam, in medio filiorum homi-
num, ad eos qui deseendunt in la-

cum.

lb. Haee dieit Dominus Deus : In

die quando descendit ad inferos, in-

duxi luctum, operui eum abysso ; et

proiiibui flumina ejus, et coercui

aquas multas; eontristatus est super
eum Libanus, et omnia ligna agri

coneussa sunt.

16. A sonitu ruinse ejus eoramovi
gentes, cum dedueerem eum ad in-

fernura earn his qui descendebant
in lacum; et eonsolata sunt in terra

14. C'est pourquoi ils ne s'eleve-

ront plus dans leur hauteur tons ees

arbres plantes sur les eaux, ils ne
pousseront plus leur cime au-dessus

de leurs branches touffues, et tout

ce qui est arrose des eaux ne se

soutiendra plus dans son elevation,

parce qu'ils ont tous ete livres a la

mort, a I'extremite de la terre, au
milieu des fils des hommes avec

ceux qui descendent dans I'abime.

15. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Au jour ou il est descendu
aux enfers, j'ai provoque le deuil,

je I'ai convert de I'abime, j'ai arrete

ses fleuves, et retenu les grandes
eaux. Le Liban s'est attriste a cause

de lui, et tous les arbres des champs
ont ete brises.

1 6. Au bruit de sa mine, j'ai emu
les nations lorsque je le conduisais"

dans I'enfer avec ceux qui descen-

daient dans Tabime, et tous les ar-

XXXII, 4, Is., xviii, 6. Les nations soumisns

aux Clialdeen^ se rejouiront de la chute de

leurs mailres elapplandiiont a leur mallieur.

14. — Quamobrem... in altitudine sua. Ce
destin encouiu par Assur aura une conse-

quence: les puissants de la teiie apprendront

a n- plus sVnorgueillir de leur force et a ne
plus compter sur eiix-memes, on voyant le

sort de plus puissanls qu'eux. — Ligna aqua-

rum. Les arbres abondamment arroses, c'est-

c»-diro les rois qui comptent sur les ressourcos

enapparence inepuisables de leurs royaumes.
— Nee. ponent... frondosa. V. t. 10. —,Nec
stabunt... aquis. Litt. a Que tous ces buveurs

d'eau les arbres abondamment irrigues dont
il vient d'etre question] ne s'appuient pas sur

eux-memes dans leur exallation ». Ce sens

est meill'^ur que celui des auteurs qui tradui-

sent DH^Sm par : leurs chenes ou leqrs lere-

binlhes. On pent voir dans ces mots une allu-

sion aux Egyptiens si fiers de leur fleuve et

si confiants dans les ressources qu'il leur

procure. — Omnes, tous ces arbres eleves,

c'est-ei-dire toules ces puissances orgueil-

leuses. — Ad terram nltimcim. Mots syno-
nymes de « terra novissinna » de xxvi, 20;
c'est le sepuicre, le scheol qu'ils designent.
— In medio filiorum hominum. La mort at-

teint aussi bien les rois et les grands que les

petits et les pauvres. — In lacum. Cfr.

XXVI, 20.

15. — In die quando descendit ad inferos.

Le jour d.? la chute de I'As-yrie. Cfr. Is.,

XIV, 11. Selon Grolius. le jour du meurtre de

Sennacherib pai- son fils, IV Rois, xix, 37.

— Fnduxi luctnm. Tous ses amis, tous ceux

qu'il piolegeait se sont desole-;. — Operui

eum abysso. Litt. « J'ai fail couvrir d'un

sac) Tabime a cause de lui ». L'abime meme
sera en deuil a cause do cette chute. Sui-

vant d'autres : je I'ai couvert, le roi, d'un

abim3 de maux. La premiere interpretation

est bien plus poetique et plus eonfnrme au
conlexte. — Prohibui... aquas mullas. Toules

les eaux qui causaient la vigueur du cedro

ne I'arroseront plus; toutes les ressources

materielles feront defaut a Assur. — Contris-

latus est super eum Libanus. Litt. « Je noir-

cirai sur lui le Liban ». Le Liban sera en

deuil a cause de la perle de son plus bel or-

nemenl; Cfr. Jer., xiv, 2, Ps. xxxiv, 14. —
Coneussa sunt. LXX : e^eWOriiav.

It). — A sonitu ruincB ejus. Cfr. t^. 13 et

xxvt, 15. — Commovi gentes. Elles ne s'at-

tendaient pas a une telle caiastrophe ; Cfr.

Is., XIV, 16. — Cum... in lacum; V. plus

haut, t. 14 el Is., xiv, 15 dont tout ce de-

veloppiment s'inspire. — Et eonsolata sunt...

Les habitants du scheol se rejouiront de cet

evenemi^nt; Cfr. Is., xiv, 9. 10 el plus bas,

xxxii, 31. — Ligna voluptalis... t. 9. Les

grands de la terre, ceux que Ton peut com-
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bres de delices, les plus beaux et les

plus grands du Liban qui etaient

arroses par les eaux, se sont conso-

les dans les profondeurs de la terre.

17. Gar eux-memes descendronl
avec lui dans I'enfer vers ceux
qui ont ete tues par le glaive,

et aussi ceux qui etaient ses bras,

qui s'asseyaient a son ombre au
milieu des nations.

18. A qui done ressembles-tu, toi

illustre et sublime entre les arbres

du Paradis ? Tu as ete precipite

avec tous ces arbres de delice au
fond de la terre, tu dormiras au mi-

lieu des incirconcis, avec tous ceux
qui ont ete tues par I'epee. Tel est

Pharaon et tout son peuple, dit le

Seisfneur Dieu.

infiraa omnia ligna voluptatis egre-
gia atque prseclara in Libano, uni-
versa quae irrigabantur aquis.

17. Nam et ipsi cum eo descen-
dent in infernum ad interfeclos gla-

dio; et bracliium uniuscujusque se-

debit sub umbraculo ejus in medio
nationum.

18. Gui assimilatus es, o inclyte

atque sublimis inter ligna volup-
tatis? Ecce deductus es cum lignis

voluptatis ad terram ultimam; in

medio mcircumcisorum dormies

,

cum eis qui interfecti sunt gladio;

ipse est Pharao, et omnis multitudo
ejus, dicit Dominus Deus.

parer aux arbres de choix de I'Eden, ceux
qui, apres le cedre qui vient do lomber,

etaient les plus b?aux arbres de Liban. lis se

rejotiissenl dece quecelui qui les avail vain-

cus el humilies n'a plus desormais sur eux
aucim avantage.

47. — Ad interfectos gladio. Tous ceux
qu'Assnr a delrnilspar la friiorrp pour etablir

sa puissance. — Brarhium uniiisciijuxque.

Chacun de ceux qui sont dans le scheoi se

rejouira de sa chute. Lilt. « son bras », c'est-

Ji-dire son armee el tous ies peuplcs auxi-
liaires qui Tavaient aide a fonder son em-
pire; Cir. XXX, 21, Dan., xi, b, 22. LXX :

TO CTitc'p[Aa auToO; Ewald a adople cette liQon.

— Sedcbit sub umbraculo ejus. Litt. « qui

habiiaient sous son ombre », c'esi-a-dire sous
sa protection; Cfr. t. 6 el Lam., iv, 20.

Aussi biei) ses prolec;es que ses cnnemis S3

rejouironl de son maihcur.
48. — L'applicalion va se faire raainte-

nant a Pharaon. — Cui assimilatus es. Com-
prends-tu, Pharaon, h qui lu vas bicniot res-

sembler?

—

Deductus es... ad terram ultimam.
Avec tous les chefs tu vas descendre dans le

scheoi. — Incircumcisorum, les palens et les

impies; Cfr. xxviii, 10. Les Egyptiens, ou
au moins les principaiix d'enlre eux etaient

circoncis; V. Vigouroux, La Bible... 2® ed.

t. L pp. 414 el suiv. Ceite. circonslance

ajoute done encore au deshoiineur de Pha-
raon qui sera relegue avec ceux que les

Egyptiens oux-memes declaraient impurs. —
Ipse est Pharao... Tel est le sort qui attend

Pharaon et son empire. « Quae plerique in

consummatione mundi fulnra inlelligunl, et

regem Pharaonem, hoc est earn poteslalem

cui Jigypliis subjecta sit, comparari regi

Assyriorum potentissimo, id est antichrislo:

quod si ille corrueril, ulique el alii rectores

tenebranim islarum el principes mundi faci*

lius coruscant. ». S. Jerome.
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CHAPITRE XXXII

Lamentation sur la mine de Pharaon et de son people. — Premiere lamentation relative k la

chute de Pharaon {tt. 1-16). — Deuxi^me lamentation sur le pouvoir royal de I'Egypte

precipite dans le scheol {tt. 17-32).

1

.

Et factum est, duodecimo anno,

in mense duodecimo, inunamensis,
factum est verbum Domini ad me,
dicens :

2. Fili hominis, assume laraentum
super Pharaonem regem ^gypti, et

dices ad eum : Leoni gentium assi-

milatus es, et draconi qui est in

maii: et ventilabas cornu in flumi-

nibus tuis, et conturbabas aquas pe-

dibus tuis, et conculcabas uumina
earum:

1

.

Et il arriva dans la douzieme
annee, le douzieme mois, le premier
du mois, que la pai^ole du Seigneur
me fat adressee et qu'il me dit

:

2. Fils de i'homme. commence
une lamentation sur Phai^aon, Roi
d'Egypte, et dis-lui : Ta as ete sem-
blable au lion des nations, et au
dragonqui est dans la mer; tu frap-

pais de la corne dans tes fleuves,

et tu troublais les eaux avec tes

pieds, ettu traitais tons leurs fleuves

avec mepris.

f. Premiere lamentation sur la mine de Pharaon
ei de ion peuple, xxxn, 1-16.

Chap, xxxii. — 1. — Duodecimo anno.

LXX : evSsxdxw. Maiscelte varianle, quoique
appuyee par ncuf manusciits hebreux, n'a

aucune valeur, la date donnee par le texte

massorelique elant en rapport parfait avec
les prophelies de la dixieme et de la onzieme
annee contenues dans les chap, xxix, 1-16

el XXX, 20-28. Celle lamentation est d'environ

un an el sept mois apres la destruction de
Jerusalem, par consequent conlemporaine du
meurtre de Godolias et de la fuite en Egypte
des Juifs resles en Palestine. Jer., xli-xliii.

Peut-etre, dit Hengstenberg, les Lamenta-
tions de Jeremie, qui commenQaient a ci?cu-

ler parmi les exiles, ont-elles ete I'occasion de

cette autre Lamentation. Ezechiel, suivant

cet anleur, aime generalemont a suivre ce

prophete. La double plainte de ce chapitre,

accompagnaiit les lamentations du peuple de

Dieu, peut etre pour les deportes une sorte

lie consolation. — 7(1 mense duodecimo, le

mois d'Adar. Voici I'ordre chronologique des

crack'S centre I'Egypte :
1o xxix, 1-16;

20 XXX, 1-19; 30 xxx, 20-26; 4o xxxi, 1 et

suiv., 00 xxxii, 1-16; 6o xxxn, 17-32;
7o XXIX, 17-20.

2. — Lamentum; V. plus haul, xix, 1. —
Super Pharaonem. Isaie, xiv, avail fait une
elegie sur la ruine de Babylone; Ezechiel en

a donne une surla ruine doTyr, xxviii, 11-19;

c'est maintenant I'Egypte vaincue qui va

servir de I heme au chant funebre de ce pro-
pheti\ — Leuni gentium assimilatus es. Le
Pharaon est compare a un jeunc lion, l^SiD, a

cause de son ardeur belliqueuse; Cfr. Is.,

V, 29, Prov., XIX, 12, xx, 2. Hilzig voudrait

traduire : Lion des nations, lu appartiens k

la mort; mais tme lamention ne commence
jamais par une menace de ce genre, el les

raisons grammaticalos mises en avanl par le

critique n'ont pas de valeur. — Draconi qui

est in mari. Le crocodile, embleme de I'E-

gypte, comme xxix, 3. Ces deux coniparai-

sons montrent la puissance de Pharaon sur

lerre et sur mcr. Reuss fait sur cet endroit

une remarque interessante : « On a tort de
traduire : dans les mers. Lo crocodile n'esl

pas un animal marin, et il est hors de |)ropos

de supposer I'auteur ignorant a cet egurd.

Toute vasle nappe d'eau (lac, Nil) s'appdle

« iara » en hebreu. » — Ventilabas cornu in

fluminibus tuis. Lilt. « Tu I'elanQais oons tes

fleuves ». LXX : eSe-zpaTt^e?... S. Jeroaio ex-

plique ainsi sa traduction : « Qui irrigatione

fluminum erigebatur in superbiam, qujB

cornu vocatur, el multiludine esercilus sui

omnes aquas transiens poteral conturbare. »

— Conturbabas aquas pedibus tuis... L'ambi-

lion el I'orgueil du Pharaon onl trouble les

fleuves d'Egypte et les eaux des nations. Son

gout de conquetes a detruil les forces vivcs

du royaume el jele le trouble parmi ks peu-

ples voisins.

3. — Propterea, A cause de cc-t orgueil et



222 PROFHETIES D'fizfiCHIEL

3. G'est pourquoi voici ce que dil

le Seigneur Dieu : J'elendrai surtoi

moil fiiet avec une multitude de peu-
ples, et je te tirerai dans mes rets.

4. Je te jetlerai sur le sol, et je te

laisserai au milieu des champs. Je
ferai habiter sur loi les oiseaux du
ciel, et je rassasierai de ton corps
toules les betes de la terre.

5. Je couvrirai les montagnes de
ta chair el je remplirai les coUines
de ta pourriture.

6. J*arroserai la terre de ton sang
corrompu sur les montagnes, et les

vallees en seront remplies.

7. Et quand tu seras eteint, j'obs-

curcirai le ciel, et je ferai noircir

ses 6toiles. Je couvrirai le soleil

d'un nuage, et la lune ne donnera
plus sa lumiere.

8. Tons les luminaires du ciel

s'attristeronl snr toi,etje repandrai
les tenebres sur ta terre, dit le Sei-

gneur Dieu, quand tes blesses tom-

3. Propterea hsec dicit Domirms
Deus : Ex[)andam super te rete

meum in multitudine populorum
mullitudine et exlraham te in sa-

gena mea.
Snpy. 12, li cl 17, 20.

4. Et projiciam te in terrain, super
faciem agri abjiciam te ; et habitare

faciam super te omnia volatilia coeli,

et saturabo de te bestias universse

terrse.

5. Et dabo carnes tuas super mon-
ies, et implebo coUes tuos sanie tua.

6. Et irrigabo terram foelore san-

guinis tui super montes, et valles

implebuntur ex te.

7. Et operiam, cum extinctus

fueris, coelum, et nigrescere faciam
Stellas ejus; solem nube tegam, et

luna non dabit lumen suum.
Isai. 13, 10 ; Joel. 2, 10 ei 3, 15.

8. Omnia luminaria coeli mcerere
faciam super te; et dabo tenebras
super terram luam, dicit Dominus
Deus, cum ceciderint vulnerati tui

des Iroubles caustis par iiii. — Expandam su-

per le rete meum; Cfr. xxix 5. — In mulli-
tudine populorum muUorum; Cfr. xix, 8. Oii

se reiinil en grand noinbre pour prendre un
crocodile on un lion. Ici c'est dos Chaldeens
qu'il s'agil; Cfr. xxix, 3, 4, Os., vii, 12. —
Exlraham le. Lilt. « lis le tireronl. » Cfr.

XXVI, 5, 14.

4. — Projiciam le in terram... Cfr. xxix, 5.

et XXXI, 12. 13, que ce versel reproduil. Voir
awssi I Roi.'^, xvii, 44.

5. — Cnrnes tuas, la chair de tes soldals
tues, comme I'explique le Targum. La pro-
phet ie nesl pas en effet diiigee seulement
conlre le Phaiaon, mais conire tout le peuple
qu'il goiiverne. — Implebo colles tuos sanie

tua. LXX : du^ToO al!|jiaT6; aou. Le sang cou-
lera si abondaiiiineni iprii reniplira les val-

ines, man, iiaduit « sanies » par la Vulgate,
est un 4ira5 XeyoME^o^t 'l^*' signifie probable-
ment. d'apres le parallelisme, lacarcassede la

b6te. Si'lon Schioeder, il vaiil mieux lir(>Tn'2"!,

colleclif signilianl « vers », sens qui se rap-
procho de' la Vulgate. D'apres les Rabbins,
i'armee (]ui etait la hauteur, c'est-a-dire I'or-
gueil (le Pharaon, reiDpiira les vallees de ses
cadavres.

6' — Irrigaho terram foetore sanguinis lui.

Litt. « J'arroserai la terre d la natation (la

terre ou tu nages) de Ion sang. » Suivant d'au-

Ires : Du flot de ton sang j'arroserai la terre.

— Super montes. Ce sang coulera si abondarn-
ment qu'il couvrira la cim > des montagnes.

—

Ex le, de ton sang ou de ion cadavre, comrae
au t. 5.

7. — Operiam coelum. Ctr. xxx, 18. II y a
souvenl dans la Bible rapprochement entre
les phenomenes celestes el les grandcs catas-

trophes de la lerre. — Cum exlinctui fueris,

quand Dieu aura eteint, c'est a-dire detruit

la splendeur de I'Egypte; Cfr. Job, xviii, 5.

— Nigrescere faciam stcllas ejus. Cfr. Is., xiii,

10 et suiv.. Joel, ii. 10. MaU.. xxiv, 29, etc.

11 y a allu ion dvidenle au jour du jugement
de Dieu. Mais il faul rimaginalion de Dereseret
de Hilzig. pour voir iei une allusion h la cons-
tellaliun du dragon; jamais I'Egyple n'a et^

ain-i repr^-enlee. Cfr. is., xiv, 12. — Solem
nube tegam; Cfr. Apoc, vi, 12 et suiv. Peut-
etre aussi le prophele rapp lle-t-il les tenebres

()ui envahirent I'Egyple au temps de Molse,

Exod. X, 21-23. Cfr. sur ce verset. Is.,

XIII, 10, d'oii il est presque enti^rement pris.

8. — Omnia luminaria rceli. Lilt. « tous les

luminaires de lumiere », Cfi'. Gen., i, 14, 16;

Ps. cxLvii, 3.— Mcerere faciam. LiU.« J'obs-
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in medio terrsB, ait Dominus Deus,

9. Etirritabo cor populorum mul-
torum, cum induxero contritioDem

tuam in gentibus super terras quas
nescis.

10. Et stupescere faciam super te

populos multos; et reges eorum hor-

rore nimio formidabunt super te,

cum volare cceperit gladius meus
super facies eorum; et obstupescent
repente singuli pro anima sua in die

runise tuae.

1 1

.

Quia hsec dicit Dominus Deus :

Gladius regis Babylonis veniet tibi.

12. In gladiis fortium dejiciam
multitudinem tuam; inexpugnabiles
omnes genles hse ; et vastabunt su-

perbiam ^Egypti, et dissipabitur

multitudo ejus.

13. Et perdam omnia jumenta ejus

quae erant super aquas piurimas; et

non conturbabit eas pes hominis ul-

tra, neque ungula jumentorum tur-

babit eas.

beront au milieu du pays, dit le

Seigneur Dieu.

9. Je frapperai le coeur de peu-

ples norabreux, lorsque j'aurai fait

connaitre ta mine parmi les nations

dans des pays que tu ne connais

pas.

10. Je mettrai dans la stupeur a

cause de toi des peuples norabreux,

etleurs rois seronttremblants d'hor-

reur a cause de toi, quand mon
glaive aura commence a etinceler

devant eux. et aujour de ta mine,

tons trembleront tout d'un coup-

pour leur vie.

11. Gar voici ce que dit le Sei-

gneut Dieu : L'epee du Roi de Ba-

bylone, viendra sur toi.

12. Sous les epees des vaillants

j*abattrai ta multitude; ces nations

sont invincibles, elles detruirontl'or-

gueil de I'Egypte, et toute sa multi-

tude sera dissipee.

13. Je ferai perir toutes les bgtes

qu'elle elevait le long des grandes

eaux. Le pied de Thomme ne les

troublera plus desormais , non plus

que I'ongle des bStes.

curcirai ». — Dabo tenebras super terrain

tuam; Cfr. xxx, 18. — Cu7n ceciderint vulne-

roti tui. Cfr. xxx, 4.

9. — Trritabo, je remplirai de tristesse et

de chagrin; Cfr. viii, 17; xvi, 26. — Popu-
lorum multorum, les allies et les tributaires

de I'Egyple. — Cum induxero... i7i gentilj;us.

Quand la ruine de I'Egyple sera connue parmi
des nations qui, jusque la, ne connaissaient

m^me pas le nom de cette puissance, soil par

les prisonniers de guerre que le vainqueur

y aura disperses, soil seulement par la re-

nommee.
10. — Stupescere faciam super te. V.

xxviii, 19.— Horrore nimio formidabunt su-
per te; V. XXVII, 35; Job, xviii. 20. — Cum...
super facies eorum, quand j'aurai fait briller

mon glaive a leurs yeux, c"esl-a-dire quand
la chSte impr^vue du roi d'Egypte fera trem-

bler ces rois pour leur irone. — Repenle,

D^yjnS, par moments, c'esl-a-dire a chaque
moment; Cfr. Is., xxvii, 3; Job, vii, 18. —
Pro anima sua, pour leur vie, c'esl-a-dire

pour eux meraes ; Cfr. Jer.. li, 6, 45. La
chute de Pharaon represente la defdile des

puissances du monde devant la souverainete

de Dieu. Pour S. Je^6mi^ Pharaon est i'em-

bleme du demon que S. Pierre, I Pelr., v, 8^

compare aussi a un lion.

11. — Gladius... tibi. Cfr. pour une sem-
blable menace, Jer., xxv, 19; XLiii, 9-13;

xLVi, 13-26.

4 2. _ Cfr. xxviii, 7; xxxi, 2, 12. — Inex-

pugnabiles omnes genles hw. C'esl le nom
qu'Ezechiel donne habituellement aux Chal-

deens, Cfr. xxxi, 12. — Superbiam Mgypli,

tout ce qui est orgueilleux el s'exalle en

Egyple; Cfr. xxx. 6, 18. — Multitudo ejus.

Non pas la multitude, du. peuple seulement,

mais lout ce qui en Egyple peut produire du

tumulle et de la confusion ; Cfr. xxxi, 2, 18.

Keil.

43. — Omnia jumenta ejus... super aquas

piurimas. Les norabreux troupeaux qui pais-

senl sur les bords du Nil el qui s'abreuvent

dans les eaux du fleuve; Cfr. Gen., XLi, 2 et

suiv., XLVii, 6 ; Exod., ix, 3. — Non contur-

babit eas... Au t. 2, Pharaon est compare a

un monslre marin qui trouble les eaux. On
peut done voir ici une nouvelle prediction de
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14. Je reiidrai alors leurs eaux
tres-pures, et je ferai couler leurs

fleuves corame I'huile, dit le Sei-

gneur Dieu.

15. Lorsque j'aurai rendu desert

le pays d'Egyple, lorsque sa terre

sera privee de tout ce qui la rem-
plissait, lorsque j'aurai frappe ses

habitants, lis sauront alors que je

suis le Seigneur.

16. G'estavec cette plainte qu'on

le plaindra, les lilies des nations le

pleureront ; on fera le deuil de I'E-

gypte et de sa multitude, dit le

Seigneur Dieu.

\7. Et dans la douzieme annee,

le quinzieme du mois, le Seigneur

me parla encore et me dit

:

18. Fils de I'homme, chante uu
chant lugubre sur la multitude de

I'Egypte, precipite-la ainsi que les

filles des nations les plus fortes,

dans la terre la plus basse, avec
ceux qui descendent dans I'abime.

14. Tunc purissimasreddam aquas
eorum, et flumina eorum quasioleum
adducam, ait Dominus Deus;

15. Gum dedero terram ^gvDti
desolatam, deseretur autem terra a
plenitudine sua, quando percussero
omnes habitatores ejus; et scient

quia ego Dominus.

16. Planctus est, et plangent eum.
filise gentium plangent eum; super
iEgyplum, et super multiludinem
ejus plangent eum, ait Dominus
Deus.

17. Et factum est in duodecimo
anno^ in quinta decima mensis, fac-

tum est verbum Domini ad me, di-

cens :

18. Fill hominis, cane lugubre
super multitudinem ^gypti; et de-

trahe eam ipsam, et filias gentium
robustarum ad terram ultimam.cum
his qui descendunt in lacum.

I'impuissaiiceou va elre I'Egypte de se m^ler
desorinais des alFaires des nations sos voi-

sines.

14. — Tunc purissimas reddam aquas eo-

rum. Dieu annonce qu'il rendra nn jour sa

faveur k I'Egypte, non pas en lui faisanl re-

couvrer son inlUicnce politique, niais par I'e-

tablissemonl de iaioi cnretiennequi comptera
dans ce pays des adeples noinbreux. Ewald
enlrnd avec raison cos mols du temps du
Mcssie. On ne p ul pas leur donner le sens,

avec Hitzig et Kliefoih, d'une diminution des

eaux du Nil qui contribuerait a la desolation

et a la sterilite du pays. — Flumina eorum
quasi oleinn addurnm. L huile, dans TEcrilure,

represente les benedictions de Dieu et la

puifSance de lEsprit Saint ; Cfr. Dcul.,

XXXII, 13.

45. — Cum... desolatum. Ces temps heu-
reux ne viendronl qu'apres la desolation et la

devastation du |)ays. — ,1 jyleniludine sua,

ses ressourcesde lous genres; (^I'r. xn, 19.

—

Scient (juia ego Dominus; Cl'r. xxx, 8. etc.

16. — Planttus est et plangent eum; Cfr.

t. 2. La ruine est certaine, et par suite la

lamentation est inevitable. — FiUw gentium,

les autrcs royaumes pal'ens. Dans i OiiiMit, ce

«ont les fiMumes qui se lamentcnt el chaiitonl

Ja plainte fuiiebre ; Cfr. Job, xi, 31 . — Plan-

gent eum. Ce n'est pas une invitation a se

lamenter, mais la constatation d'un fait : la-

mentez-vous parce que I'Hgyple va etre de-
truite.

g. Deuxieme lamentation sur la ruine de Pharaon
et de son peupls, xxxii, 17-32.

17. — In quinla decima mensis. Cette se-

conde lamintation nest posterieure que de
quinze jours a la precedenle, car il est sans

doute question ici du douzieme mois, quoiqoe
le chiffre ait ele omis, peut-etre par la ne-

gligence d'un copisle. Ce n'est plus la defaite

dePharaon, mais sa descente au sclieol qui

fait I'objet de cette nouvelle lamentation ; Cfr.

Is., XIV.

18. — Cane lugubre, nnj, lamente-toi,

pleuro. Cfr. Mich., ii. 4. — Super multi-
tudinem ^gypti\ Cfr. *^. 12. — Detrahe eam
ipsam. Fiiis-la disccndre par ta lamentation
proplielique, c'est-a-dire predis le sort qui I'at-

tend. La Bibledit souvcnt des prophetesqu'ils

font ce qu'ils chantent ou predisent; Ezech.

XIII, 18, 19; XLiil,3; L«:., vi, 10; Jer., i. 10.

Le prophete parle d'ailliurs au nom de Diou

dont la parole est en meme l( mps action. —
Filias gentium robustarum. Sans doute les

nations enumerees dans les ft. 22, 24 el

suiv; Cfr. t. 16. — Terram ultimam; Cfr.
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19. Quo pulchrior es? descende el

dormi cam incircumcisis.

20. In medio inlerfeclorum gladio

cadent; gladiiis datus est, attraxe-
runt earn et omnes populos ejus.

21. Loquentur el potentissimi ro-

bustorumde medio inferui, qui cum
auxiliatoribus ejus descenderunt, el

dormieriint incircumcisi, interfecti

gladio.

22. Ibi Assur el omnis multitudo
ejus; omnes interfecti, el qui ceci-

derunt gladio.

23. Quorum data sunt sepulcra in

novissimis laci; el facta est multi-

tudo ejus per gyrum sepulcri ejus;

19. En quoi es-tu plus beau? Des-
cends, et dors avec les incirconcis.

20. lis periront par I'epee au mi-
lieu des cadavres. L'epee est tiree,

I'Egypte sera precipitee en terre

avec tous ses pen pies.

21. Les plus puissans d'entre les

forts lui parleront du milieu de Ten-
fer, eux qui sonl descendus avec
leurs allies, et qui, tues par Tepee,
sonl morts incirconcis.

22. Assur est la avec toute sa

multitude; ses sepulcres sont autour
de lui; ce sont tous les lues, et tous
ceux qui sont tombes sous I'epee.

23. Ceux dont les sepulcres sont
au plus profond de I'abirae; et toule

sa multitude entoure son sepulcre,

xxYi, 20. — Cum his qui descendant in lacum;
XXXI, 14, 16.

19. — Commencement du chant funebre.
— Quo pulrhrior fs? Tu n'esl pas plus beau

que les loi^ el les nations qui onl ete avant
toi, et lu partageias leur sort. Le prophete

s'adresse a Pliaraon, representanl I'Egyple.

LXX : e$ CiSdtTwv euTipeiToDs. — Descende, de

la dignile, Is., xlvii", -1, dans lo sepulclire,

XXXI, 13. — Dormi. Dormir est souvent em-
ploye pour elrcmort;Cfi. Is., xiv,8;xLiii, 17;

Job, 111, 13, elc. — Cum incircumcisis. Cfr.

XXXI, 18 el la note. S. Gregoire-le-Grand,

Moral., xxTV, 3, donnc de ce passage un.'

explication morale: « Exlollenli se animae di-

cilur : qua pulchrioi' (S descende, el dormi
cum incircumcisis. Omnis enim qui infirmi-

talis sua3 foedilalem considerare negligil, sed

per elationis faslum virlutis suae gloriam al-

tcndil, unde pulclirior esl, inde descendit :

quia exlollendo se de suis meritis, inde In

ima deterius corruit, unde gloriosum se esse

judicavit. Qui descendens cum incircumcisis

doimit, quia in aelerna morle cum caeleris

[)CCcaloribus deficit. »

20. — Gladius datus est. L'epee a deja ele

donnee acelui qui doit execuler !e jugemenl,

ad loi de Babylone, xxxi, 11. — Atlraxe-

runt. Liu. « Trainez ». — Earn... L'Egyple,

avec lous les peuples qui lui obeissenl.

21. — Loquentur et. Imilalion visible d'Is.,

XTV, 10 et suiv., oil les habitants du scheoi

s"adres-;enl au roi de Babylone cntranl parnii

fux. — Potentissimi robustorum, xxxi, 11. —
Cum auxdi.doiibus ejus, les allies do Pha-
raon, xxx, 8, qui sont descendus avanl lui

dans |e scheoi. — Incircumcisi, xxxi, 18.

Circoncis de corps sans doute, mais loujours

incirconcis d'espril et par la meme impurs
aux yeux du prophete.

22. — Dece versel au 30e sonl enumereos
quelques unes des nations paiennes qui sont
deja dans le scheoi etdonl lEgyple partagera
le sort. Ezechiel n'a fait aucune ailenlion a
I'ordre chronologiquc de leur destruction, ni

au degre de leur puissance. — Assur. Vient
d'abord I'Assyrie dont la puissance a ele de-
Iruile par Nabuchodonosor ; Cfr. xxxi, 3. En
hebreu Assur, et plus bas iElam, Mosoch et

Thubal sont conslruits au feminin, parceque
I'idee predominanle n'esl pas celle d'un roi

ou d'un peuple, mais celle d'un royaume ou
d'une puissance du monde. — Multitudo ejus,

loute la population. — In circuiiu illius se-

pulchra ejus. Les lombes des ciloyens d'As-
sur enlourenl la tombe de leur prince, et

leur sort a tous esl le meme. — Interfecti...

Tous ceux qu'un jiigMiient du Seigneur a re-

l ranches du nombre des vivanls.

23. — Quorum... in novissimis laci. Au
plus profond du scheoi; Cfr. Is., xiv, 15.

Tanl qu'Assur a ete au nombre des puis-

sances, il a repandu la lerreur tout autour

de son empire. De cette puissance et de celle

grandeur lerreslre, il esl descendu au plus

profond de rabime..Contrasie terrible eiilre

ia |)uissance d'autrefois el I'impuissance ac-

luello; Cfr. Ps. xxxviii, 7. — MuUiludo ejus

per gyrum sepuicJui ejus. C s mullitudes font,

commi'leur roi, Icurstombeiiux danslescheol;

aussi I'explicalion d'llaev.'rnick. qui separe

les sepulcres et les cor| s. et fail soupirer les

morls apres les honneursde la sepulture, n'a-t'

elle aucun fondemenl dans le lexle. — In

terra vioerdium, dans ce monde ; Cfr. xxvi, 20

;

Is., xxxviii, 11. S?lon S. Gregoire-le-Grand,

S. Bible. Ezechiel. — \'6
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ce sont tons ces morts, tombes sous

Tepee, qui avaient autrefois repandu
la terreur dans la terre des vi-

Tants.
2;-'-. La est Elam, et toute sa mul-

titude autour de son sepulcre, ils

sont tons morts et passes par I'epee,

ils sont descendus incircoucis aux
plus bas lieux de la terre; ils avaient
repandu la terreur dans la terre des
vivants, et ils ontporte leur ignomi-
nie avec ceux qui descendent dans
Fabime.

25. On a place sa couche au mi-
lieu des egorges, parmi tons ses
peuples : son sepulcre est autour
de lui. Tous ils sont incirconcis et

tues par le glaive, ils avaient re-
pandu la terreur dans la terre des
vivants, et ils ont porte leur ignomi-
nie parmi ceux qui descendent dans
Tabime; ils ont ete places au milieu
des egorges.

26. La est Mosoch, et Thubal, et
tout son peuple ; ses sepulcres sont
autour de lui; tous incirconcis, tom-
bes sous le glaive, parce qu'ils ont
repandu la terreur dans la terre des
vivants.

27. lis ne dormiront point avec

universi interfecti, cadentesque gla-

dio, qui dcderant quondam formidi-

nem in terra viventium.

24. IbiiElam, et omnis multitudo
ejus per gyrum sepulcri sui; omnes
hi interfecti, ruentesquegladio; qui

descenderunt incircumcisi ad ter-

ram ultiman; qui posuerunt terro-

rem suum in terra viventium, et

portaverunt ignominiam suam cum
his qui descendunt in lacum.

2o. In medio interfectorum posue-

runt cubile ejus in universis populis

ejus, in circuitu ejus sepulcrura il-

lius; omnes hi incircumcisi, inter-

fectique gladio; dederunt enim ter-

rorem suum in terra viventium, et

Eortaverunt ignominiam suam cum
is qui descendunt in lacum; in

medio interfectorum positi sunt.

26. Ibi Mosoch, et Thubal, et

omnis multitudo ejus; in circuitu

ejus sepulcra illius; omnes hi incir-

cumcisi, inlerfectique et cadentes
gladio: quia dederunt formidinem
suam in terra viventium.

27. Et uon dormient cum fortibus,

Moral., IX, 39, Assiir est le demon orgueil-
leux qui pousse au peche et a la peine qui
en est la consequence. aQuem videlicet, cum
iuimana corda suscipiunt, ejus procul dubio
sepulchra Qunt, sed in circuitu illius sepukhra
ejus sunt : quia in quorum sc meniibu> nunc
per desidcria sepelit. hos sibi poslmodum per
tormeuia conjungit. Et quoniam nunc in se-
metipsis reprobi malignos spiritus illiciia per-
pelrando suscipiuni, tunc sepulcra cum mor-
tuis ardebuni. u

24. —yEUnn. Cfr. Is., xxi, 2; xxii, 6.
Elam, Dbiy est associe avec Assur, dans la

Gen., X, 22; Jeremie , xlix, 34-39, a une
prophelie ^peciale dirigee contre ce peuple.
C'est lEIymais des Grecs et dos Latins; co
peuple belhqueux, dit Currey, no fut vaincu
par Assurbanipal qu'au bout do cinq cam-
pagnes, durant lesquelles le vainqueur eut
beaucoup a souffrir. Quand la puissance as-
syrienne declina, il est probable quo ce peuple
•combattit encore pour son independance et
4ut de nouveau vaincu par le conquerant

chaldeen. Ezechiel parle d'Elam a pcu pres
dans les memes termes que d'Assur, mais sa
description est un pen plus developpee, et

insiste surlout sur le caractere honteux qu'a
pour CO peuple sa presence dans le scheol
parmi les va incus. — Portaverunt ipwmi-
niam suam. Leur orguoil a ete humilie a

I'exces par leur ignominio actuelle.

25. — Cubile, le lit funebre, comme II Pa-

ral., xvi, 14. Pour le reste du t. v. tt. 23
et 24.

26. — Mosoch et Thubal. V. xxvii, \3.
Suivant Ewald, Hilzig, Reiiss, etc, le prophete
designerait sous ce nom les Scythes qui au-
raient envahi la Palestine au lenips de Josias,

Herod., i, 106. Mais les propheies ne font

jamais d'alUision a uno invasion de ce genre.
Ezechiel cite seulement ces peuples comme
une puissance septenlrionale, qui est lombee,
k Iheuro ou il parle, sous une condamnation
capilalo. — In circuitu ejus... Repetition d©
ce qui a ete dit louchant Assur et Elam.

27. — Et non dormient... Rosenmiiller,
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cadentibiisque et incircumcisis, qui
descenderunt ad inferniim cum ar-

mis suis, et posuerunt gladios suos
sub capitibns suis, et fuerunt ini-

•quitates eorum in ossibus eorum;
quia terror forliuin facti sunt in terra

viventium.

28. Et tu ergo in medio incircum-
•cisorum contereris, et dormies cum
inlerfectis gladio.

29. Ibi Idumaea et reges ejus, et

omnes duces ejus, qui dati sunt cum
exercitu suo cum interfectis gladio;

•et qui cum incircumcisis dormie-
runt, et cum his qui descendunt in

lacum.
30. Ibi principes Aquilonis omnes,

et universi venatores; qui deducti

sunt cum interfectis, paventes, et in

sua fortitudine confusi; quidormie-
runt incircumcisi cum interfectis

les forts qui sont tombes, et qui

etaient incirconcis, qui sontdescen-
dus dans Tenfer avec leurs armes^
et ont mis leurs epees sous leurs t6-

tes; leurs iniquites ont penetre jus-

qu'a leurs os, parce qu'ils etaient

devenus la terreur des forts dans la

terre des vivants.

28. Toi aussi, tu seras ecrase au
milieu des incirconcis, et tu dormi-

ras avec ceux qui ont ete tues par

Tepee.
29. La est Tldumee, ses rois et

tons ses chefs, qui ont ete mis avec
leur armee parmi ceux aui ont ete

tues par I'epee, qui ont dormi avec
les incir<joncis etavec ceux qui sont

descendus dans Tabirae.

30. La sont tons les princes de
Taquilon, et Lous les chasseurs, qui

ont ete conduits avec les egorges;

lis tremblent et leur courage est

confondu. lis dorment incirconcis

Ewald, Haevernick, elc. commencent ce ver-

set par une inlerrogalion; mais c'est a tort,

et il n'y a ici qu'une aniilbese avec le verset

precedent. Cornelius a Lapide donne, dit

Keil, la veritable explication de ces mots :

« Non morienliir morte nalurali, uti heroes,

qui victores gloriose morlui, cum armis, gla-

diis et pompa sepeiientur : sed bello vincen-

lur, ibique victi turpiler et violenle occiden-
tur. Couiparat ergo eos non cum justis, sed

cum infidelibus, qui, licet incircumcisi, glo-

riose lamen occubuerunt, q. d. Illis ergo hi

infoliciores erunt; illi autem gloriose, hi au-
tem ignominiose quasi victi et occisi descen-

derunt ad inferos. » Mais tout ce developpe-

ment est emprunte parCornelius a ?on illustre

confrere Maldonat. — Cum fortibus, LXX :

{jLETa Twv YtYavTwv.— Et inrircumcisis. LXX :

an' alwvo;. — Qui descenderunt... et posue-

runt gladios sub capitibus suis. La coutum >

de placer les armes des heros avec eux dans
leur tombe est attestee par la Bible, I Mach.,

xiit, 29, et par les anciens, Cfr. Diod. de Sic.

xviii, 26, Arrien, i, 5, Virgile, Eneide, vi, 233,

et confirmee par toutes les decouvertes re-

cenles. V. enire aulres, les recherches de
M. Schliemann en Grece et en Asie mineure.

Cetait un temoignage d'honneur rendu au
mort. Les hordes barbares de Mosoch et de
Thubal n'ont pas re^u ces honneurs, et leur

.sort est par consequent pire que celui des

aulres morts au milieu desquels ils se trouvent

dans le scheol. — Fuerunt iniquitates eorum
in ossibus eorum. lis n'ont pas succombe pour

une noble cause, mais ils ont ete tues h cause

de leurs iniquites, par des gens qui s'oppo-

saiont a leurs rapines. Leur mort a done ete

honteuse, et c'est pour cela qu'on n'a pas
honord leurs funerailles. — Terror fortium

facti sunt. Leurs invasions subites et sans

cause les rendaient redouiables mdme aux
plus forts.

28. — Et tu, Pharaon. Ce n'est pas a Mo-
soch en effet qu'est dirigee cette apostrophe.

Pharaon ne sera pas plus honore que ces

bandits.

29. — Idumcea. Cfr. xxv, 12;xxxv, 2 et

suiv. — Duces ejus, D'N^U^J, les chefs de

tribu, Gen., xxxvi, 15 et suiv., elus comme
les rois, que peut-etre eux-memes choisis-

saient. K( il. — Cum exercitu suo. Lilt.,

« dans leur force », c'est-a-dire malgre leur

force; Cfr. Jer., ix, 22.

30. — Principes aquilonis omnes. Les Ty-
riens et k'S Syriens qui etaient au nord de la

Judee et de I'Egypte. II ne s'agit pas ici,

comme Jer., xxv, 26, de peuples inconnus du

propheie, qui les designe a cause de cela

vaguement. Les mots suivants nous forcent a

adopter rinterpretaiion qui precede. — Uni-

versi venatores. i:i2f~SD1, '< tous les Sido-

niens.w, vaincus par les Chaldeens, xxviii, ?<,
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avec ceux que I'epee a tues, et

lis oiiL [jorle leur confusion avec

ceux qui descendent dans Fabime.
31. Pliaraon les a vus, et il s'est

console ^ur sa multitude qui a etc

lueo par I'epee. Pharaon, et toute

son armee, ditle Seigneur Dieu.

32. Gar j'ai repandu ma terreur

dans la terre des vivans, a dit le

Sei2:neur, et il a dormi au milieu

PROPHl&TIES D'EZfiCHIEL

gladio, et portaverunt confusionem
suam cum his qui descendunt in

lacum.
31

.

Vidit eos Pharao, et consolatus

est suf)er universa multitudine sua,

quae interfecta est gladio ; Pharao et

omnis exercitus ejus, ait Dominus
Deus.

32. Quia dedi terrorem meum in

terra viventium; et dormivit in

medio incircumcisorum cum inter-

et que S. Jerome nomm } dans son commen-
taiie in h. loc. LXX : TtdvTs; OTpaTyiyoi 'Aff-

ffoip. — Paventes et in sua fortitadiiie. Lill.,

« dans liur terreur (celle qii'ils inspiraient,

qui provenait) de leur puissance. »

31. — Vidit eos Pharao. Preleril prophe-

tique. — Consolatus est ;C['r. xiv, 22; xxxi, 16.

Pharaon £6 console en voyanl que son destin

n'est pas pire que cclui des autres puissances.

32. — Terrorem meum. Lilt. : « Sa ter-

reur. » Dieu avail fail d.' Pharaon un objel

de lerrenr pour les autres peupies. — Dor-

mivit... Pharao... et omnis mullitudo ejus. Une
question imporlanle se presenle tnainlenant.

Cello prophelie conlre i'Egyple a-l-elle reQu

son accomplisseinent? Les raiionalistc-;, Vol-

ney, Hilzig, Kuenen. Masp:^ro, etc., soulien-

nenl que non. M. Kuenen, op. oil., p. 629,

ne pouvanl admetlre qu'une seule propiielie

ait ele realisee, va ju-qu'a ecrire ces li^nes

phenomenales : « Seion toulcs les vraisem-

blances, Nebucadnelzar n'a pas conquis I'E-

gypte. Mais, memo en admellanl que le con-

Iraire vienne a elre demontre, une pareilie

occupaiion du pays n'aurail pas ete la reali-

sation d'Ezecliiel, xxix, 1"16. » Ces auteurs

ne juslifienl leur solution negative que par

le silence des historicns grecs el surtout

d'H^rodote, qui, n, 161, ne fait aucune allu-

sion a une invasion de I'Egypte. II est bon,

a CO propos, de remarquer qu'IIerodote n'a

rien ent-Midu non plus vn Egypte louchanl la

bataille de Carchemis (en passant nolons

que M. Kuenen se garde bien de relever ce

silence), et I'liislorien lui-nieme reproche

aix pr6lres egypliins. precisemenl par rap-

port a ce temps, d'enib.'llir I'hisloire do

leur pays. Quoi done d'elonnanl si, au lieu

d'allribuer aux Chakleens la defaite et la

morl d'Ouhabra, ils onl prefero la metlre au

comjjt'.; de leurs conipatriotes, el lour faire

un lilre de gloire de leur haino conlre les

- mercenaires? D'ailleurs I'autoiite d'Ezt'chiel

ne ddit-elle pas, aux yeux de juges inipar-

tiaux, egaler eelie d'llerodole? 11 est impos-
sible de penscr quo les Juifs eusscnt conserve

avec tant de soin des livres remplis d'erreurs

historiqiies Irappantes. V. sur ce point les

sages reflexions deM. Le Hir, Les trois grands
proplietes, pref. pp. II et 12. Or, il est cer-
tain que, pour Ezechiel, Nabuchodonosor est

I'execuleur du jugenienl de Dieii contre I'E-

gypte. S?s proptuHies ne sonl pas fcndees sur

les fails si Nabuchodonosor n"a pas reelle-

ment conquis et ravage I'Egyple, el si, a par-
tir de ce moment, sa puissance ei sa gloire

n'ont pas ete delruiies au point qu'elhs n'ont

plus jamais domine les auircs nations. Mais
U existe des lemoignages hisLoriques que Ion
pent invoquer a I'appui de la realisation de
la prophelie, Megasihene, cite par Sirabon,
XV, 1, 6, el par Josephe, conlr. Apion, i, 20»
dit que Nabuchodonosor conquil la plus

grande parlie de la Lybie el deTIberie. Be-
ro-e, dans Josephe, ibid, i, 19, rapporte que
le roi babylonien prit possession di^ I'Egypte,

de la Syrie, de la Phenicie, de I'Arabie. Aussi,
appuye sur ccs temoignag'\s et d'aulres sans
doutc qu'il ne cite pas, Josephe pent-il afBr-

mer, Anliq., x, 9, 7, I'accomfjlissement en-
lier des proplielies. II est, nitMne d'apres les

lemoignages liistoriques, plus que probable
qu'Amasis ful impose a I'Egyple par Nabu-
chodonosor et qu'il ful tributairo des Chal-
d('ens. Que I'Egypte, apres le depart de I'ar-

mee chaldernne, ait ele fiorissante sous ce
roi, nous pouvons bien I'adnu'ttre d'apres

Herodote, ii, 177, el les monuments dalanl
de ce regne; V. 'Wilkinson, t. 1, [>. 180. La
paix avec la Chaldee fut evidemmenl favo-
rable a cette prosperile inierieure. Le decret
porte contre I'Egypte ne devail saccomplir
que lentement. La conqutHe de Nabuchodo-
nosor ne fut, dil Currey, que le commence-
ment de la fin. Cambyse realisa davantage
par ses violences les predictions d'Ezechiel.

L'independance du royaume disparut. Dans
la 28* dynastic, par exemple, qui dure pres
de cenl ans, nou-; n^ Irouvons qu'une lisle

de rois perses. Pius lard i'Egyple est sou-
nii-ie a Alexandre et ( nlin aux Romains. La
profihetie de xxxix, 15, on paui le dire san*



CHAPITRE XXXIII S'SO

feclis gladio; Pharao, et oranis mul-
tiliido ejus, ait Dominus Deiis.

des incirconcis, avec ceux qni
avaient ete tues par Tepee, Pharaon
et toute sa multitude, dit le Sei-

gneur Dieu.

CHAPITRE XXXIII

A>pel du prophete et attitude qu'il devra prendre en face du people. Appel dii prophete
pour le temps a venir. II e?t pour Israel comme une sentinelle, responsable, ei elle n'avenit
pas, de ceux qui perisseni, mais innocente si elle avertit (t'*'. 1-20). — Annonce de la

prise de Jerusalem (n. 21-22). — Avertissements qu'il doit donner au peuple : celui-ci a

beau se targuer des promesses qu'il a regues, elles n'emp^cheront nisa mine ni la devasta-
tion de son pays {1ft. 23-33).

1

.

Et factum est verbum Domini
ad me, dicens :

2. Fili hominis, loquere ad filios

populi tui, et dices ad eos : Terra
cum induxero super eam gladium,
et tulerit populus terrse virum unum
de novissiiTiis suis, et constituent

eum super se speculatorem;

1. Et la parole du Seigneur me
vint, et il me dit

:

2. Filsde Thomme, parle aux fils

de ton peuple, et dis-leur : Lorsque
j'aurai amene I'epee contre une
terre, et que le peuple de ce pays,
prenant Tun des derniers des siens,

I'aura etabli pour sentinelle :

crainte de dementi, a regu le plus eclatant et

le plus complet accomplissemenl.

DEUXIEME PARTIE

ANNONCE DU SALUT, XXXIU-XLVIII.

Tout en predisanl de severes jugements au
peuple disi ael comme aux nations paiennes,

Ezechiel a aussi promis a ses concitoyens le

relour de la captivile, le renouvellement de
ia nation par I'esprit de Dieu, et la reprise

d'un culte agreable au Seigneur sur ia sainte

montagne, xi, 16-21 ; xvi,60; xx, 40, etc. Ce
retour d'Israel dans la terre donnee a Jacob,

le nouvel accrois-^ement du peuple, xxvi, 20;
XXVIII, 25 el suiv., xxix, 21, est amplement
developpe dans la seconde parlie du livre.

Cetle seconde partie peut se diviser en trois

sections. I Uns introduction generale, xxxiii;

II. Une partie oil le pardon, la benediction, la

ruine de ses ennemis sent promis a Israel,

xxxiv-xxxix; 111. Une parlie ou est depeiiit

I'elablissemenl du royaume de Dieu renou-
vele pour relernile, xl-xlviu. D'autres di-

visions sont moins claiies ; aus-^i nous nous
altachons a celle-ci, qui eft due a K.eil.

I. Introduction k la seconde partie :

Appel du prophete, attitude qu'il

devra tenir envers le peuple, xxxiii.

Chap, xxxiii. — 1. — De la com[)araison

avec le t. 21, il semble resulter que la pre-

miere partie de ce chapitie (1-20) est ante-

rieuie a la prise do Jerusalem, quoique peut-

etre de fort peu de temps.

2. — Ad film populi «Mt,les Israelites avec

lesquels Ezeehiel est deporte. — Terra., un
pays quelconque. — Cum induxero... gla-

dium. Quand Dieu amenera contre ce pays

une invasion, v, 17. xiv, 17. — Populus

terrce, les habitants de ce pavs, les citoyens

de cet Etat. Cfr. IV Rois, xi,'l8, 19, 20. —
Virum unum de novissimis suis. Lilt. « un

homme de la fin du peuple de la terre »,c'esl-

a-dire quelqu'un pris parmi le peuple; Ct'r.

Gen., XLvii, 2; suivant Maldonat, un homme
de la plus basse condition. — Speiulatorem.

La sentinelle chargee d'annoncer i'approche

de I'ennemi; CIV. plus haul, in, 17. « Rursum
ad Prophotam sermofit Domini, qui aliquanlo

silueral tempore, eo quod non pos^il pro-

plieta. nee humanarragilitas juge ad se alque

contmuum suslinere vaticinium, et loqiii-
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3. Et que cet homme, voyant Te-

pee fondre sur ce pays, soniie de la

trompette, et avertisse le peuple :

4. Si celiii, quel qu'il soit, qui a
eiUendu le son de la trompette. ne se

tient pas sur ses gardes, et que I'e-

pee vienne et Tenleve, son sang re-

tombera sur sa tete.

5. II a enlendu le son de la trom-
pette^ et il ne s'est pas tenu sur ses

gardes, il sera responsable de son
sang; mais s'il se tient sur ses gar-

des, il sauvera sa vie.

6. Que si la sentinelle voit venir
I'epep et ne soune pas de la trom-
pett'.^et que le peuple, ne se tenant
pas sur ses gardes, I'epee vienne et

enleve la vie parmi lui, assurement
il a ete surpris dans son iniquite,

neanmoins je reclamerai son saug a
la sentinelle.

7. Et toi, fils de I'homme, je t'ai

donne pour sentinelle a la maison

3. Et ille viderit gladium veniea-
tem super terram, et cecinerit buc-
cina, annuntiaverit populo;

k. Audiens autem, quisquis ille

est, sonitum buccinse^ et non se ob-

servaverit, veneritque gladius, et

tulerit eum; sanguis ipsius super

caput ejus erit.

5. Sonum buccinae audivit, etnon
se observavit, sanguis ejus in ipsO'

erit; si autem se custodierit, ani-

mam suam salvabit.

6. Quod si speculator viderit gla-

dium venientem, et non insonuerit

buccina; et populus se non custo-

dierit, veneritque gladius, et tulerit

de eis animam; ille quidem in iui-

quitate sua captus est, sanguinem
autem ejus de manu speculatoris

requiram.
7. Et tu, tili hominis, speculato-

rem dedi te domui Israel ; audiens

till' cadem quae in superioribus conlinentur
(ill, 17). Quae si diligenler inspicias, inlelligis

similia quidem esse, sed non eadem dum in

pleri-que discordant. El hoc in omnibus
Scripluris sanclis observaro debemus, ubi

videiur aliqua simililudo esse scnlenliae, non
in omnibus eadem dici sed vei subtrahi plc-

raque, vei addi, et singiilorum inter se ver-
boruin discrepanliam habere lalionem »

8. Jerome.
3. — G/«c/mm weHiertiew, I'armee ennemie,

ou quelque grandc calaslrophe, t. 6 el xxx, 4.

— Cecinent buccina, pour avertir de I'ap-

proche de i'ennemi; Cfr. Amos, in, 6, Jer.,

lY, 5.

4. — Non se obseivaverit, inT:3~NS, n'aura

Fas vouhi (itre avcrti, aura lerme ies yeux a
evidence. — Sed venerit... L'hebi eu esl plus

eKpressif:« que ie glaive vienne d I'enleve. »

— Sanguis ipsj«s..."Cfr. xviii, 13. C'esl k hii

seul que eel imprudent doit allribuer son
malhcur. V. Lev., xx, 9, el pour I'origine

probable de I'expression, Lev., i, 4, xxiv, 14
el Malt., xxvii, 25.

3. — Sonum... II faul fairo preceder ces
motsde la eonjonclion sous-enlenduo : parce
que. — Sj autem se custodierit. S'i\ a eiiteiidu
el compris lis avorlissi-ments de la senti-
nelle. — Aninuim sunm, sa vie; Cfr. I Rois,
XIX, 11, Jer., xLvm, 6. L'auleur des Consti-
lulions aposloliques, ii, 6. applique ce pas-

sago a I'Eveque : « Gladius judicium est,

luba vero sacrum Evangelium; speculator

aulem episcopus, qui praeesl judicio et eccle-

siae, quern oportet praedicando testari etaffir-

mare de judicio. Si enim non denuntiatum et

leslatum populo erit, peccalum ignoranlium
ascribeUir vobis. »

6. — La sentinelle a, elle au8si,une iourde
responsabilile, car elle peut causer la ruine

du peuple tout enlier. — Tulerit de eis ani-
mam, lame de quelqu'un dentre eux, c'est-

a-diie sa vie, comme au t- 5. — Ille quidem
in iniquitate sua captus est. Celui qui a eld

lue par le glaive esl ainsi puni pour ses pe-
ches. Mais celle interpretation de Maldonat,
Ros nuiiiller, etc., ne sembie pas oxacte. If

s'agil ici de la negligence de la sentinelle

qui cause la mort dun malheureux, morl qui
esl impulee a crime a cetle sentinelle. —
Autem n'est pas dans I'hebreu, qui a seule-
menl « et ». — Sanguinem... La sentinelle

merite la mort, car elle est responsable de la

vie de ceux a la siirele desquels elle doit

veiller. Cfr. iii, 18, 20.

7. — Et tu... speiulatorem dedi te domui
Israel. CIV. in, 17 el suiv., Ezechiel doit

avertir le peuple de I'approche du jug(>ment,

afin de remplir la mission que Dieu lui a

donnee,autremenl il sera responsable du sort

du peuple. Nous avons deja vu que cello

mission it I'a exaclement et soignjusemenL
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ergo ex ore meo sermonem, annun-
liabis eis ex me.

Supr. 3, 17.

8. Si me dicente ad impium :

Impie, morte morieris; non fueris
locutus lit se custodiat impius a via
sua; ipse impius in iniquitate sua
morielur, sanguinem aiUem ejus de
manu tua requiram.

6. Si autem amiunliante te ad
impium ut a viis suis convertatur,
noil fuerit conversus a via sua, ipse
in iniquitate sua morietur; porro tu
animamtuam liberasti.

10. Tu ergo, fili hominis, die ad
domum Israel : Sic locuti estis, di-
centes : Iniquitates nostrse et pec-
cata nostra super nos sunt, et in ip-
sis nos tabescimus; quomodo ergo
vivere poterimus ?

11. Die ad eos : Vivo ego, dicit
Dominus Deus ; nolo mortem impii,
sed ut convertatur impius a via sua,
et vivat. Gonvertimini, convertimini

remphe.De meme que les Conslilutions apos-
loliqiies, cifees t. 5, les Peres, S. Augustin,
S. Prosper, De Vita conlemplat. i, 20,
S. Bernard, Origene.voient ici une invitation
aux pr^tres el aux ev6ques de ne jamais ne-
gligerdeveiliersur le troupeaii que Dieii ieur
a confie. Cilons seulement Origene, Homil. 7a
in Josiie : « Tu qui Ecclesiae praesides, corpo-
ris Chiisli es ocuius : vide ergo ut omnia
circuraspicias, omnia circumlustres, eliam
venlura praevideas. Pastor es, vides oviculas
Domini ignaras periculi ferri ad praecipilia,
et per piaerupta pendere, nee occurris? 'hon
revocas? non saltern voce cohibes, et correp-
tionis clamore delerres? Sic memor es Do-
minici sacramenli, ut, cum ille derelictis
nonaginta novem in coeleslibus, propter unam
oviculam, quae erraverat, in terris descen-
derit, et mvenlam vectaverit humeris Suis ad
ccelos, nos in nullo prorsus in curandis ovicu-
lis magistri pastoris sequamur exemplum »?— Andiens... ex ore meo sermonem. in, 17.— Ex me, comme ayant regu de Dieu sa
mission.

8. — Si me dicente ad impium, in, 18. —
Imjiie, morte morieris, si tu ne le convertis
pa3;le t.11 raontre bien que celle condition
est loujours sous-enlendue. Ce verset el le
suivanl ont deja ele expliques, in, 18. Cfr.
aussi Act., xviii, 6.

d'Israel. Ecoute done les paroles de
ma bouche, et annonce-les-leur d©
ma part.

S.Sije dis a I'impie : Impie, tu
mourras de mort, et si tu ne paries
pas a i'impie pour qu'il prenne garde
a sa voie, cetimpie mourra dans son
iniquite, mais je te reclamerai son
sang.

9. Mais si tu avertis I'impie d'abau-
donner ses voies, et que neanmoins
il ne se convertisse pas, il mourra
daris son iniquite, mais toi, tu auras
delivre ton dme.

10. Toi done, fils de I'homme, di&
a la maison d'Israel : Voici les dis-
cours que vous avez tenus : Nos
iniquites et nos peches sont sur
nous, et par eux nous langaissons,
comment done pourrons nous vivre'^

11. Dis-leur: Par ma vie, dit le
Seigneur Dieu, je ne veux pas la

mort de I'impie, mais que i'impie se
detourne de sa voie et qu'il vive.

10. — Sic. locuti estis, c'est ainsi que vous
avez habitude de parler, ou suivanl Kimchi,
vous avez raison de parler ainsi. — Iniqui-
tates... super nos sunt. 'Nos peches nous accu-
sent aupres de Dieu el nous exposent a sa
colere. — In ipsis nos tabescimus. La menace
de la loi. Lev., xxvi, 39, Cfr. Ps, xxxvii, 6,
s'accomplit pour les pecheurs, V. plus liaut,

IV, 17, xxiii, 24. Accables par celte verii^
les Juifs n'attendent plus de delivrance. —
Quomodo ergo... Comment la promesse du
t. 5 pourra-l-elle se realiser? Co.mmenl pour-
ront-ils retrouver un etat prospere? Cfr.
xxxvii, 11. Is,, XLix, 14. « Quum semel no-
bis mors proposita sit, et vulneribus nostris
nulla medicina possil reslituore sanitatem,
quid nece-se est laborare el frustra consumi,
el praesentcm vitam cum desperatione iran-
sigere, ul saltern hac fruamur, quia fuluram
perdidimus »? S. Jerome.

11. — Nolo mortem impii. Dieu, si c'elait

possible, ( mpecherait la mort de Timpie. Les
Theologiens, dit Maldonal, entendent ce pas»
sage de la volonte premiere et antecedente
de Dieu, par laquelle il veut sauver tous les

hommes et les amener a la connaissance de
la veiite, I Tim. ii, 4, Sag., i, 13, ii, 23,24.
— Sed ut convertatur a via sua et vivat. C'est
pourrelirer les hommes du peche qu'il Ieur
envoi e ses prophetes et ses ministres, et qu'il
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Detournez-voiis, detouriiez-vous de

vos voies corrompues; et pourquoi

mourriez-vous, maison d'Israel?

12. Toi done, fils de rhomme, dis

aux enfaiis de ton penple : La jus-

tice du juste ne le delivrera pas au
jour ou il aura peche, et Timpiete de
rimpie ne lui nuira pas, 4e jour ou
il se detournera de son irapiete; et

le juste ne pourra pas vivre dans sa

justice, a partir du jour ou il aura
peche.

13. Si meme j'ai dit au juste qu'il

vivra certainement et que; se fiant

en sajustice, il commette I'iniquite.

toutes ses oeuvres justes seront mi-

ses en oubli, el il inourra lui-meme
dans Tiniquite qu'il aura com-
mise.

14. Si j'ai dit a I'impie : Tu mour-
ras certainemeiil, et qu'il fasse pe-

I'ilcnce de son peche, qu'il pratique
'.

. justice et I'equite,

Id. Que cet impie rende le gage
et restitue ce qu'il a ravi, s'il marche
dans les commandements de la vie

et ne fait rien d'injuste, il vivra as-

suremenl, et ne mourra pas.

16. Tous les peches qu'il avait

commis ne lui seront pas imputes;
il a pratique la justice et I'equite, il

vivra.

17. Les His de ton peuf)le ont dit:

La voie du Seigneur n'est jjas juste :

c'est leur voie a eux qui est injuste.

a viis vestris pessimis ; et quare
moriemini, domus Israel.

Supr. 18, 23, 32.

12. Tu itaque, fill hominis, die ad
filios populi tui : Justitia justi non
liberabit eum in quacumque die

peccaverit; et impielas impii non
noeebit ei, in quacumque die con-
versus fuerit ab impietate sua; et

Justus non poterit vivere in justitia

sua, in quacumque die peccaverit.

13. Etiamsi dixero juste quod vita

vivat, et confisus in justitia sua fe-

cerit iniquitatem ; omnes justitiae

ejus oblivioni tradentur, et in ini-

quitate sua quam operatus est, in

ipsa morietur.

14. Si autem dixero impio : Morte
morieris; et egerit poenitentiam a
peccato suo, I'eceritque judicium et

justitiam

;

15. Et pignus restituerit ille im-
pius , rapinamque reddiderit , in

mandatis vitse ambulaverit, nee fe-

eerit quidquam injustum ; vita vi-

vet, et non morietur.

16. Omnia peccata ejusqiise pec-
caverit, non impulabuntur ei; judi-

cium et justitiam fecit, vita vivet.

17. Et dixenmt filii populi tui :

Non est aequi ponderis via Domini

;

et ipsorum via injusta est.

ordonne a coux-ci, sous dcs iiieiiaces si se-

veroj!, do ()r6clier la penitence; Cfi'. xvin,'23.
— Quare moriemini? Pomcuioi vous lailes-

vous inouiir vous nieiiies, qiiand, en vous

coMvei lissanl, vous pouvcz consnrver la vie?

« Iiidical non stare nisi per nos quoaiinus

salvi siuuis, Ueuni enim semper slare aii os-

liiim ut pulsel, Apoc. in, ^0, sicul Eccli-

sia-ticiis dicil, xv, II. » Maldonat.

12.— Ceversel est nn re?uuie do xviii,20,

21, 2'i. — III (itiacumque die couvcrsus fuerit...

Cfr. II Par., vii, U; plus haut, iii, 20.

13. — CIV. XVIII, 24, 26. Toutes les pro-

liiosses failcs au juste sont aiinulees par sa

chute. — CoHfiaus in justitia sua fecerit ini-

quttatcin. Clr. I Cor. x, 12.

14. — Feceritque judicium et justitiam,

Cfr. xviii, 5.

Vi. — Pignus restituerit ille impius;

XVIII, 7, 12, 16; Exod., xxii, 23, Dent.,

XXIV, 13. — Bapinawque reddiderit, xviii,7;

Cfr. Exod.. XXII, 1, 2 et suiv.. Lev., v, 20
el suiv. Luc, xix, 8. — In mandatis vit(e

ambulaverit. xx. tl. Lev., xviii, 5. Si la loi

n'a pas donno la vie h Ihonime. ce n'a pas
elc la faule de la loi. mais limpnissance de
rhomme k I'observer. Rom., vii, 10.12, Gal.,

Ill, 21.

16. — CIV. plus haut xviii, 22,Is.. \liii, 25,

Jcr.. XXXI, 34.

17. — Et direrunt. Malgre ces verites que
Dieu a fait proclamer par ses proplieles, Iss
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18. Gum enim recesserit Justus a
justilia sua, feceritque iniquitates,

morietur in eis.

19. Et cum recesserit impius ab
impietate sua, feceritque judicium
et justitiam, vivet in eis.

20. Et dicitis : Non est recta via

Domini. Unumquemque juxta vias

suas judicabo de vobis, d-omus Is-

rael.

21. Et factum esL in duodecimo
anno, in decimo mense, in quinta

mensis transmiixrationis nostrse,

venit ad me qui fugerat de Jerusa-

lem, dicens : Vastala estcivitas.

22. Manus aalem Domini facta

fuerat ad me vespere anlequam ve-

niret qui fugerat; aperuitque os

meum donee veniret ad me mane,
et apertoore meo,non siluiamplius.

23. El factum est verbum Domini
ad me, dicens :

18. Gar lorsque le juste aura
abandonne sa justice, et qu'il aura
fait Tiniquite, il en mourra.

19. Et Jorsque I'impie aura quitte

son impiete, pratique I'equite et la

justice, il vivra a cause d'elles.

20. Et vous dites : La voie du Sei-

gneur n*est pas droite. Je jugerai
chacun de vous selon ses voies,

maison d'Israel.

21. Et il avisa dans la douzieme
annee, le dixieme mois, le cin-

quieme jour de notre deportation, un
nomme qui avail fui de Jerusalem,
vint a moi et me dit : La ville est

prise.

22. Or, la main du Seigneur avail

ete sur moi le soir d'avant I'arrivee

du fugilif; et il m'ouvrit la bouche
jusqu'a ce que eel homme vint vers

moi le matin, et ma bouche ayant
ete ouverte, je ne demeurai plus en
silence.

23. El la parole du Seigneur me
vint, et il me dit :

Isiaeliles o.-;enl. bla-pheiner. — Non est cequi

pondei'is via Domini. pni~NS, que la Vulgale

tradiiit par « non est recta... » au t. 20 et

plus liaul, XVIII, 29. — hjt ipsorum... lis se

plaignenl ch' la maniere doulDieu agila leiir

egaid, quand c'esl a leiirs sculs peches qu'ils

devraionl s'en prendre.

18-20. — Dieu affirme de nouveau qu'il

agit juslemenl aussi bien envers les pecheurs

qu'a I'egard de ceux qui se convertissenl, et

qu'il juge fhacnn selon ses actes p;rsonnels

21 . — /" duodecimo anno. La version

s\ riaque a '< dans la onzieme annee » ; Daeder-

i("in el Hitzig onl adople celte dale, que

M. L" Hir penche a admetlre : « Ceci se pas-

sail, dit-il, si la date est exacte, plus de seize

ntiois apres la prise de Jerusalem; mais il se

pourrail que la legon du Syriaque fut aulhen-

tique, el il ne resierait plus que quatre mois
d'iniervalle entre I'evenemenl vl la premiere

nouvelle qui en parvinl en Babylonie; ce qui

n'oftrirail plus aucune inviaisomblance ». Les

tiois grands propheles, p. 339. Keil, Cur-
rey, elc, mainliennenl la logon mas-orethi-

que. Avec Teloignomenl du pays ou vivail Eze-

chiel, c'esi-a-dire dans la Mesopotaniie sep-

tenlrionale, el avec. la lerribie confusion qui

suivil la calaslro|ihp, une annee el demie
peul en elTel Ires bien s'elre passee avant

qu'un fugilif ail pu apporter la nouvelle au
prophete. Hilzig pretend a tori qu"Ezechiel

se contredit, puisqu'il dil, xxvi, 1, 2, qu'il

regut la nouvelle dans la onzieme annee;
mais il s'agit dans eel endroil d'une revela-

tion divine, anlerieure a la prise de Jerusalem,

et non d'un rcnseignemenl provenant de
source ordinaire. — Transmigrationis nos-

trce, synonyme de a Traiismigiatioiiis regis

Joachin », de i, 2. — Qui fugerat. Accom-
plissemenl de la prediction de xxiv, 26. Le
singuliertDiS3n,esl peul-etre ici un collectif;

Cfi'. Is , XV, 9, Am., IX. I

.

22. — Manus autem Domini facta fuerat

ad me. Cfr. i,3. — Aperxdtque... Le change-
ment de temps que presenle la Vulgale ne se

trouve pas dans I'hebreu. L'ouverlure de la

bouche cut lieu en effci le soir, avanl la ve-

nue du messager qui n'arriva que le lende-

main malm. « Ante unura aulem diem quam
vcnirel, qui ista narraret, vesperi facta e-t

manus Domini... » S. Jerome. Cfr. iii, 27. —
Donee, avant f|ue. — Et... non silui amplius.

Cfr. in, 26. Mais rien ne p ul faire supposer

que les discours qui suivcnl ont ele pronon-

ces aussitol apres que Dieu cut ouveri la

bouche du piophel.e, comme le pensenl H<e-

vernick, Hi ngslenberg, etc., suivant lesquels

jls furenl reveles dans une seule nuil.
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24. Fils de rhomme, ceux qui

liabi tent dans ces ruines siir la terre

d'Israeljdisent : Abraham etait seul,

et il a possede cette terre corame
son heritage; nous, nous sommes
nombreux, et c'est a nous que la

possession du pays a ete donnee.

2o. Dis-leur done : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Vous qui man-
gez des viandes avec le sang, qui

levez les yeux vers vos idoles im-
pures, et qui repandez le sang; est-

ce que vous possederez cette terre

en heritage?

26. Vous voas etes appuyes sur

Tos epees; vous avez commis des
abominations; chacun de vous a

souille la femme de son prochain :

et vous possederiez cette terre en
heritage ?

27. Tu leur diras : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Par ma vie,

ceux qui habitent dans ces ruines

periront par I'epee, cehii qui est

dans les champs sera livre aux bStes

24. Fili hominis, qui habitant in

ruinosis his super humum Israel,

loquentes aiunl : Unus erat Abra-
ham, et hseredidateposseditterram;
nos autem multi sumus , nobis data
est terra in possessionem.

25. Idcirco dices ad eos : Haec di-

cit Dominus Deus : Qui in sanguine
comeditis, et oculos vestros levatis

ad immunditias vestras, et sangui-
nem funditis ; numquid terram h89-

reditate possidebitis?

26. Stetistis in gladiis veslris, fe-

cistis abominationes, et unusquis-
que uxorem proximi sui polluit ; et

terram haereditate possidebitis?

27. Hsec dices ad eos : Sic dicit

Dominus Deus : Vivo ego, quia qui
in ruinosis habitant, gladio cadent;

et qui in agro est, bestiis tradetur

ad devorandum; qui autem in prse-

24. — Qui habitant... Israel. Ceux qui ha-
bitent Ips ruines des villes el des villages de
laJudee; t. 27 el xxxvi, 4, 10; non pas,

comme le veul Kliefolh.cmix qui habilent los

bords du Cliaboi as, mal cullives. — Umis erat

Abrafutin... Si Abrabain, elanl seid, rogut de
la [)rnmi>sse de Dieu la possession de la tene
de Chanaan, Dieu n'enlevcia pas la posses-
sion de cello (crre aux non)bieux Israelitrs

heriliers d'Abriiham. II y a dans ces mols
allusion k la piomt^sse de Dieu, qui n'esl pas
faite seulomenl a Abiaham, uiais aussi a sa
descendance. On voil qu(>, comme a I'epoque
de Nnlre-St'igneur. les Juifs faisaienl reposer
leur coiifiance sur leur descendance corpo-
rellc d'Abraliaiii,Jean,vni, 33, 39; Cfr. aussi

XI, \6, Is., LI, 2, Malt., Ill, 9. « Cumque de-
berenl agere poenilenliam super his propler
quae capiiviias venerat, se ipsos cassa spe
decipicnles loquebanlur. » S. Jerome.

25. — Idcirco. A cause de cetle illusion et

de celle confiance charnelle, que Dieu va de-
Iruireen remellant le souvmir de leurs pe-
ches devanl les yt ux d^s Juifs. — Qui in san-
guine ccmeditis, centre la loi tres lormelle.
Gen., IX, 4, Lev.,vii. 26,xvii, 10, 14,xix. 26.
1 Rois, XIV, 32, 33. CIV. AcL, xv, 29. — Et
oculos... ad imviunditias vestras. Vous cher-
chez encore appui aupres de vos idoles; Cfr.

xviii, 6, ]5.— Et sanguinem funditis, par vos
homicides, xvin, 10, xxii, 3, 4, 27.— Num-
quid .. Esl-ce qu'Abraham agissait ainsi?

Vous avez par vos peclies perdu lout droit a

son heritage, en n'elanl pas fideles a I'obeis-

sance, qui vous elail prescrite comme condi-
tion. Lev., xxvi, 3-43; Cfr. xviii, 28.

26. — Stetistii in gladHs vestris. Vous n'a-

vcz mis voire confiance que dans les armes ct

la violence. — Fecistis abominationes. Voir
plus haul, XVIII, 12, v, II. ]n"'*i:^y, (lit Hit-
zig, n'esl pas un feminin ; le T est mis a la

place du d a cause du n qui suit, selon

I'analogie de pns pour aVfS. — Unus-
quisque uxorem... polluit. V. plus haul,
xviii, 6. — El terram... possidebitis? Voir

t. 25 a la fln. Les LXX omelleni les tt. 25
et 20 el les premiers mols du t. 27 jusqu'a
« Deus ». S. Jerome signale celle omission
dans les manuscrils de son temps.

27. — Vico ego. V. v,1l, xiv, 16,xvn, 16,

XXXIII, II. — Qui in ruinosis habitant, ds
mots determinenl bien les'us que nous avons
donne aux premiers mots du t.ii. — Giidio

cadent, lues |)ar Isinael, ou par les Chaldt'ens

voulant venger la morl de Godolia-;. IV Rois,

XXV, 23 et suiv., Jer., XLi, 9. — Qui in agro
est, dans un pays ouverl ai.x invasions. Ceux
qui seronl dans cette condition deviendron
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sidiis et speluncis sunt, peste mo-
rientur.

28. Et dabo terram in soliludinem

et in desertum, et deficiet superba
forlitudo ejus; et desolabuntur
montes Israel, eo quod nuUus sit

qui per eos transeat.

29. Et sclent quia ego Dominus,
cum dedero terram eorum desola-

tam et desertam, propter universas

abominationes suas quas operali

sunt.

30. Et tu, fill hominis, filii populi

tui qui loquuntur de to juxta muros,
etin ostiis domorum, et dicunt unus
ad alterum vir, ad proximum suum
loquentes ; Venite, et audiamus
quis sit sermo egrediens a Domino.

31. Et veniunt ad te, quasi si in-

grediatur populus, et sedent coram
te populus mens ; et audiunt sermo-
nes tuos, et non faciunt eos

;
quia

in canticum oris sui vertunt illos, et

avaritiam suam sequitur cor eo-

rum.

et devore; et celui qui est dans les

forts et dans les cavernes perira de
la peste.

28. Je ferai de cette terre une so-

litude et un desert. Son orgueil et

son courage tomberont, et les mon-
tagnes d'Israel seront desolees, et

personne n'y passera plus.

29. Et ils sauront que je suis le

Seigneur, lorsquej'aurai rendu ainsi

cette terre deserte et abaudonnee, k
cause de toutes les abominations
qu'ils ont commises .

30. Pour toi, fils de Thomrae, les

fils de ton peuple qui s'entretiennent

de toi le longdes murs et aux portes

des maisons, parlent Tun a I'autre,

chacun avec son voisin, et disent :

Venez ecouter quelle parole vient du
Seigneur.

31. lis viennent a toi comme uu
peuple qui s'assemble, et mon peu-

ple s'assied devant toi, et ils ecou-

tent tes paroles, et ils ne les suivent

pas; parce qu'ils les changent en
chansons pour leurs levres, et leur

coeur suit leur avarice.

!a proie des bdles sauvages ; Cfr. Exod.,
xxiii, 19, L^v., XXVI, 22, IV Rois, xvii, 25 :

Y. plus haul, XIV, 15, 21. — Qui autem in

prcBsidiis et speluncis. V. Rois, xiii, 6 el Jo-
seplie, De Bello jud. i, 16, 4. — Peste mo-
rientur. Comme plus haul, v. 17, xiv, 21.

28. — Dabo terram... in desertum. V. plus

haul, VI, 14. — Deficiet superba fortiiudo

ejus. Lilt. « I'orgu'^ii de sa force », comu'ie

XXX, 18. — Desolabuntur montes... V. des

images semblables, xiv, 15 el Is., xxxviii, 8,

Soph., Ill, 6. CiHle deva^lalion extreme, pre-

dile ici, n'esl pas lant celie qu'onl causee les

Chaldeens que celle qui accompagnera et

Buivra la deslruclion de Jerusalem par les

Romains.
29. — Et scient... Cfr. \, 13,xxviii, 24, etc.

— Desolapim et desertam; V. verset prece-
dent et ixxv, 3, Pour lout le verset. Cfr.

VI, 14.

30. — Filii populi tui, tes conciloyens de-

portes avec toi, comme tt. 2, 12, 17. —
Juxta mnros, dans les maisons, ou suivanl

daulres, en se tenant contre les murs, c'esl-

^-dire en secret. — In ostiis domorum^ en
public, dans les conversalions que les voisins

ontentreeux. — Unus, in, aramai-me pour

inhi. — Vir ad proximum suum; iv, 17,

xxviii,3l. — Venite el audiamus. Les exiles,

voyant que les predictions du prophele sur

la prise de Jerusalem onl ele realisees, se

pre?seronl avec curiosile autour de lui, pour
savoir les ordres et les intentions du Seigneur.

II n'esl done pas probable que ces mots
soient pris ironiquement. Cfr. ponrtanl Jer.,

XXIII, 33. — Sermo egrediens a Domino. Cfr.

Jer., XXVI, 1, Esth., vu, 8.

31 . — Quasi si ingrediatur populus. Tar-
gum : « Comme viennent des disciples. » —
Sedent coram te. Cfr. xiv, 1. DcuL, xxxiii, 3,

IV Rois, IV, 38. Luc, x, 39, Acl., xxii, 3. —
Populus mens. Omis par les LXX, et, a cause

de cela. rejete par Reuss comme une glose.

— Audiunt et non faciunt eos, Cfr. Matt.,

XIII, 20, 21, Jac, I, 23, 24, el I^., xlii, 20.

— /n canticum oris sui vertunt illos. lis s'en

servenl comme d'un jeu. Mais I'hebreu a un
autre sens, et nous le traduisons avec Keil,

Reuss, elc: « mais ils font ce qui plait a

leur bouche », ils n'agissenl qu'a leur gre. —
Avaritiam suam sequitur cor eorum, Cfr.

XI, 21. lis vont apres leur convoitise et loute^
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32. Tu es pour eiix comme un air

de musique qui se charite a voix

douce ct agreable; ils entendent tes

paroles et ils ne les accomplissent

pas.

33. Mais quand ce qui aura ete

predit arrivera, et il arrive, alors ils

sauront qu'un prophete a ete parmi
eux.

32. Et eis quasi carmen musicum
quod suavi dulcique sono canitur;

et audiunt verba lua, et iion faciunt

ea.

33. Et cum venerit quod praedi-

ctum est (ecce enim venit) tunc
scient quod prophetes fuerit inter

eos.

CHAPITRI- XXXIV

Les pasteiirs qui onl neglig^ le troupeau el qui n'ont pris soin que de leurs intdr^ts per-

sonnels, seronl prives par le Seigneur de leiir office {tt. 4-10). — Le Seigneur prendra

soin iui-meme de son Iroupeau, le recueillera de I'exil, le nourrira dans la terre d'Isiael et

delruira ceux qui Topprimaienl {tt. 11-22). — David sera pasteur de son troupi^au

[tt. 23-24). — Dieu conlractera une alliance de paix avec son peupie, benira son pays,

ie rendra fecond [tt. 26-29). — Le peupie reconnaitra alors Jehovah pour son Dieu

[n. 30-31).

1

.

Et la parole du Seigneur me fut

encore adressee en ces termes :

2. Fils de I'liomme, prophetise au

1 . Et factum est verbum Domini
ad me, dicens:

2. Fill hominis, propheta de pas-

leurs mauvaises passions, el donnent a la

creature ce qui est dA au Createur, Mall.,

XIII, 22, Eph., V, 0, I Tim., vi, 10.

32. — Quasi carmen musicum... Mioux :

comme celui qui chant':" des chanisagreables.

Le jirophele les distrait, mais ne louche pas
leur cceiir : « Eioquentiam luam laudanl, res

non curant. » Grolius. — Audiunt verba

tua... Repetition du f. 31.

33. — Quod prcedictum est. La desolation

de la Palestine, *t. 27, 28, 29, qui arrivera

aus-i ceriaincracnl qu'a eu lieu la prise de
Jerusalem.— Ecce enim venit, comm^ xxx, 9.

— Tunc scient... lis sauront ipie c'csi la pa-
role do Dieu qu'ils onl entendue el qu'iU onl

dedaignep. Clr. ii, 5. Qiioi qu'il arrive, ct

quel(|uo mauvais usage qu'en fassenl scs

conciloyen-, EziH-liiel doit done precher la

virile. Plus laid S. Paul, I Cor., ix, 16, dira :

rt V;iD mihi est si non evangelizavero. »

H. Restauration d'lsrafel et destruc-
tion de Gog et de Magog, xxxiv-xxxix.

La iirouKSjo du salut (jui doil airiver

apr6s lejiigemonl conmience des maintenant.
Ello sc pnolongo dans les six chapilres sui-

vants qui annoncenl la restauration d'Israel,

son appel a devenir ie peupie sanctifie de
Dieu, el I'etablissement tinal du salut par
rexterminalion des ennemis qui voudront
s'elever conlre le peupie de Dieu, desormais
renlre en gr^ce.

1' Deposition des mauvais pasicurs et promesse
du bon pasleur, xxxiv.

Chap, xxxiv. — 1. — Les six chapilres

xxxiv-xxxix. n'offrent aucune indication

chionologique. On pent les placer entre le

dernier oracle, xxxiii, 21, el celui du cha-
pilre XL^, c'est-a-dire entre la doiizieme el la

vingl-cinqiiieme annee de la de[)ortalion. Us
sent cei taini'inent posterieurs a la ruine de
Jeru>alein.

2. — P,istorilms Israel. Par pasleurs d'Is-

rael, il ne faut pas seulement entendre les

protres et les rois, on les faux prophetes et

les (locteurs ^de mensonge, mais tons ceux
qui, a un litre quelconque, onl part au gou-
veincment do la nation, soil spirit uel, soil

teiii[)orel, el qui. au lieu de procurer le bien

du peupie, ne cherchent (]ue leur inlei (it per-

sonnel. Comme la prophelie est posterieure ci

la tin du royaume tie Juda, les paroles du



CIIAPITUK XXXI

V

23^7

toribus Israel
;

propheta, et dices

pastoribus : Hasc dicit Dominus
Deus : Vse pastoribus Israel qui

pascebant semetipsos; uoime greges
a pastoribus pasciuilur?

Jerem. 23, 1 ; Sitpr, 13, 3.

3. Lac comedebalis. et lanis ope-
riebamini, et quod crassum erat oc-

cidebalis; gregera autem meumnon
pascebatis.

4. Quod infirmum fuit nou conso-

lidastis, et quod segrotum non sana-
stis, 'juod confractum est non alli-

gastis, et quod abjecfum est non
reduxistis,etquod perieratnon quse-

sistis ; seel cum austeritate impera-
batis eis, et cum potentia.

sujet des pasteiirs d'Israel; prophe-
tise, et dis aux pasteurs : Voici ce
que dit le Seigneur Dieu : Malheur
aux pasteurs d'Israel qui se pais-

sent eux-memes. Est-ce que les paS
teurs ne paissent pas leurs trou-

peaux?
3. Et cependant vous en mangiez

le lait et vous vous couvriez de sa
laine; vous tuiez ce qui etait gras,

mais vous ne paissiez pas mon trou-

peau.
4. Le faible, vous ne I'avez pas

fortifie, le malade vous ne I'avez

pas gueri, le blesse vous ne Tavez
pas panse, I'egare vous ne Tavez
pas ramene. le perdu vous ne I'avez

pas cherche; mais vous les avez
goQvernes avec durete et rigueur.

prophete s'adressent surloul aux chefs de la

nation a pariir de cells epoque jiisqu'a la

venue du Messie. Suivanl Faussett, etc., les

chefs de la nation sont appeles pasteurs,

parce que David etait berger lorsqu'il fut

choisi pour roi, II Rois, v, 2 ; Ps. lxxvii,70, 71

;

mais 11 y a ici uno association d'idees qui ap-
paraitaussi chezles paiens, Iliad., ii, 243, etc.

Cyroped., viii, 2, 43, et Beiose rapporte que
le'pieuiier roi du monde, Alorus, regul de la

divinitd le tire de pasteur. Le Rr Gurrey fait

remarquer que le plus ancien litre pour gou-
verneur est un monogiamme qui se trouve
sur les plus vieux monuments cuneifoimes.
II etait doja employe par la race primitive
qui piec.eda les Chaldaeo-Assyriens, et ci'ux-ci

reiiipiunler;Mil a [eurs predecesseurs. Dans
la langue as.-;yrlenne, il devint riu (hebr.

« loeh », bcigt'i). Letilreet le monogramijie
furenl conserves jusqu'aux derniers temps de
la monarchie assyrienne. Ne:iglissor, pour
expiimer sa souverainete sur loule I'huma-
nite, se sert du mot « riuli ». Menant, Ba-
bylone et la Chaldee, p. oO. Deja Jeremie,

XXIII, 1 et suiv., Zacharie, ii, 17, font des
predictions analogues centre les mauvais pas-

teurs, ceux que Notre-Seigneur a si vivemenl
et si juslement stigmatises, Jean, x, 8, 10

et 11. — V(S pastoribus Israel. II semble
qu'on entend la malediction prononcee par
No! re-Seigneur contre les Scribes et les Pha-
risicns, Matt., xxui, 13 et suiv. — Qui pas-
cebant semetipsos, qui reservent lous leurs

soins pour eux-memes. — Nonne greges... Se
pail re soi-mem > au lieu de paitre le iroupeau
est explique dans le verset suivanl. S. Gro-

goire-le-Grand tire de ces mois une terrible

condamnalion contre les mauvais pasteurs :

« Tot morlibus praelali digni sunt, quot ad
subdilos sues perditionis exempla transmit-
lunt ».

3.— Lac comedebatis. Hebreu : « La graiss? »

;

mais la Vulgate ainsi que les LXX : t6 yila,

out lu, sbnn, « Hehalab », et Bochari pense
que c'esl probablemenl la bonne legon. Mais,

d'un autre cote, on repond que la graiss.^ etait

la meilleure partie de la chair, celle qu'on
ofTrail sur I'autel en sacrifice, et qu'ici la

meilleure parlie est prise pour le tout. Zach.,

XI, 16- favorise la legon masorethique.

—

La-
nis operiebamini. Ces pasteurs depouillent

leurs brebis de leur laine pour s'en revetir,

sans souci du bien-etre de leur Iroupeau. —
Quod crassum erat occidebatis. Les chefs du
peuple tuent les riches pour s'emparer de
leurs biens. — Gregem autem... lis ne s'oc-

cupenl pas du peuple; Cfr. Jean, x, 12.

4. — Quod infirmum fuit non consolidastis.

Vous n'avez pas rendu la force par une bonne
nourrilure aux brebis epuisees; Cfr. Zach.,

XI, 1 6. — Quod cegrotum. LXX : t6 -xa/.w; sxov.
— Non sanastis; Cfr. Jer., vi, 14; viii, 11;

Zach., XI, 16. — Quod abjectum est. LXX :

TO Tt).avw[ievov. — Non quwsistis. Le Bon Pas-

teur agit lout aulremenl, Luc, xv, 4. II y a

peut-elre ici une allusion aux exiles qu'un
changemenl de conduiie, une conversion des
chefs el du peuple restes en Judee, aurail pti

ramener dans leurpalrie. — Cum austeritate.

Lilt. « avec violence ». — Cum potentia, aveC
duiete el cruante, ce que la loidefend, Lev.',

XXV, 43; Cfr. 1 Petr., v, 3.
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5. Ainsi mes brebis ont ele dis-

persees, parce qu'il n'y avait pas de
pasteur; elles sontdevenues la proie

de toules les bSles sauvages et elles

ont ete dispersees.

6. Mes troupeaux ont erre sur
toutes les montagnes et sur toutes

les collines elevees. Mes troupeaux
ont ete disperses surtoute la face de
la terre, et il n'y avait personne a
les chercher, personne, dis-je, h les

chercher.

7. G'est pourquoi, pasteurs, ecou-
tez la parole du Seigneur :

8. Par ma vie, Hit le Seigneur
Dieu, parce que mes troupeaux ont
ete violemment ravis, et que mes
brebis ont ete la proie de toutes les

b6tes sauvages, parce qu'il n'y avait
pas de pasteur; car mes pasteurs
n*ont pas cherche mes troupeaux,
mais ils n'ont eu soin que d'eux-
memes, sans paitre mes troupeaux;

9. A cause de cela, pasteurs,
ecoutez la parole du Seigneur Dieu.

10. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Je viens moi-meme a ces
pasteurs; je retirerai mon troupeau
d'entre leurs mains; je les emp6-
cherai a I'avenirde paitre mon trou-

b. Et dispersae sunt ovesmeae, eo
(juod non esset pastor; et factse sunt
in devorationem omnium bestiarum
agri, et dispersse sunt.

6. Erraverunt greges mei in cun-
ctis montibus, et in universo colle

excelso; et super omnem faciem
terrae dispersi sunt greges mei, et

non erat qui requireret, non erat,

inquam, qui requireret.

7. Propterea,pastores, auditever-
bum Domini

:

8. Vivo ego, dicit Dominus Deus,
quia pro eo quod facti sunt greges
mei in rapinam, et oves mefe in de-

vorationem omnium bestiarum agri,

eo quod non esset pastor; neque
enim qusesierunt pastores mei gre-
gem meum, sed pascebant pastores
semetipsos, et greges meos non
pascebant

;

9. Propterea, pastores, audite ver-

bum. Domini

:

10. Hsec dicit Dominus Dens :

Ecce ego ipse super pastores requi-

ram gregem meumdemanu eorum,
et cessare faciam eos ut ultra non
pascant gxegem, nee pascant am-

5.— Dispersce sunt... eo quod noii cssel pas-
tor. II y a beaucoup de gens qui usurpenl le

nom de pasteurs, mais de pasleurs veriiables,
il n'y en a pas; Cfr. Ill Rois, ,xxii, 17; Is.,

Liii, 6; Matt., ix, 36. I Pelr., ii, 25. Dieu dit
oves mew, i)Our montrcr davaiitage le crime
des pasleurs qui pillent un troupeau qui ne
leur apparlienl pas et dont ils n'ont que la
garde. — In devorationem omnium bestiarum
agri Les nations elrangeres, qui s'acliarn6-
rentconlre Israel delruil. — Disperse sunt.
L'exil dispersa Israel parmi les [)euples paicns.

6. — Erraverunt... in universo rotle excelso.

Allusion. ditTlieodoret, suivipar Kliefolh, etc.

i> I'idolAtrie que rexomple des chef's genera-
lisa dans Israel, et qui se piatiquail sur les

hauteurs, comma nous I'avons vu souvent.
Mais selon Keil, etc., ce n'est qu'unc nou-
velle imago de la dispersion d'lsrael, k la
suile des fautes de ses chefs; Cfr. Ill Rois,
XXM, 17. — Super omnem faciem terrce, de
lout le pays d'lsrael, ou suivant d'autros, de
'la terre tout entiere. — Greges mei, V. t. 5.

— Et non erat qui requireret. Personne ne
songe a reunir le troupeau disperse par la

faule de ses pasleurs. Cfr. Matt., xviii, 12.

7. — Propterea. A cause de toutes ces
fautes, la malediction deja annoncee au t. i
va etre prononcee.

8. — Suivant son habitude, Ezechiel va
recapituler les peches des pasteurs, avant de
prononcer leur condamnation. Ce vorset re-

sume les t. 2 a 6.

9. — Propterea. Nouvel avertissement,
plus energique encore, d'ecouter I'arr^t pro-
nonce par Dieu.

10. — Ecce ego ipse super pastores. V. plus
haul, XIII, 8, 20; xxvi, 3. —Requiram gre-
gem meuni de manu eorum. Dieu est le veri-
table pasteur, ol il punira les pasleurs aux-
quels it a conGe son troupeau, k cause de la

negligence avec laquelle ils I'ont soigne. lis

doivent en elTet en rendre compte,''Hebr.,
XIII, 17. — Ut ultra non pascant gregem...
Dieu leurenlevera leur office pastoral. Dieu a
enleve aux prdlres et aux scribes juifs louto
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pHus pastores semetipsos : et libe-

rabo gregem meum de ore eorum,
et non erit ultra eis in escam.

11. Quia hsec dicit Dominus Deus:
Ecce ego ipse requiram oves meas,
et visitabo eas

12. Sicut visitat pastor gregem
suum in die, quando fuerit in medio
ovium suarum dissipatarum; sic

visitabo oves meas, et liberabo eas

de omnibus locis in quibus dispersse

fuerant in die nubis et caligims.

13. Et educam eas de populis, et

congregabo eas de terris, et indu-

cam eas in terram suam ; etpascam
eas in montibus Israel, in rivis, et

in cunctis sedibus terrse.

14. In pascuis uberrimis pascam
eas, et in montibus excelsis Israel

erunt pascuaearum; ibi requiescent

in hernis virentibus, et in pascuis
pinguibus pascentur super montes
Israel.

peau, corame de se paitre enx-me-
mes; je delivrerai n.on troupeau de
leur bouche, et ils ne lui serviront

plus de nourriture.

11. Gar voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Moi-meme je cherche-
rai mes brebis, et je les visiterai.

12. Gomme un pasteur visite son
troupeau lorsqu'il se trouve au mi-
lieu de ses brebis dispersees; ainsi

je visiterai mes brebis, et je les de-

livrerai de tons les lieux ou elles

avaient ete dispersees au jour du
nuage et de Tobscurite.

1 3. Je les retirerai d'entre les peu-

ples
; je les rassemblerai de divers

pays, et je les ramenerai dans leur

propre terre, et je les ferai paitre sur

les montagnes d'Israel, le long des

ruisseaux, et dans tons les endroits

du pays.

14. Jeles ferai paitre dans les plus

fertiles paturages. Sur les hautes

montagnes d'Israel seront leurs p£t-

tures ; elles s*y reposeront parmi les

herbes verdoyantes : et elles pai-

tront sur les montagnes d'Israel

dans les plus gras pMurages.

leur suprematie pour la donner au Christ et

par lui aiix apotresel a I'Eglise. — Nee pas-
cant... semetipsos. V. f. 2. — Non erit eis ul-

tra in escam. Cfr. xxii, 25.

1i. — Ecce, ego ipse requiram... C'est dit

Maldonal, le Christ lui-meme qui promet sa

venue aux brebis perdues de la maison d'Is-

rael, Matt., XV, 24. Cfr. aussi Is., xl, U
;

Zach., X, 3. — Visitabo eas, j'examinerai I'e-

tat dans lequel elles sont afin de leur rendre
ce qu'elles ont perdu.

12. — Sicut nisitat pastor... Tous les soins

affeclueux qu'a un berger pour son troupeau,
Dieu les aura pour son peuple; Cff. Is.,

XL, 41. — In die... dissipatarum. Le jour ou
il fera cesser Texil et I'oppression qui en est

la suite. Nouvelle promesse de la reunion des
nations dans I'Eglise du Christ, le Bon Pas-
teur; Cfr. Malt., xviii, 11 ; Jean, x, 1-8;

Rom., IX, 25-33. — In die nubis et caliginis,

au temps de la captiviie, corame xxx, 3;
xxxn, 7. Ces mots ne peuvent pas se rap-
porter hi I'avenir, au jour ou Dieu jugera le

monde palen. Quoique Joel, ii, 2, emploie
des mots semblables, il ne s'ensuit pas que

chez les deux prophetes ces expressions s'ap-

pliquenl aux memes circonstances.

13. — Educam eas, comme autrefois do
I'Egypte, Exod., vi, 6; vn, 4, 5. — Congre-

gabo eas de terris. V. xi, 17. — In terram

suam. Cfr. xxxiii, 21. L'Eglise, dit Maldonal,

est souvent designee par la terre de Juda et

d'Israel. Si historiquement il est question du
retour des Juifs delivres de la captiviie dans
leur ancienne patrie, cependant la pensee du
prophete s'etend plus loin jusqu'a la deli-

vrance de la captiviie du demon que le Christ

operera et a la vocation de toutes les nalions

a I'Eglise. — In rivis, mieux, dans des val-

lees bien arrosees, Cfr. vi, 3; xxxi, 12, les

montagnes et les vallees indiquent que I'E-

glise se repandra par toute la terre. Maldonat.

Cfr. encore sur tout le verset, xxvni, ui 25;

XXXVI, 24; xxxvu, 21, 22; Is., lxv, 9, 10;

Jer., xxiii, 3.

14. —In pascuis uberrimis pascam eas.

Cfr. Ps. xxii, 2. C'est une image de la pros-

perite que Dieu accordera a son peuple. —
In montibus excelsis Israel... L'expression ail-

leurs employee par Ezechiel est : sur les
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13. Je paitrai mes brebis et je les

ferai reposer moi-meme, dit le Sei-

gneur Dieii.

16. J'irai chercher celle qui etait

perdue; je chercherai celle qui

etait egaree; celle qui etait bles-

see je la yiauserai; celle qui etait

faible je la foitifierai; celle qui

etait grasse et forte je la conser-

verai; et je.les paitrai avec jus-

tice.

17. Mais vous, mes brebis, voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Je vais

juger entre les brebis et les brebis,

entre les beliers et les boucs.

18. N'etait-ce pas assez pour vous
de vous nourrir en d'excellents pa-

turages? Mais non, vous avez foule

aux pieds cequi en restait;et, apres

avoir bu I'eau pure, vous avez trou-

ble le reste avec vos pieds.

lb. Ego pascain oves meas, et ego
eas accubare faciam, dicit Dominus
Deus.

16. Quod perierat requiram, et

quod abjectum erat reducam et quod
confractum fuerat alligabo, et quod
infirmum fuerat consolidabo, etquod
pingue et forte custodiam ; et pas-

cam illas in judicio.

17. Vos autem, greges mei, hsec

dicit Dominus Deus : Ecce ego ju-

dico inter pecus et pecus, arietum
et hircorum.

18. Nonne satis vobis erat pascua
bona depasci ? insujjer et reliqnias

pascuarum vestrarum conculcastis

pcdibus vestris; et cum purissimam
aquam biberelis, reliquam pedibus
vestris lurbabatis.

montagnus de la hauteur d'lsrael, xvii, 23;
-X, 40.

45. — Ego eas accubare faciam. Je leur

donnerai la paix el la iranquilliie; Cfr. Is.,

XLIX, 10.

16. — Dieu realisera tout ce qu'i! denian-
dail aux pa-^tmirs d'Israel ol lout ce qu'il ne
Irouvait pas en oiix. Ce versel est la repeli-

lion du t. 4, avtc quelquos additions. —
Quod pingue et forte custodtam. La Vulgale a

traduil d'apres li-s LXX : t6 uiov... (puHSw.
L'hebreu a un si ns tout difft'icnl : << jo detiui-

rai, IVDHK, ce qui est gras el fort », c'est-a-

dire ceux qui [)ius has, tt. 18 (-1 19, soiit de-

peints comme enk'vant la nourriluro vl I'eau

au troupeau. La destruction des oppresseurs
du peupio, des humbles et des pauvres. mon-
tre que I'amourde Dieu s'associe avec sa jus-

lice. Au^si le prophete ajoute-t-il immediale-
ment : Pascam illis in judicio, Dieu n'epargne
en effel jamais les coupables qui ne se ve-

penlent pas.

17. — Vos autem greges viei. Dieu passe

des bcrgers au troupeau, c'esl-a-dire a son

Eeuple.
— Ego judico inter pci us... Cfr. plus

as, t. 20. 11 n'est pas question icideseparer

les beliers et les boucs du troupeau, coaime
quelques conimentateurs I'oiil cru. m rap-

prochant ce passage de celui de S. Matt,,

XXV, 32. La division dont 11 est qu -slion est

expliquee dans les Vt. 18 et 19 : los betes
grasses du troupeau seronl mis's d'uii cole
avec les bell rs et les boucs, et separees des
niaigres (t. 20) el des uialades (t. 21), et

Di.eu l(Hir nprochera d'imiler les pasleursen
oppriiii;inl le troujieau. Behers et boucs,

arielum et hircorum, representont done les

grands et les riches qui vivent aux depens
des pauvres el des petits; Cfr. xxxix, 18;
Is., XIV, 9; Zaeh., x, 3; le Targuni les ap-
pello avec raison leg pc'cheurs el h^s iuipjes.

18. — Nonne satis vobis erat. Lilt. « N'e>l-ce

pas peu pour vous ». — Pascua bona depasci,

lis abusent de leur force pour s'emjiarer d3.'>

meilleurs endruits du palurage. — Insuper...

pedibus vestris. Ce qu'ils ne mangent pas ils

le detruisent par niechancele pour einpoeher

les autres d'en profiler. — El cum purissi-

ma)n aijuam biberelis... Ils agissenl de ineun?

pour I'eau oil le troupeau se desallere; CIV.

xxxii, 2. Leur avidiie est telle qu'ils ainunt
mieux detruire ce qui ne pent plus leui- ser-

vir quo de le laisser a leurs freres malheu-
reux, C'est ce que Notre-Seigueur reproche

aux mauvais riclies, Mall., xxv, 42. Bochart
fait sur ce point une excellente remarque :

« Ilia in injagine si quuidam minus convo-
niunt veris ovibiis, quadrant taiuen in oves
mysticas, qua3 hie inlelliguntur, id est in

Israelitas. in ([uibus multi divites. post ple-

nam messem et vindemiam, [)auperibus spi-

eili'giuin el racenialioncm invidebant. Ncque
hoc insolens apud propln'tas, ut plus sil i•^ tw
F^TijAuOto) quam ev tw t^'JOw, ^^ 'ii tribuantur

TwTujicDOrjii. quiu in Upuui minus caduiit ».

Comment ne pas ra(;p.'ler la parabolo dont
Nathan se sert pour niontrera David la gran-

deur de son peche, H Rois, xii, 1 el suiv^
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19. Et oves meae his quae concul-

cata pedibus vestris fuerant, pasce-
bantur; et quae pedes vestri tiirba-

verant, haec bibebant.

20. Propterea haec dicit Dominus
Dens ad vos : Ecce ego ipse judico

inter pecus pingue et raacilenlum;

21. Pro eo quod lateribus et hu-
meris impingebatis , et cornibus
vestris ventilabatis omnia infirma

pecora, donee dispergerentur foras;

22. Salvabogregemmeum, etnon
^rit ultra in rapinam, et judicabo
inter pecus et pecus.

23. ET SUSCITABO SUPER EAS PAS-
TOREM UNUM qui pascat eas, servuin
meum David ; ipse pascet eas, et

ipse erit eis in pastorem.
Isai. 40. 11; Osee. 3, 5; Joan. I, 13 et (0, H. T-

19. Et mey brebis paissaient ce
que vous aviez foule aux pieds, et

ce que vos pieds avaient trouble,
c'est ce qu'elles buvaient.

20. G*est pourquoi voici ce que le

Seigneur Dieu vous dit : Je vais
juger moi-meme entre les brebis
grasses et les brebis maigres;

21. Parce que vous heurtiez du
c6te et de Tepaule, et que vous cho-
quiez de vos comes toutes les bre-
bis faibles jusqu'a ce que vous les

eussiez dispersees;

22. Je sauverai raon troupeau, il

ne sera plus expose au pillage, et je

jugerai entre les brebis et les brebis.

23. Je susciterai sur elles un pas-
teur unique pour les paitre, mon
serviteur David lui-m^me les pai-

tra, et il sera leur pasteur.

S. Gregoire le-Grand appiique celte compa-
^ai^on aux predicaleursdonl lesdiscourssont
excellenls, mais donl les ceuvres sont mau-
"vaises.

19. — Oves mece... Giolius pense que, sous

cclle image, Dieuallaque surtoiit I'usuredont

les riches accablaienl les panvres, xxii, ii;

Is., XXIV, 2.

20. — Ad vos, lilt. : k eux, les bons et les

Tiiauvais, les riches et les panvres. — Ecce
ego, comme au t. 11. — Judico inter... pin-
gue et macilentum. Enlre les riches et les

pauvres, les oiuueilleux et les humbles.

V. . 17. Cfr. -Marc, n, 17; xiv, 38, I Cor.,

IX, 22.

21

.

— Pro eo quod lateribus et humeris im-

jiingebatis. Comparaison tiree des mcEur* de?

animaux. — Cornibus cestris. Le Targum in-

terprele ce mot par : voire puissance ; Cfr.

Dan., VIII, 4. — Ventilabatis. Lilt. « vous
frappez ». — Omnia infirma. V. t. 4. — Fo-

ras, loin du paturage ou de I'etable. Allusion

k la caplivite de Babylone.

22. — A la place de tous ces muuvais pas
teurs, Dieu va en coiistituer un bon et veri-

table. — Salvabo, beaucoup plus expressii

quri « iiberabo » des tt. 10 el 12.

23. — Suscitabo... pastorem unum... ser-

vum meum Dacid. De memo que le people

n'a qu'un Dim, il n'aura qu'un roi. Dieu
donnera a son peuple un seul pasteur, qui

conlrastera avec les nombreux mauvais pas-
leurs, et aussi avec les deux rois sous lesquels

Israel s'elail divise; Cfr. xxxvii, 24 avec

Jer., xxni, 6. Dieu appelle David son servi-
teur, a cause du choix qu'il fail de lui; Cfr.

Is , xLii, 1 et la note. Les plus explicites

predictions des anciens prophetes, Cfr. Is.,

IX, XI, etc., ne laissent pas de doule, dit

Hengsienberg, que par David il faut enlendre
ici le vrai David, le Messie, en qui la lige de
David atleint son faiie. Les Hebreux, comme
le dit Kimchi, entendent aussi ce passage du
Messie. Gelui qui est familier avec la langue
de lEcrilure ne peul penser, comme Hilzig,

D. Strauss, etc, qu'il est question d'une reap-

parilion personnelle de David, pas plus que
dans Mai., iii, 23, il n'est question d'un re-
tour personnel d'Elio. II s'agil de I'envoi d'un
nouveau David que Ton n'a pas encore vu.
Ce nouveau David, rejeton du roi David,
Jer., XXIII, o, a deja eie appele simplement
David dans Os., in, 5, et J^r., xxx, 9. Ce que
David ful parliellemenl et imparfaitemenl, le

Christ le ful dans la plus grande perfection;

Cfr. Malt., XII, 18; Jean, v, 30; Hebr., x, 7.

« David utique rex jam defunctus eral ; et

ideo verus David, verus humiiis, verus man-
suetus, Verus manu fortis, Dei Qlius hoc an-
nuntiatur nomine. » S. Auibroise, Episl.,

VII, 47. V. aussi S. Auguslin, De oclo Dulci-

tii quaesiion. quaest. o*. Le Christ est appele

ici serviteur de Dieu, a cause de I'humanile

qu'il a revetue. — Ipse... in pastorem. Nolre-

Seigneur se reporie a celte prophetie, quand
il se dit le bon Pasteur, Jean, x, 14.

24. — Ego... in Deum. Promesse dejafaite,

XI, 20 et renouvolee plus bas, xxxvi, 28. Ici,

S. BlBLK. EZECHIEL. 16
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24. Mais moi, le Seigneur, je serai

leur Dieu, et mon serviteur David

sera prince au milieu d'elles; c'est

moi le Seigneur qui ai parle.

25. Je ferai avec elles une alliance

de paix; j'exterminerai de la terre

les betes les plus cruelles; et ceux
qui habilent dans le desert dormi-

ront en paix dans les bois.

26. Je les etablirai autour de ma
montagne pour les benir : je ferai

tomber la pluie en son temps; ce

seront des pluies de benediction.

27. Les arbres des champs don-
neront leur fruit, etla terre donnera
son produit; ils seront dans leur

pays sans crainte : et ils sauront que

te
suis le Seigneur, lorsque j'aurai

)rise les chaines de leur joug, et que
je les aurai arraches de la main de
ceux qui les dominaient.

24. Ego autem Dominus ero eis:

in Deum; et servus mens Davii
princeps in medio eorum ; ego Do-
minus loculus sum.

2b. Et faciam cum eis pactum
pacis, et cessare faciam bestias pes-

simas de terra ; et qui habitant in

deserto, securi dormient in saltibus.

26. Et ponam eos in circuitu col-

lis mei benedictionem ; et dediicam
imbrem in tempore suo ;

pluviae be-

nedictionis erunt.

27. Et dabit lignum agri fructum
suum, et terra dabit germen sunm,
et erunt in terra sua absque timore;

et sclent quia ego Dominus, cum
contrivero catenas ju^i eorum, et

eruero eos de manu imperantium
sibi.

elle a une signification parliculi6re, piecisee

par les mots qui suivcnl : Servus mens David
pi'inceps in medio eorum; Cfr. li Rois, vii, 8.

Jehovah sera adore par son peuple commo
seul Dieu, on esprit el en verile, Jean, iv, 23,
et le vrai David conservera ie ptuple dans
une union parfaile avec Jehovan, ii ne sera
jamais en opposition avec Dieu, parce qu'il

lui sera uni par la nature divine; il agira
done loujours selon la volonte de son Pere,
Ps. XXXIX, 7, 8; Is., xlii, 1; xLix, 3, 6;
Llii, 1 1 ; Philipp., II, 7.

25. — Faciam cum eis pactum pads. Cfr.

Is., Liv, 10. L'ancienne alliance promeitail
la paix et la prosperite, Lev., xxvi, 6; mais
cette promesse, renouvelee bien des fois, Is.,

XI, 6-9
; xxxv, 9 ; Os., ii, 18, n'a ete realisee

que par lo Christ, Coioss., i, 20;Eph., ii, 17.
La paix avec Dieu est assureo par le serviteur
de Dieu, le prince de la paix, Is.,ix, 5. Celte
paix avec Dieu a pour consequence la paix
avec lescreatures.

—

Cessare faciam bestias...

Cfr. Is., XI, 6 el lxv, 25; Zach., in, 10;
Mich., IV, 4. Tout ce qui est hostile au peuple
d*> Dieu sera mis hors d'etat do lui nuire.

D'apres Maldonal, ces betes fdroces reprd-
senlent les demons; d'apres Ilaevernick et

HongslenbiMg, ce sent les puissances du
monde hoslilesau peuple de Dieu. — In de-
serto... in saltibus. La Iranquillite regnora
partout, mini dans les endroils oQ les betes
feroces etablissfnt d'habilude h urs repairos.
Getle propiieiie a commence a s'accomplir des
la naissanco du Christ, Luc, it, 24 ; mais elle

ne sera enlierement realisee que dans la Je-
rusalem celeste, Apoc, xxi, 25.

26. — Ponam... in circuitu collis mei bene-

dictionem. Litt. « Je les fais ainsi que les

alentoursde ma colline une benediction. » La
colline de Dieu est, suivant Is., xxxi, 4, le

mont Sion, la montagne du temple ; cette de-

signation comprend la ville de Jerusalem. Les
environs de celte colline sont tout le pays
d'l-rael. Le Seigneur benira done tout a la

fois le peuple et le pays. Suivant Maldonat,
Hengstenberg, etc., le sens est plus elendu.

Dieu benira non pas seulemenl la montagne
sainle, c'est-k-dire les Juifs, mais encore

toutes les nations palennes environnantes qui

auront part aux benedictions dont le Chris-

tianisme est la cause. Cfr. Is., xix, 24;
Lvi.o, 7; Lx, 3; Mich., v, 7; Zach., vni, 13.

— Imbrem... pluviw benedictionis. Celles que
promet le Lev., xxvi, 4 el suiv. ; Cfr. xi, 4;
XXXII, 2. Ces bi^nedictions naturelles que Dieu
donne h la terre de Chanaan sont I'image des
graces spiriluelles qu'il repand sur son Eglise.

27. — Dabit lignum agri fructum suum...
Dps promesses analogues se lisent dans le

Lev., XXV. 18, 19, XXVI, 3, i. — Erunt...

absque timore. Repetition do la promesse du

t. 2o. — Cum contriocro catenas jugi eorum.
Cfr. XXX, 18 et Lev., xxvi, 13. On pout voil

ici lejoug du peche el du demon.— De mani'
imperantium sibi. Litt. « de la main de ceuit

qui travaillaienl par oux », c'est-a-dire qui.

se servaiont d'eux comme esclaves; Cfr

Jer., XXII, 13, xxv, 14.
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28. Et non erimt ultra iu rapinam
in gentibus, neqne bestise terrse de-
vorabunt eos; sed habitabuntconfi-
denter absque ullo terrore.

29. Et suscitabo eis germen no-
minatum; et non erunt ultra immi-
nuti fame in terra, neque portabunt
ultra opprobrium gentium.

30. Et scient quia ego Dominus
Deus eorum cum eis, etipsi populus
meus domus Israel ; ait Dominus
Deus.

31. Vos autem greges mei, gre-
ges pascuae moae homines estis ; et
ego Dominus Deus vester, dicit Do-
minus Deus.

Joan. 10, 11.

28. lis ne seront plus la proie des
nations, et les betes de la terre ne
les devoreront plus. Mais ils habite-
ront avec confiance el sans crainte.

29. Je leur susciterai un germe
de renom; ils ne seront plus dimi-
nues par la famine sur la terre, et
ils ne supporteront plus I'opprobre
des nations.

30. Ils sauront alors que moi, le
Seigneur Dieu, je suis avec eux; et
ils seront mon peuple, eux la maison
dlsrael, ditle Seigneur Dieu.

31. Mais vous, mes brebis, bre-
bis de mon paturage, vous etes des
hommes, et moi je suis le Seigneur
votre Dieu, dit le Seigneur Dieu.

28. — Et non... in gentibus. V. plus haul,
tt. 8 et 22. — Neque bestice... t. 25. —
Habitabunt confidenter, t. 25; Cfr. Is.,

xxxir, 18, Jer., xxxiii. 16, Zach., xiv, 1l!— Absque ullo terrore. Lilt. « Et personne
ne les epouvanlera »; expression tiree de
I'Exod., XXVI. 6; Cfr. iMich., iv, 4.

29. — Et suscitabo eis germen nominatum,
une plante noble, illustre, le Christ. LXX :

?ut6v elpiQvy)!;. L'hebreii a^rS V'O'D a ete tra-
diiit de plusieurs manieres : pour la phipart
des modernes il signifie « una plantation pour
un nom », mots qui ont regu bien des inter-
pretations. Pour Hengstenberg, il y a la un
souvenir de la Gen., ii, 8, 9, souvenir qu'in-
diquent clairement les paroles d'Ezechiel,
xxxyi, 35 : Dieu replantera pour Israel un
jardin aussi renomme, aussi beau que celui
.d'Eden, pournourrir son peuple de ses fruits.
Pour fortifler son interprelalion, il fait i;e-

marquer qu'un peu plus bas, Dieu promet a
son peuple qu'il ne souffrira plus jamais de
la tamine. II voit ici une image des benedic-
tions de la grace divine dans sa plus grande
eiendue. D'apres Keil, c'est une plantation,
el non une terre a planter, que Dieu fera
grandir par les phiies de ses benedictions, el
qui donnera du renom aux Israelites parmi
les parens, car ceux-ci verront alors qu'Israel
est un peuple beni de Dieu. Ce n'est pas en
effet Israel qui sera plante, raais quelque
arbre qui sera plante pour lui. Comme le dit
Currey, il n'y a qu'une legere modification a
faire de la plantation a la plante elle-meme
pour voir ici la branche sous la figure de la-
quelle Isaie, xi, 1, Jer., xxiii, 5, propheti-
senl le Messie.Le verba « suscitabo »,inapm,

employe aussi par Jeremie, ib. favorise cetto
interpretation. — Nan erunt ultra imminuti
fame in terra. Proph^tie qui rappelle la pro-
messe de Notre-Seigneur a la Samaritaine,
Jean, iv, 13, 14. On peut y voir aussi une
prediction de TEucharistie. Cfr. Zach., ix, 17.
S. Ambroise :

Chrislusque nobis sit cibus,
Poliisque nosier sit fldes,

Laeti bibainus sobriam
Ebrietatem spiritus.

— Neque portabunt ultra... Cfr. xxxvi, 6, 15..
Le prophete rappelle les vexations et les ou-
trages que les paiens faisaient soufifrir a.

Israel lorsqu'il etaitvaincu; Cfr. Soph., iii, 19,.
Jer., xii, '11.

30.— Cfr. H. 27, xxxv, 5, 1 1 , 20, xxxvi, 28,
xxxvii, 23.

31. — Vos... greges rmi... homines estis.
Selon S. Jerome, Maldonat, il n'y a ici qu'une
explication de la figure employee dans ce
chapitre : « Ne putaremus universa quae
dicta sunt ad pastores et oves, hircosque et
arietes pertinere, solvit oenigma, imo meta-
phoram, et ponit manife?tius: vos autem... »
Mais, comme Dieu a promis beaucoup de
choses que les hommts ne ppuvent pas par
eux-memes realiser, il montre ici que ce nest
pas la puissance de Thomme qui pourra
amener ces choses, mais sa seule puissance
qui les produira en faveur du peuple de I'al-
liance. Aussi, lorsque nous sentons le plus
notre faiblesse, et qu'alors nous nous rappe-
lons la puissance de Dieu et sa fideliie a ses
promesses, nous sommes dans la meilleure
disposition pour recevoir ses graces. E§t
Dominus Deusvesler. Jean, x, 11.
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CHAPITRE XXXV

Devastation d'Edom (tt. I-?). — Premiere menace (t*. 3-9), — Seconde menaco (tt. 10-14).

1. EL la j.arole du Seigneur me
fill adressee et il me dit

:

2. Fils de I'homme, tourne le vi-

sage contre la montagne de Seir,

prophetise contre elle, et dis-lui

:

3. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Je viens a loi, montagne de

Seir, j'etendrai ma main sur toi, et

je te rendrai deserte et desolee.

4. Je detruirai tes villes, et tu

seras un desert; et lu sauras que je

suis le Seigneur.

5. Parce que tu as ete ennemi
eternel, et que tu as livre les tils

d'Israel a I'epee au temps de leur

affliction, au temps oii leur iniquite

etait excessive.

6. G'est pourquoi, dit le Seigneur

1. Et factus est sermo Domini ad
me, dicens :

2. Fili hominis, pone faciem tuam
adversum montem Seir, et prophe-
tabis de eo, et dices ilii :

3. Hsecdicit Doniinus Deus : Ecce
ego ad te, mons Seir, et extendam
manum meam super te, et dabo te

desolatum atque desertum.
4. Urbes tuas demoliar, et tu de-

sertus eris ; et scies quia ego Domi-
nus.

5. Eo quod fueris inimicus sem-
piternus, et concluseris filios Israel

in manus gladii in tempore aftlictio-

nis eorum, in tempore iniquitatis

extremae.

6. Proplerea vivo ego. dicit Do-

2<> Devastation d'Edom et restauration de la terre

d'Israel, xxxv-xxxvi, 15.

Chap. xxxv. — 2- — Pone faciem luam
adversum. V. xiii, 17. — Moniein Seir. Les

Idiiraeens habilaient les montagnos de Seir,

Gen., XXXVI, 9 el plus liaui, xxv, 8. 12. Des

ieclcurs suporflciels sonl disposes, dil Fair-

bairn, adeinander ce qu'Edom vienl faire ici.

Le jugetnent du Seigneur a deja ele prononce

conlre ce peupie, xxv, 12-14, confondu avoc

les ennemis de la nation de ralliance. Cette

nouvt'lle menace conlre lui se irouve inler-

calee enire des prodiclions qui loules se rap-

porlt-nt a la nation de I'alliance. Elle est

pourtanl bien a sa place, car elle indique un
nouvel t'lemenl de la prosperite promise par

le Seigneur a son Eglise et k son peupie. Elle

donne du corps d de la force a la pensee ex-

primee au t. 28 du precedent chapilre :

« Non erunl ultra in rapinam in geiitibus. »

« Ce cliapHre ne parait au premier abord

dirige que conlre les idumeens... Mais les

Proplietes nous onl accoutumes deja a recon-

naitre sous I'embleme des nations jalouses

d'l.-rael, los perseculeurs de I'Eglise, el la

liaison de ce eliapitre avec le siiivanl. Voir
XXXVI, 2, nous oblige d'adopler encore ici ce

sens principal, sans exclure pour cela le pre-

inier, eiroiiement uni avec {'autre ». M. Le
Hir, Li-s grands prophetes, p. 342.

3. — Pjcce ego ad te. nxxiv, 10. — Exten-
dam manum meam super te, pour te trapper,

VI, 14, xxv, 7. 13. — Dabo te desolatum...

xxxni, 28, 29, Jer., xlix, 17. C'esl seule-

iiicnl comme nation qu'Edom sera detruit,

car .\mos. ix, 12, nous apprend qu'un reste

d'Edom invoquera le nom du Seigneur.

4. — Cfr. XII, 20, XIV, 13, 16.

5. — Inimirus sempiternus. Cette hostilite

s'etail manilestee entre les freres, chefs des

deux nations, des le sein de leur mere. Gen.,
xxv, 22 el suiv., xxvii. 37. Elle ne cessa

jamais, Cfr. Amos, i, 11, Ps. cxxxvi, 7, etc.,

mais elle se manifesla surtoul lorsqu'Israel

etait victime d'autres enmmis. — Concluse-
ris, lam, « tu as livre ». — In manus gladii

CIr. Jer., xviii. 21, Ps. LXii, 11. — In tem-t
pore nfllictionis corum. Lorsque les ennemis.
d'lsiael. les Chaldeens en dernier lieu, les

oppiimaienl. — In tempore iniquitatis (x-,

tremce. Cfr. xxi. 30. Au temps de la ruine['

des Juifs; Cfr. Aid. 13 et 14. Suivant quel-'

ques commcniateurs, au temps oil I'iniquite

a'lsrael prii fin, a cause de la destruction do
Jerusalem et du royaiime.

6. — Vii'o ego. xxxiv, 8. — Sanguini tra-
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ininii^ Dens; quoniam sangaini tra-

dam te, et sanguis le persequetur;
cL cum sanguinem oderis, sanguis
porsequ(Hur le.

7. El dalio montem Seir desola-

t.um at(}ue desertum; et auferamde
60 euntetn et redeuntem.

8. El implebo montes ejus occiso-

ruin suorum; in collibus tuis, et in

vallibus luis, atque in torrentibus

inlerfecli gladio cadent.

9. In soliludines serapiternas tra-

dam te, el civilates tuae non habita-

bunlur; etscietis quia ego Dominus
Deus.

10. Eg quod dixeris : Duse gentes,

et duse terrse meae erunt, et hseredi-

tate possidebo eas ; cum Dominu .-

essct ibi;

1 1

.

Propterea vivo ego, dicit Do-
minus Deus, quia faciam juxta ir^.m

luam , et secundum zelum tuum
quem fecisti, odio habens eos ; et

notus efficiar per eos cum te judi-

cavero.

12. Et scies quia ego Dominus
audivi miiversa opprobria tua quae

Dieu, par ma vie, je te livrerai au
sang, et le sang te poursuivra; et,

parce que tu as hai le sang, le sang
te poursuivra.

7. Je rendrai la montagne de Seir

toute deserte et abandonnee; et j'en

ecarterai les allants et les venants.
8. Je remplirai ses montagnes de

cadavres, et, dans tes collines, dans
tes vallees, dans tes torrents, ils

tomberont perces par Tepee.

£. Je te reduirai en solitudes eter-

nelles; et tes villes ne seront plus

habitees; et vous saurez que je suis

le Seigneur Dieu .

10. Parce que tu as dil : Deux
nations etdeux pays seront a moi,

et je les possederai en heritage,

quoique le Seigneur fut la.

11. Pour cette raison, par ma vie,

dit le Seigneur Dieu, je te traiterai

selon la colere el la jalousie que par

haine tu as temoignees contre eux,
et je serai connu parmi eux, lorsque

je t'aurai juge.

12. Tu sauras alors que moi, le

Seigneur, j'ai entendu toutes les in-

dam tc. II y a pnit-elro dans I'original iin

jeti de uiols entre DT el DTX. — Sanguis te

persequetur, Lo crime que tu as commis en
vorsaiil le sang, et la peine que ce crime me-
rile; Cfr. xxxiii, 4, 5, Exod.,xxii, 1, 2, Lev.,

XX, 9. — Et cum sanguinem oderis. Tu as

hai le sang, c'esl-a-dire. dil Maldonat, lu I'as

perst'cuie, lu I'as fail verser.riK^'ky D^^{S~D^<,
« a moins que U\ nc haisses lo sang », si lu

ne hais pas le sang. Ne pas hair le sang c'o*t

ne pas avoir horreur du meurlre. LXX :

ei piYiv ei; aT[ia i^aocpTs?. — Sanguis persequetur

te. Meme sen- que plus haul.

7. — Dabo... desertum; Cfr. xxxiii, 28.

Malachie, i, 3, prononce contre I'ldusnee un
oracle simblable. — Euntem et redeuntem,
loul voyogeur; Cfr. Zach., vii,14, is, 8, Is.,

XXXIII, 8, Jer., ix, 12, el plus haut, xxxiii, 28.

8. — Implebo... suorum. Cfr. xxxii, 5. —
In vallibus suis atque in torrentibas. Cfr.

XXXI, \2. — Gladio cadent, Cfr. xxxi, 4 7, 18,

Is., XXII, 2.

9. — In sotitudines sempiternas tradam te.

Cfr. Jer., XXV, li,L!,26, 62. D'apres le Qeri,

il faul lire r~;:3y;n, « elles ne relournoronl
pas », c'esl-a-diro elles ne seront pas rendues
a lenrancien etal desplendeur, commcIRois,

VII, 14. Mais il n'y a p;is de raison de chan-
ger ici le ketib. — Srietis... DU. 4 el 15.

10. — Nouvelle raison de la condamnalion
d'Edom : son desir de -'emparor de la lerre

d'l'faei, quoiqu'il sache qu'elle apparlienl a

Dieu, el par suite sa liaine contre Dieu. —
Duw genles et duw terrce mew erunt. Israel et

Juda avec leuis terriloires, par consequent
loule la TiTre Sainle et loul le peuple de.

Di u. — Hwreditate possidebo eas, corame si

j'y avals droit par herilagi-. — Cum Dominus
esset ibi. Ces mot-; caraclerisenL la pensee
d'Edom et monlrenl qu'il s'altaqu:> a Dieu
lui-meme.

11

.

— Faciam juxta iram et.. .zelum tuum.
Cfr. Jac. u, 13. J'aurai pour loi la haine ^l

I'hoslilile que Ui as conlre Israel — Qusm
fecisti odio habens eos. Celle haine que lu lui

as manifestee par les acles, je la retournerai

conlre toi ; Cfr. xxv, 14. — Notus efficiar per

eos. Edom, qui doule de la puissance divine,

sera force de la reconnailie lorsqu'il aura ele

chalie par elle; Cfr. xx, 9. — Cum tejudica-

vero. Quand j'auiai clialie tes crimes.

12. — Universa opprobria tua, tous les'

discours calomnieux et perfides qii'Edom re-

pandait conlre Israel dans le malheur. —
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suites que tu as prononcees contre

les montagnes d'Israel, en disant

:

Ce sont des deserts, ils nous ont

abandonnespour les devorer.

13. Et par tes paroles, tu t'es in-

surge contre moi, et les paroles que
tu as prononcees contre moi je les ai

ontendues.
14. Voici done ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Quand toute la terre

se rejouira, je te reduirai en desert.

1o. Gomme tu t'es rejoui sur les

possessions de la maison d'Israel,

quand elles ont ete devastees, je te

traiterai de mSmc : Tu seras rui-

nee, montagne de Seir, et toi, Idu-
mee toute entiere; et on saura que
je suis le Seigneur.

locutus es de montibus Israel, di-

cens : Deserti nobis ad devorandum
dati sunt.

13. Et insurrexistis super me ore

vestro, et derogastis adversum me
verba vestra, ego audivi.

14. Haec dicit Dominus Deus: Ise-

tante universa terra, in soliludiuem
te redigam.

15. Sicuti gavisus es super hse-

rseditatem domus Israel, eo quod
fuerit dissipata, sic I'aciam libi, dis-

sipatus eris, mons Seir, et Idumsea
omnis; et scient quia ego Domi-
nus.

CHAPITRE XXXVI

Reslauralion el benediction d'Israei (tt. 1-15). — Le Seigneur pardonnera, h cause de gon
nom, au peuple qu'il avail rcjotea cause de ses peches [tt. 16-21). — II recueillera Israel

de I'exil, le purifierade ses peches, le sanctifiera en lui communiquant son Esprit, de sorts

qu'il marchera dans ses voies [tt. 22-28). — II le beniia el le multipliera, de sorte que
toutes les nations environnanl Israel connailronl qu'il est le Seigneur [tir. 29-38).

1. Pour toi, fils de Thomme, pro-

phetise au sujel des montagnes d'ls-

1. Tu autem, filihominis, prophe-
ta super montes Israel, et dices :

De montibus larael... deserti. Les raoiilagnes

d'Israei sonl synonymes de la terre d'Israei;

elle est appelee ainsi par aniilhese avec les

montagnes de Seir, qui designenl I'ldumee.
Celte terre d'Israei t st deserie parce que ses
habitants sont lues ou emtneiids en captivile.
— Nobis ad devorandum. Le pays est devenu
pour Edom une proie facile, Cfr. xxxiv, 5,

8, 10.

13. — Instirrexistis super me ore vestro.

Cfr. Ps. Lxxii, 8. L'orgueil d'Edom lui a fait

mopriser Dieu, cl se moquer des menaces
prononcees par ses prophetes centre les

ennomis d'Israei, Cfr. Abd., 12 et Jer.,

XLviii, 26, 42.— Derugastis, \ous avi>z ossayd
d'.uuoinflrir Dieu. Lilt. « Vous avcz nuiliiplid

vos paroles » contre Dieu. Les LXX n'ont
pas ces mois. Edom esl ici le type de lous
les cniit mis de Dieu et de son pouple, I Rois,
II, 3, A|). XIII, 6.

14- — LaHante unicersa terra. La Judee et

les nations qui se seront souuiises au Dieu de
la Judee se rejouirunt quand les ennemis de
Dieu, representes par Edom seront delruits.

Cfr. Lam., iv, 21 ells., lxv,13. 14. Ou bien:

c'esl au moment ou toutes les nations seront

dans rallegrosse qu'Edora sera detruii. Les
LXX favorisent ce sens. — In solitudinem te

redigam. LXX : eprjjiov itoiriaui at alcovtov.

15. — Sicuti gavi'^us es... Celte joie esl

decrite phis ba?, xxwi, 5, Ps. cxxxvi, 7,

Abd. 12; Cfr. plus haul, xxv,6. -- Sic fciciam

tibi. Les autres nations aussi se rejouiront de
la ruine.

Cu.\p. xxxvi. — 1 . — Super montes Israel.

La condauiiiaiion contre Edom a pour pen-
dant line promesse en favcur d'Israei. Au
momeiii ou parle le prophcle, son pays est

deva-le pai' I'ennemi et e>l, a cause de cela.

la risee des nations palennes environnantes;

mais cette terre est une terre sainle, el le

peupie k qui elle a ele donnee la possedera de
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Monies Israel, audite verbiim Do-

mini:
Infr. 36, I.

2. Hsec dicit Dominus Deus : Eo
quod dixerit inimicus de vobis :

Euge, altitudines sempiternse in

hsereditatem datse sunt nobis

;

3. Propterea, vaticinare, et die :

Hsec dicit Dominus Deus : Pro eo

quod desolati estis, et conculcati

per circuitum, et facti in haeredita-

tem reliquis gentibus, et ascendis-

tis super labium linguae, et oppro-

brium populi;

4. Propterea, montes Israel, au-

dite verbum Domini Dei : Haec dicit

Dominus Deus montibus et coUibus,

torrentibus, vallibusque, et deser-

tis, parietinis, eturbibus dereliclis

quse depopulatse sunt, et subsan-
natae a reliquis gentibus per circui-

tum.

b. Propterea haec dicit Dominus

rael ; et dis-leur : Montaganes d'ls-

rael, ecoutez la parole du Seigneur.

2. Void ce que dit le Seigneur

Dieu : parce que I'ennemi a dit de

vous : Tant mieux, ces hauteurs

eternelles nous out ete donnees en

heritage

;

3. A cause de cela, prophetise et

dis : Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Parce que vous avez ete de-

vastees, foulees aux pieds de tons

cotes, que vous etes devenues I'he-

ritage des autres nations, que vous

avez ete sur toutes les levres et sur

toutes leslangues comme I'opprobre

des peuples,

4. A cause de cela, montagnes
d'lsrael, ecoutez la parole du Sei-

gneur Dieu : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu aux montagnes, aux

coilines, aux torrents, aux vallees,

aux deserts, aux maisons ruinees,

et aux villes desertes qui ont ete

depeuplees, et raillees par les au-

tres peuples qui les entourent;

5. Voici ce que dit le Seigneur

nouveaii. « Les promesses sont des benedic-

tions temporelles, reconstriiclion des villes,

repeuplemenl du pays, fecondite et accrois-

semeni. Quoique ces benedictions tempo-
Telles prefigurent celles du royaume du
Messie, on ne pent guere douter que celte

prophetie n'ait pour premier objet la pros-

perile du peuple et du pays apres le retour

de Babylone. En fail, apres ce retour, les

Juifs joiiirent d'une grande opulence et'd'une

grande prosperite. surtout sous le gouverne-

ment des Machabdes. En meme temps, comme
la paix et I'abondance sont loujours caracte-

ristiques du rtgne du Messie, nous pouvons
croire qu'ici comme ailieurs, I'accomplisse-

monl de toutes les benedictions dans son

royaume est decrit el predit. » Currey. —
Montes Israel, V. xxxv, 12.

2. — Inimicus. Les Idumeens el peut-^tre

au5si les autres nations palennes. Cfr.

XXV, 3, 8, 12, Jer., XLix, 2. Soph., ii, 8. —
Euge! Les ennemis d'L«rael se rejouissent de
sa mine; Cfr. plus haul, xxv, 3. -- Altilti-

dines sempiteruce. Lilt. « les hauteurs de I'e-

ternite.»c'esl-a-direla Judee, depuis les temps
les plus recules, si il lustre parmi les nations.

Cfr. Gen., xLix, 26, Deut., xxxiii, 27, Hab.,

Ill, 6. LXX (Alexandr.) : epr|U.a alwvtou. — In

hwreditalem datce sunt nobis, xxxv, 10. II

scrable que M. Le Hir donnc une inlerpreta-

lion Irop speciale de cet endroit : « Parce

que les Idumeens se sont rejouis de la deso-

lation de Jerusalem, c'est-a-dire parce que

Diocletien s'esl glorifie d'avoir aneanli I'E-

glisp, et que Jes Chretiens ont ete livres en

pioie aux infideles... » Op. cit. p. 342. La
prophetie s'appiique a I'Eglise en general, et

a toutes les persecutions qu'elle a subies.

3. ~ Die, an peuple d'lsrael. — Reliquis

gentibus, ncn pas seulement a Edom, muis a

toutes les nations paiennes. — Ascendistis

super labium (inguce. Vous avez ete livrc'S

aux propos injuricux et railleurs de ces na-

tions. — Opprobrium populi. Clr. xxxv, 12.

4. — Dieu s'adresse aux creatures inani-

mees elles-memes pour montier que toute la

creation demande a 6tre delivree des liens

de la corruption, et a obtenir la glorieuse

liberie desenfants de Dieu. Rom., viii, 19-21.

5. — In igne zeli mei, dans ma colere. Cfr.

Is., IX, 6, Soph.. HI. 8. — Et de Idulnwa

universa. Surtout par Edom qui, seul des
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Dieu : Piiisque j'ai parle dans le feu

de ma colere coiUre les autres peu-

ples et conlre toute I'ldumee, qui se

sonl empares de ma terre avec joie,

de tout leur ccBur et de toute leur

volonte, et en ont cliasse les habi-

tans pour la ravager

;

G. Prophetise surla terre d'Israel,

et dis aux monlagnes, aux coliines,

aux sommets et aux vallees : Voici

ce que dit^e Seigneur Dieu : J'ai

parle dans mon zeie et dans ma fu-

reur, parce que vous avez ete char-

ges d'opprobres par les nations.

7. Voici done ce que dit le Seigneur
Dieu : J'ai leve la main que les na-

tions qui vous environnent porte-

ront aussi elles-memes leur confu-

sion.

8. Et vous, montagnes d'Israel,

poussezvos branches et portez votre

fruit pour mon peuple Israel, car ce

temps est pres d'arriver.

9. Je viens vers vous, et je me
retournerai vers vous; vousserez la-

bourees,et vous recevrez lasemence.
10. Je multiplierai les hommes

parmi vous, ainsi que toute la mai-
son d'Israel, les villes seront habi-

tees, et les mines seront relevees.

11. Je vous remplirai d'hommes

PROPHETIES D'fizfiCIIIEL

Deus : Quoniam in igne zeli mei lo-

culus sum de reliquis genlibus, et

de Idumsea universa, quae dederunt
terram meam sibi in haereditatem
cum gaudio, et loto corde, et ex
animo ; et ejecerunt earn ut vasta-
rent

;

6. Idcirco vaticinare super hu-
mum Israel, et dices montibus et

collibus, jugis et vallibus : Hsec di-

cit Dominus Deus : Ecce ego in zelo

meo, et in furore meo locutus sum,
60 quod confusionem gentium sus-
tinuerilis.

7. Idcirco hsec dicit Dominus
Deus : Ego levavi manum meam, ut
gentes quse in circuitu vestro sunt,,

ipsse confusionem suam portent.

8. Vos autem, monies Israel, ra-

mos vestros gerrainetis, et fruclum
vestrum afferatis populo meo Israel;

prope enim est ut veuiat;

9. Quia ecce ego ad vos, et con*
vertar ad vos, et arabimini, et acci-

pietis sementem.
10. Et muUiplicabo in vobis ho-

mines, omnemque domum Israel

;

et habilabuntur civilates,etruinosa

instaurabuntur.
11. Et replebo vos hominibus et

peuplos paiVnsesl. nomino.— Qu(e dederunt...

ex animo. V. t. 2 et. xxv, 6. ~ Ut vustarent.

Lilt. « en proie ». Lo pays d'Israel est com-
pare a une pioie poursuivie par les boles sau-

vages.

6. — Confusionem gentium. L'opprobre
doiit les paVt'iis vouscouvrenl, Ps. cxxii,3, 4,

Cfr. aussi **. 7 et 15 el xxxiv, 29.

7. — Ego levavi manum meam. Pour con-
firmer le serment que j'ai fait; Cfr. xx, 5,

Gen., XIV, 22. — Ipsa confusionem sunm
yiortent. La horite des nalions sera elernelle,

laiidis qiii> cello qu'ils out iiifligee a Lsrael

naura qu'un letups, ci sera remplacee par

une benediction.

8. — Celte benediction est docrile dans ce

verset d'une maniere generate. Elle est dii

meme genre que celle de xxxiv, 27. — Ra-
mos... Israel. Cfr. Jer., xxxi, 4, 5. ~ i'rope

enim est ut veniat. Les IsratMilcs vont bientol

renlrer dans leur pays. On voil par ces mots

que le relour de la caplivite de Babylone, re-

lalivem Mil prochain, est la premiere chose
que le pro|)l iie a en vue. Cependant la bene-

diction no recoil alors qu'un accomplissement
pariiol ; ce n'est que plus tard qu'elle sera

entierem 'ni realisee.

9. — Ecce ego ad vos. Non pas dans un but
(le punition, comme xiii, 8, 20, xxvi, 3,

XXXIV, 10, etc, mais dans un dessein de cl4-

mence, comme Ps. x?.xii. 18. — Convertar
ad vos, avec bienveillance; Cfr. Lev., xxvi, 9,

Ps. XXIV, 16. — Accipietis sementem. Lilt.

« vou-s serez encore soin'S ». Les champs
de la Judee rotrouveront leur ancienne ler-

tilite.

10. — MuHiplicnbo... Israel. V. ds pro-
mess(>s scmblables dans 1>.,xliv, 26, lxi. 4.

— Ruinoca ins aurabuntur. Cfr. Is., Lviii. 12,

Amos, IX, 11, 12, 14.

11. — Replebo vos... jtimentis.Les animauz
n^cessaires k I'agricuUure seront donnt^s en
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jumenlis ; et mulliplicabunlur, et

crescent; et habilare vos faciam si-

cut a principio, bonisque donabo
majoribus, quam habuistis ab initio,

et scietis quia ego Domiuus.

12. Et adducam super vos homi-
nes, populum meum Israel, el hse-

reditate possidebunt te ; et eris eis

in haereditatem, et non addes ultra

ut absque eis sis.

13. Hsec dicit Dominus Deus : Pro
eo quod dicunt de vobis : Devora-
trix hominum es, et suffocans gen-
tem tuam

;

14. Propterea homines non come-
des ampliuSj et gentem tuam non
necabis ultra, ait Dominus Deus

;

15. Nee auditam faciam in te am-
plius confusionem gentium, et op-

probrium populorum nequaquam
porlabis, et gentem tuam non amit-

tes amplius, ait Dominus Deus.

et de bStes, et ils se multiplieront

etils s'accroitront. Vous serez habi-
tees comme au commencement, je

vous comblerai de plus grands biens
que vous n'en avez eu a I'origine ;

et vous saurez que je suis le Sei-

gneur.
12. J'amenerai sur vous des hom-

mes, mon peuple Israel, et il vous
possederont en heritage. Vous serez

leur heritage; et jamais plus vous
ne serez sans eux.

13. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Parce qu'on dit de toi : Tu
devores les hommes, lu etouffes ta

race,

14. Tu ne devoreras plus a I'ave-

nir les hommes, et tu ne feras plus

mourir ton peuple, dit le Seigneur
Dieu.

15. Je ne te ferai plus entendre

les outrages des nations, et tu ne
porteras plus I'opprobre des nations,

et tu ne perdras plus ton peuple, dit

le Seigneur Dieu.

abondance aux habitants. — Et habitare...

sicut a principio, V. plus haul, xvi, 55. —
Bonisque donabo majoribus... Cfr. Dent.,

XXX, 5. C'est ce qui arriva a Job, qui, apres
I'epreuve, regutde plusgrandes benedictions.

Job, XLii, 12. — Quam... ab initio. Ceia s'ac-

complit, dil Hengstenberg, qiiand apparut
dans la Terra Saints celui qui pouvail dire de
lui-meme : Venez k moi, vous qui travaillez ei

qui dies charges, el qui surpassa debeaucoup
Salomon dans toute sa gloire. Rosenmiiller a

tort d'altaquer, apres Grusius, les commen-*
taieurs Chretiens qui ont vu dans ces versels

une promesse d'S temps messianiques.

12. — Hwreditate possidebunt te. Ce pro-

nom est en hebreu au masculin, parce qu'il

se rapporte a in, moniagne. — Non addes

ultra ut absque eis sis. Cfr. 1ft. 13 et14. Cette

terre ne sera plus sans habitants, parce qu'Is-

rael par ses peches ne provoquera plus Dieu
a lui enlever ses enfants. Cfr. Jer., xv, 7.

Lorsque les Juifs rejetleront le Sauveur, alors

la promesse disparaitra et la Palestine sera

enlierement privee de ceux a qui Dieu en avail

donne la possession.

13. — Pro eo quod dicunt de vobis. Les

f»alens, les ennemis disrael font le proces a

a terre promise. — Devoratrix hoininum es...

L'insalubrite du pays, sa position au milieu

de puissances hosliles ne donnent, disenl les

paiens, aucunesecuriie a ses habitants. C'est

de cette maniere que les espions d'Israel

avaienl represenle aux Hebreux le pays de

Chanaan, Nombr., xiii, 32. C'est a ce pas-

sage et non a IV Rois, ii, 19, 21, qu'Ezechie!

fail allusion. Mais c'est Dieu, qui, pour cor-

riger son peuple, lui envoie ces maiheurs,

et le pays lui-meme n'en est pas la cause. —
Suffocans gentem tuam. Lilt, a delruisani les

peuples ». Reuss applique ce reproche aux
Israelites eux-memes et Iraduit ainsi ce ver-

sel : « Parce qu'on dit de vous : anlhropo-

phages et infanticides que vous etes », mais
colle traduction ne semble pas admissible.

14.

—

Propterea. Pour monlrer le neant

de ces accusations, Dieu enlevera aux paiens

toute occasion de mepriser son peuple. —
Homines non comedcs amplius. Cfr. t- 13. Ou
bien : le pays n'elant plus dorenavant adonne

a I'idolatrie, ne sera plus une cause de ruine

pour ses habitants. - Gentem tuam non ne-

cabis. Tt'. 13.

1 5. _ Nee auditam... confusionem gentium,

Les nations voisines n'adresseront plus de

reproches semblables a la terra d'Israel. Cfr.

Is., XXV, 8. — Gentem tuam non amittes am-
plius. Omis par les LXX, et suivanl Reus?,

glose marginale introduite dans le texle.
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1G. EL la parole du Seigneur me
vint encore, et il me dit

:

17. Fils de Thomme, la maison
d'Israel a habite dans sa terre; ils

Font souillee par leur conduite et

par leurs oeuvres; leur voie a ele

devant raoi comme la souillure de
la femme qui a ses regies.

18. Aussi j'ai verse mon indigna-
tion sur eux, a cause du sangqu'ils
ont r^pandii sur la terre, et des ido-

les par lesquelles ils I'ont profanee.

19. Je les ai disperses parmi les

nations, et ils se sont eparpilles

parmi les peuples. Je les ai juges
selon leurs voies et selon leurs

ceuvres.

20. Ils sont venus parmi les peu-
ples chez lesquels ils etaient alles,

etils J ont souille mon saint nom,
lorsqu'on disait d'eiix : G'est le peu-
ple du Seigneur et ils sont sortis

de sa terre :

21

.

Et j'ai epargne la saintete de
mon nom, que la maison d'Israel

avait souille parmi les nations oil

elle etait allee.

16. Et factum est verbum Domini
ad me, dicens :

17. Fili hominis, domus Israel ha-

bitaverunt in humo sua; et poUue-
runt earn in viis suis, et in studiis

suis
; juxta immunditiam mens-

truatae facta est via eorum coram
me.

1 8. Et effudi indignationem meam
super eos pro sanguine quem fude-

ruut super terram, et in idolis suis

polluerunt earn.

19. Et dispersi eos in gentes, et

ventilati sunt in terras; juxta vias

eorum, et adinventiones eorum ju-

dicavi eos.

20. Et ingressi sunt ad gentes ad
quas introierunt, et polluerunt no-

men sanctum meum, cum diceretur

de eis : Populus Domini iste est, et

de terra ejus egressi sunt.
/sai. 52, 5; Rom.i, 24.

21

.

Et peperci nomini sancto meo
quod polluerunt domus Israel in

genlibus ad quas ingressi sunt.

3° Lc salut d'Isruel fonde sur sa sanctification,

XXXV, 16-38.

Israel a ete puni a cause de ses nombreux
pechcs; mais Dieii va le ramener de I'exil, le

purifier de ses peclies, le sanclifier en lui

communiquant son esprit, de sorle qu'a I'a-

venir il marchora dans ses voies, et se miil-

tipliera si prodigieuspmcnt que loules les na-

tions rpconnailront la divinite du Seigneur.
17. — Polluerunt earn in viis suis. Cfr.

Jer., II, 7. el Lev., xviii.28 ; Nombr., xxv, 34.
— In studiis suis. Litt. « dans leurs actes,
dans leurs manieres d'agir. » — Juxta im-
munditiam menstiuatw. L'impurele legale la

plus grande devanl la Loi ; Cfr. Lev., xv, 19
el suiv., el Is., lxiv, 5, 6.

18. — Effudi indignationem meani super
eos. V. plus haul, vii, 8 el Os., v, 10. — Pro
sanguine quem fuderunl super terram. Par
leurs violences el leurs assa>sinals ; Cfr.

xxxii, 3, 6; xxxiii, 2o. — In idolis suis pol-
luerunt cam; Cfr. vi, 4; viii, 10; xiv. 3. A
cause des idoles qu'ils adoraienl.

19. — Dispersi... in terras. Cfr. xxii, \'6.

20.— Ingressi sunt... lorsqu'iis ont ele en
•«iil parmi les nations palennes. — Pollue-

runt nomen sanctum meum... Les Israelites

exiles donnaient aux paiVns un pretexte d'at-

laqui' conlre Dieu; los palens pouvaient dire

en elTet : Ces usuriers, ces voleurs, ces assas-

sins, ces adulieres, qui onl ele chasses da
leur pays, montn-nt ainsi le peu que Dieu
veut ou p Hit faire pour son peuple, et font

par la comprendre ce qu'esl ce Jehovah qui

s'intilule saint, tout-puissant, gardien de I'al-

liance! Cfr. Ls., lii, 5; Roui., ii, 24. II est

impossible d'admettre, avec Kliefoih, que ce

sont les nations palennes qui onl profane le

noui de Dieu. — Populus Domini iste est... Si

le Dieu qu'ils reconnaissent avait ele tout

puissant, il ne les auiaii pas laisse chasser
dc leur pays, les passagi's lels que Noinbr.,

XIV, 16; Diut., IX, 28;"'Jer., xxxiii, 24, ap-
puienl celte interpretation proposee par Va-
tablo rl appuyee par Keil ; les tt. 23 et 24
la confirm' nt aussi, Cfr. aussi l<., lii. 5;
Lxvi, 3; Jer., xiv, 9.

21. — Peperci, Lilt. « J'epargnorai » —
Nomini sancto meo. Lilt. « au nom de ma
saintele ». Pour veiller a la saintete de mon
nom, c'est-a-dire pour lui assurer le respect

auquel il a droit, el pour faire taireces rail-
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22. Idcifco dices domui Israel :

Haec dicit Dominus Deus : Non
propter vos ego faciam, domus Is-

rael, sed propter nomen sanctum
meum quod poUuislis in gentibus
ad quas intrastis.

23. Et sanctificabo nomen raeum
magnum quod poUutum est inter

gentes, quod poUuistis in medio ea-

rum; ut sciant gentes quia ego Do-
minus, ait Dominus exercituum,
cum sanctificatus fuero in vobis co-

ram eis.

24. ToUam quippe vos de genti-

bus, et congregabo vos de universis

terris, et adducam vos in terram
vestram.

25. Et effundam super vos aquam
mundam, et mundabimini ab omni-
bus inquinamentis vestris , et ab
universis idolis vestris mundabo
YOS.

22. G'est pourquoi tu diras a la

maison d'Israel : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Ge n'est pas f)our

vous, maison d'Israel, que j'agirai,

mais a cause de mon saint nom que
vous avez souille parmi les nations

ou vous etes alles;

23. Et je sanctifierai mon grand
nom, qui a ete souille parmi les na-

tions, que vous avez profane au
milieu d'elles, afin que les nations

sachent que je suis le Seigneur, dit

le Seigneur des armees, quand j'au-

rai 6te sanctifie en vous devant
eux.

24. Car je vous retirerai d'entre

les nations, je vous rassemblerai de
tons les pays, et je vous amenerai
dans votre terre.

2o. Je verserai sur vous una eau
pure, et vous serez purifies de tou-

tes vos souillures, et je vous purifie-

rai de toutes vos idoles.

leries paiennes, je ramenerai Israel dans son

pays. Selon les LXX : £9eiadixr,v a-jTwv, suivis

par plusieurs commomaleurs, Dieu promel
o'epargner les Jiiifs, c'est-a-dire de ne pas

les detruire entierement.

22. — Non propter vos ego faciam... Vous
n'avez en effet aucun droit a ceUe miseri-

corde. Cfr. Deut., ix, 6; Is., xmi, 22, 25 et

XLviii, II, etc. — Sed propter nomen sanc-

tum meum... Cette profanation du nom de
Dieu consjsie seulement en ce qu'Israel a ^te

chasse de sa patrie et disperse parmi les ha-
tions paiennes. Comme les paiens en effet ne
reconnaissenl que des dieux nationaux, et, a
cause de cola, consideraienl seulem;iit Jeho-
vah comme ic Dieu national d'Israel, ils ne
poiivaient pas voir dans la destruction du
royaume de Juda et dans i'exil du peuple, un
jugement prononce par le Dieu sainl et toiil-

puissanl contre son p uple; ilsen concluaient

a I'impuissance de Jehovah a defendre son

f»ays et a sauver son peuple. Par consequent
e seul moyen de detruire I'errcur des paiens

^tait pour Dieu de manifesler sa puissance
en rachetanl et en glorifiant son peuple. Keil.

23. — Et sanctificabo nomen meum... V. le

verset precedent. — Cum sanctificatus fuero
in vobis. Cfr. xx. 21. Dominus exercituum.

Litt. « Adonai Jehovah ». — Coram eis.

H^br. : Q^ii^yS, « en face de vous », legon

que les meilleurs critiques rejettent pour ac-

cepter celle des LXX : xax' o^SaXuioi; auTuiv,

et de la Vulgate.

24. — Tollam quippe vos de gentibus... Pro-

messe deja faite plus haut, xi, 17;xx, 34, 41,

et qui sera renouvelee plus bas, xxxvii. 21.

25. — Une promesse plus impoilante vient

maintenant. Effundam super vos aquam wiMn-

dam.. Le Targum inlerprete ainsi ces pa-

roles : « Je remetlrai vos peches, comme on

purifie par les eaux de I'aspersion el par les

cendres de la vache sacrifiee pour le peche. »

Cfr.Nombr . xix^ 11 ; Ps. l, 9. Celte purifi-

cation du peche rend la grace a ceux qui en

sont I'objet.Mais cette promesse s'etend plus

loin el a un sens prophetique, que Maldonat

developpe : « Recte veteres auctores ad bap-

tismum Chiisti hunc locum retulerunt. Non
( nim aliam unquam aquam mundam Deus in

Judaeos effudit, nisi illam qua Chrislus mun-
davil Ecclesiam, per lavacrum regeneratio-

nis, Eph., v, 26; Tit., ni, 5. Epithetum

enim mundam indicat agi de aqua quae ani-

mas inundet, non de aqua quae segetes ri-

gpt. » Cfr. Const. Apost. vi, 26 et S. Augus-
tin. De doctrin. Christiana, in, 34. — Ab
universis idolis vestris mundabo vos. L'idoIA-

trie a cesse en effet depuis le relour de la
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26. Je vous donnerai un coeur nou-

veau, el je placerai un esprit nou-

veau au milieu de vous. J'oterai de

voire chair le coeur de pierre, et je

vous donnerai un coeur de chair.

27. Je mettrai mon esprit au mi-

lieu de vous
; je vous ferai marcher

dans mes preceptes, garder mes or-

donnances et les pratiquer.

28. Vous habiterez dans la terre

que j'ai dounee a vos peres ; vous
serez mon peuple, et raoi je serai

votre Dieu.

29. Je vous delivrerai de toutes

vos souillures. J'appellerai le fro-

ment et je le multiplierai, et je ne
vous imposerai phis la famine.

30. Je multiplierai les fruits des

arbres et les produits des champs,
afin. que vous ne portiez plus a I'a-

venir Topprobre de la sterilite et

de la famine devant les nations.

26. Et dabo vobis cor novum, et

spiritum novum ponam in medio
vestri; et auferam cor lapideum de
carne vestra , et dabo vobis cor car-

neum.
Supr. u, ly.

27. Et spiritum meum ponam in

medio vestri ; et faciam ut in prae-

ceptis meis ambuletis, et judicia

mea custodialis, et operemini.
28. Et habitabitis in terra quam

dedi patribus vestris: et erilis miht
in populum , et ego ero vobis in

Deum.
29. Salvabo vos ex universis in-

quinamentis vestris ; et vocabo fru-

mentum, et muUipIicabo illud, et

non imponam vobis famem.
30. Et multiplicabo fructum ligni/

et genimina agri , ut non portetis

ultra opprobrium famis in gentibu-s.

capllvile; mais c'esl b Clii'istiaii.suio siuil

qui a purifie enlieremenl le coeur liumain de

ses souilliiros.

26. — Dabo vobis cor novum... Piomesse
renouvelee de xi, 19, 20. Cfr. Jer., xxxi, 33.

— Ponam in medio vestri, dans votre coeur;

comme plus haul, xi, 19. II faut, dit Maldonat,

inlorpreler eel endroil de la venue dii Sainl

Espiil qui, apres le bapleme, e.sl donne aiix

chreliens; c'esl ainsi, en eU'el, que S. PImtc,

AcL, u, 17, inlerprele le passage analogue

de Joel, II, 28. — Dabo vobis cor carneiun.

Ce coeur de chair oppose au coeur de pierre,

esl docile et p?rsuasible, obeissani, dit S. Au-
guslin. Cfr. Ps. l, 12. Aucune predictfon

n'esl plus mossianiquo que celle-ci, dil Hengs-
tenberg. L'Ancien Tesiamenl n'a pas la force

necessaire pour procurer ce changement, c'esl

I'exaltation du (ils do Thomme sur la croix,

el i'oubli des peches qui a [iris la sa racine,

qui, d'apres S. Joan, iii, 14, 15, est le seul

fondemenl do ce changement. L'hommo ne
ppul -e fairo a lui-nn^me un nouvoau coeur si

Nolic-Sei^neur n^ le lui donne, Philipp.,

II, 12, 13.^

27 De ce changement do coeur s'ensuil le

changemenl d'allitude envers la loi do Dieu.
— Spiritum meum, Tespril qui se voue toul

enlier a I'obscrvalion do la loi de Dieu; Cfr.

xxxvii, 14; XXXIX, 29; I-;., xliv, 3; Joel.

III, 1, 3. La reformation qui suivit le retour

de Babyiono I'ui ic ^ignc de la sainlete pro-
duilepar le Chrisiianisine. V. Esdr. x. 6, elc.

Neh., viii, 9. Alors seulenifMii S3 realisa la

prophetie d'lsaie, lxi, 6, el les qualifications

donnecs par S. Pierre, I Petr., ij, 9, el

S. Jean, Apoc, i,6, s'appliquerent au peuple
choisi.

28. — Et habitabitis... vestris. Promesse
faite par la loi a ceux qui garderonl les

commandera^nts, Lev., xxv, 18, 19; xxvi,

5, \'2. — Eritismihi in populum... Cfr. xi, 20;
xxxvii, 23. Jer., xxx, 22; xxxi, 33; Ps.

XXX, 3, 4.

29 — Saloabo vos ex omnibus inquinamen-
tis veittiis. Les crimes que lidoiairie a fail

comm itre aux Israelites el les malheurs qui

en sonl resultes pour eux. S. Mallhieu. i, 21,
dil de Nolre-Seigneur : « Ip^e onim salvum
faciei populum suum a peccaiis eorum. » —
Vocabo frumentum... Les moissons comme
loul li? roste do la creation, obeissent a Dieu
Ps. CIV, 16; Mali., viii, 8, 9, qui n'a be-
soin quo de les appeler pour qu'elles crois-

sent ol donnenl a l'hommo sa nourrilure.

Cfr. IV Rois, VIII, 1. — Non imponam vobis

famem. Lilt. « Je ne donnerai pas. » Cfr.

XX, 43.

30. — Multiplicabo... genimina agri. J©
mullipliorai toul ce qui pent etre utile a la

vie. — Ut non portetis... Lis paions ne se

moqueroni plus des Israelites a cause de la
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31. Et recordabimini viarum ves-

trarum pessimarum , studiorumque
non bonorum ; et displicebimt vobis

iniquitates vestrse , et scelera ves-

tra.

32. Non propter vos ego Taciam,

ait Dominiis Deus, notum sit vobis;

confundimini , et erubescite super
viis vestris, domus Israel.

33. Haec dicit Dominus Deus : In

die qua mundavero vos ex omnibus
iniquitatibus vestris, et inhabilari

fecero urbes, et instauravero rui-

nosa.

34

.

Et terra deserla fuerit exculta,

quse quondam erat desolata in ocu-

lis omnis viatoris,

35. Dicent : Terra ilia inculta

facta est ut hortus voluptatis; et ci-

vitates desertse, ct destitutse atque
sufFossse, munitse sederunt.

36. Et scient gentes quaecumque
derelictse fuerint in circuitu vestro,

quia ego Dominus sedificavi dissi-

pata, plantavique inculta, ego Do-
minus locutus sira, et fecerim.

31. Vous vous souviendrt'z alors

de vos voies corrompues et de vos
desirs mauvais, et vos iniquites et

vos crimes vous deplairont.

32. Ge n'est pas a cause de vous
que je ferai cela, dit le Seigneur
Dieu, sachez-le : soyez confondue
et rougissez, a cause de vos voies,

maison d'Israel.

33. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Lorsque je vous aurai purifies

de toutes vos iniquites, que j'aurai

repeuple vos villes, et releve vos
mines;

34. Et que cette terre, deserte et

longtemps desolee aux yeux du
voyageur, sera cultivee de nouveau,

'35. On dira : Gelte terre inculte

estdevenue comme un jardin de de-

lices, et les villes desertes, aban-
donnees et ruinees, sont maintenant
fortifiees.

36. Et les nations, qui seront res-

tees aulour de vous, sauront que
moi le Seigneur, j'ai releve les lieux

mines, et replante les plaines in-

cultes, moi, le Seigneur, qui ai parle

et qui ai agi.

famine qui sevirail dans leiir pays; Cfr. Joel,

11, 17, 19. Plus haul, t. 13, ils pretendent
que la terre d'Israel devore ses habitants,

Cfr. xxxiv. 29.

31. — Recordabimini viarum veslrarum
pristinarum. Cfr.xx, 43. — Displicebimt vobis

iniquitates vestrce... V. plus haul, ix, 6. iLa

grace et I'amour divins, manifestes par le

Christ a Israel, ameneront le peuple a un ve-

ritable repentir.que la crainle legale ne pou-

vait pas dcntier, xvi, 61. 63; Ps. cxxix, 4;

Zach., XII. 10 ; Jer., xxxiii, 8, 9.

32. — Non propter vos ego faciam. V. plus

hau!, t. 22. Les faules d'Israel ne permettenl

pas a Dieu on effet de s'inlere^ser tanl a lui,

c'est la gloire di^ Dieu seul qui le fail lou-

jours agir. — Notum sit vobis I V. Exod.,

xxxni, 16 ; Ruth, iii, 14 ; 111 Rois, xviii, 35.

— Confundimini... super viis vestris, comme
XVI. 54, et XLiii, 10, 11.

33. — In die qua mundavero vos... t. 25.

— Et inhabitari fecero vos... Cfr. iit. 4, 10;

Is., Liv, 3. — Instauravero ruinosa, t. 10.

34. — Et terra deserta fuerit exculta. Cfr.

t. 9. — Quae quondam erat desolata, Cfr,

VI, 14; XXXV, 3. — Inoculis omnis viatoris,

plus haul, V, 14. Ce n'etait que par hasard,

que dans cet eial de desolation, passaient

quelques voyageurs; Cfr. Lam., i, 12.

35. — La prosperile a veuir conlraslera

tellemeni avec la desolaiion passee, que tout

le monde admirera ce changement.— Ut hor-

tus voluptatis; Cfr. xxviii, 13; xxxi, 8, 9;

Joel, 11, 3; Is., li, 3. — Etcivitates desertce...

Cfr. XXXV, 9. — Munitce sederunt. Elles pro-

cureront la secuiite de leurs habitants.

36. — Gentes... derelictce. Les Ammonites,

les Moabites, les Idumeens, dit Groiius. Mais

TlN^i indique plulol ceux des parens qui, ap-

peles du paganisme dans la communaule
legie par Dieu, seront accueillis et rachetes

par le Christ. — Quia ego... inculta, t. 35;

Jer., XLii, 10, et xxxi, 28. — Ego locutus

sim et fecerim. Dieu accoinplit lonjours ses

promesses, parce que ?a parole est infail-

lible; Cfr. plus haut. xvii, 24 et plus has',

xxxvii, 14. V. aussils., xlvi, H, etNombr ,

xxm, 19.
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37. Voici ce que dit le Seigneur

DJeu: Les enfans d'Israel me trou-

veront encore dans ce que je leur

ferai; je les multiplierai comme un
Iroupeau d'hommes,

38. Comme le troupeau saint,

comme le Iroupeau de Jerusalem
dans ses solennites. Ainsi les villes

desertes seront remplies de trou-

peaux d'hommes, et on saura que je

suis le Seigneur.

37. Hsec dicit Dcminus Deus :

Adhuc in hoc invenient me domus
Israel, ut faciam eis : Multiplicabo

eos sicut gregem hominum,

38. Ut gregem sanctum, ut gre-

gem Jerusalem in solemnilatibus

ejus; sic erunt civitates desertae,

plense gregibus hominum; et scient

quia ego Dominus.

GHAPITRI-: XXX VII

Resurrection d'Israfil k una vie nouvelle : vision des ossements desseches ,tt. i-10). — Inter-
pietalion de cette vision {tt. 11-14). — Reunion des deux royaumes d'Israel en une seule

nation sous le futur roi David, predite au moyen d'une figure [tt. 15-17). — Le prophete
explique son action symbolique au pcuple (tt. 18-21). — II predit la sanctificatioQ d'Israel

qui arrivera sous le regno du futur David (*t. 22-28).

1 . Et la main du Seigneur fut sur
moi, et elle m'emmena dans Tesprit

1. Facta est super me manus Do-
mini , et eduxit me in spiritu Do-

37. — Adhuc in hoc invenient me domus
Israel ut faciam eis. La maison d'Israel, c'est-

k-dire, TEglise chrelienne, obtiendra de Dieu,
par scs ferventes prieres, tout ce qu'elle de-
mandera. Cette interpretation de Maldonat
nous semble meilleure que celie de Cornelius,
d'apr^s lequel il s'agil des promesses qui
commencont immediatement. — Multiplicabo
eos sicut gregem hominum. Je multiplierai la

nation comme so muUipiient les Iroupeaux
de brebis, qui, entre tous les animaux, sont
les plus fecondes; Cfr. Ps. cvi, 41; Job,
XXI, 11. Le Taigum ; « Je les multiplierai en
hommes et je les enricliirai par les trou-
pcaux. »

38. — Ut gregem sanctum... Comme un
troupeau con^acre k Dieu. Allusion aux ani-
maux choisis pour le sacrifice, et anienes k

Jerusalem aux tiois grandes f(_Hes annuelles.

Targum : « Comme le peuple saint, le pouple
purifie qui vieiit k Jerusalem au temps de la

solennite paseale. » — Sic erunt civitates dc-
sertce... Cfr. Mich , ii, 12. Toules ces pro-
pheties, realisees d'abord apres la eaplivite,
ne so sont accomplies enlierement que par
1« Christianisme.

4* Resurrection d'Israel ct sa reunion en ud« seule

nation, xxxvii.

Ce chapitre contient deux revelations dis-

tincles. La premiere montre au prophele,

dans une vision, la resurrection d'Israel k
une nouvelle vie, 1-14. Cette vie nouvelle
n'cst pas seulement celle que le peuple de
Dieu possedera apres le retour au temps de
Cyrus; il y a dans cette vision un sens plus

eleve : elle indique, dit M. Le Hir, op., cit.,

p. 344, « I'operation du Saint-Esprit sur I'E-

glise, qu'il londe et multiplie par la conver-
sion interieure des 3mes les plus corrora-

pues. »

Chap, xxxvii. — 1. — Foita est super me
manus Domini, Y. i, 3; xxxiii, 22. — Eduxit
me ill spirilu Domini. Mieux, dans I'hebreu

et les LXX : o Le Seigneur me conduisit en
esprit. » Cfr. plus haut, viii, 3 et xi, 24. Le
propliete cut une vision, car ces choses,

comme le disent Maldonat, Cornelius, etc.,

ne se sont pas accomplies reellement. — In
medio campi. Litt. « au milieu de la vallee »,

probableuient celle du Chobar, in, 22. —
Pleiius ossibus. LXX : fiaxeuv dvOpuitivwv, C9

quo la suite confirme claircment. Le t. 11

nous a|>prend que ces os figurent le peuple

disrael disperse en exil, mort par suite ea
taut quo nation, aussi bien au point de vue
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mini; et dimisit me in medio campi
qui erat plenus ossibus;

2. Et circumdiixit me per ea in
gyro; erant autem multa valde su-
per faciem campi, siccaque vehe-
menter.

3. Et disit ad me : Fili hominis,
putasne vivent ossa ista ? Et dixi :

Domine Deus, tu nosti.

4. Et dixit ad me : Vaticinare de
ossibus istis; et dices eis : Ossa
arida, audite verbum Domini.

5. Hsec dicit Dominus Deus ossi-
bus his : Ecce ego intromittam in
vos spiritum, et vivetis.

civil qu au point de viie religieux, el ne poii-
vant attendre d'aucun secours hjmain le re-
tour dans la patrie.

S. — Circumduxit me per ea in gyro. Pour
qu'Ezechiel vit bien qu'il ne leiir resiail pas
la moindre possibilile de revenir a la vie;
Cfr. XLvi, 21 . — Erant... super faciem campi.
Ces ossements n'etaieni pas inhumes, mais
gisaienl sur le sol. — Siccaque vehemenfer. A
cause du long temps depuis loquel ilsetaient
exposes a I'air.

3. — Vivent ossa ista? Ges os peuvent-ils
revenir k la vie? La plupart des Peres
86 sent servi de cat endroit pour eiablir la
resurrection des morts. Outre TeiLullien cite
plus bas, mentionnons S. Ambroise, De fide
resurrectionis; S. Cyprien, Ad Quirinum

;

111, 49. S. Cyrillo de Jerusalem, Catech., 18;
S. Augnslin, De doclrina Christiana, in, 34;
S. Irenee, Adv. Haer., v, 15; S. Hilaire, In
Psalm., HI, 6. « Mais, dit M. Le Hir, plusieur^
ont eu soin de faire remarquor en meme
temps qu'ils argumenlaient moins d'apres le
sens dirfct que d'apres I'analogie et le rap-
port constant que I'Ecriture suppose entre la
figure et I'objet figure. On ne tire point une
figure d'une chose qui n'existe point, dit Ter-
tulhen a ce sujel : « De vanis simililudo non
competit; de nullis parabola non convenit. »
De Resurr. carnis vi, 30. S. Jerome dit dans
le meme sens : a Nunquam ponerelur si-
militudo resurrectionis ad reslitutionem Is-
sraehtis populi significandam, nisi staret ipsa
resurrectio et fuluro crederetur, quia nemo
de rebus non exsianlibusincerta confirmai. »
Cetle reflexion paraitra peremploire a celui
qui aura bien compris le dessein du Saint-
Espnl dans les figures qu'il emploie, et qui
aura suivi les analogies qui leur servent d'ap-
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du Seigneur, et elle me laissa au
milieu d'une campagne qui etait
pleine d'ossements.

2. Et elle m'en fit faire le tour. II

y en avait une grande quantite sur
la face de la terre, et ils etaient ex-
trSmement sees.

3. Et il me dit : Fils de Fhomme,
penses-lu que ces os puissent re-
vivre? Je repondis : Seigneur Dieu,
c'esttoi qui le sals.

4. Etil me dit : Prophetise sur ces
os,^ et dis-leur : Ossements desse-
ches, ecoutez la parole du Seigneur

5. Voici ce que le Seigneur dit a
ces ossements : Je vais introduire--
11 n esprit en vous, et vous vivrez.

pui. » Maldonat fait observer avec raison que
Dieu ne demande pas au prophete s'il croit a
la resurrection generale, mais seulement s'il

croit qu'un mort peul ressusciler. S. Jerome
dit formellement... « qui taliier interpretan-
tur isia (de la resurrection) non debent nobis
facere invidiam, quod islum locum aliler ex-
ponentes, resurrectionem nogare videamur. a

Presque tons les commenlateurs protestanls
modernes, excepteKliefolh, nient qu'il puisse
elre question ici de la resurrection generale.
Hengstenberg dit cependaiii : « La doctrine
de la resurrection etait repandue dans le-

peuple de Dieu au temps d'Ezechiel. Cela est
evident d'apres Isaie, xxv, 8; xxvi, 19, pas-
sages auquel Ezechiel se reporle evidemment,
et d'apres Dan., xii, 2. II est done impossible
d'admetlre qu'il n'y a pas de connexion entre
la description de ce chapitre et la doctrine^
de la resurrection. »— Tu nosti. Cfr. Apoc,
VII, 14. Par cette reponse, Ezechiel fait voir
que, selon le jugement huinain, on ne pouvait
pas concevoir que ces ossements desseches-
pussent revivre, que seule la loiite pui^sance-
de Dieu peut amener ce resultat; Deut ,.

xxxti, 39. Nous avons dans ces mots une
image de la foi chretienne, qui croit a la re-
surrection a venir, en depit de toutes les ap-
parences, parce que Dieu I'a dit, Jean v, 21

;

Rom., IV, 17; II Cor., i, 9.

4. — Vaticinare. Parle-leur sous I'inspira-
tion de Dieu, dans son esprit. — Ossa arida,
audite... Belle prosopopee, et qui, dit Grolius,
s'explique d'autant mieux que les ossements
representent les exiles.

5. — Intromittam in vos spiritum et vive-
'

tis. L'esprit de vie, Gen., ii, 7, Job, xxvii, 3,
le principe vital, sans lequel tous les organes
du corps humain ne fonctionnent plus. Cette
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G. Je metlrai siir vous des nerfs,

je forai croitre sur vous de la chair,

et j'eteiidrai de la peau par-dessiis;

et je vousdonnerai un esprit, et vous
vivrez, et vous saurez que je suis le

Seigneur.

7. Je prophetisai done comme il

m'avait ete commande, et comme je

prophetisais, il se fit un bruit, puis

un remuement, et lesos s'approche-

rent des os, chacun dans sa jointure.

8; Et je vis des nerfs se former sur

ces OS et la chair les couvrir
;
puis la

peau s'etendit par-dessus, mais I'es-

prit n'y elait point.

9. Alors le Seigneur me dit : Pro-

phetise a I'esprit; prophctise, fils

de rhomme, et dis a I'esprit : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Esprit,

6. Et dabo super vos nervos, et

succrescere faciam super vos car-

nes, et superextendam in vobis cu-

tem; et dabo vobis spiritum, et vi-

vetis, et scietis quia ego Dominus.

7. Et prophetavi sicut prEeceperat

mihi; factus est autems«nitus, pro-

phetante me, et ecce commotio; et

accesserunt ossa ad ossa, unum-
quodque ad jiincturam suam.

8. Et vidi, et ecce super ea nervi

et carnes ascenderunt; et extenta
est in eis cutis desuper, et spiiitum

non habebant.
9. Et dixit ad me : Vaticinare ad

spiritum, vaticinare, fill hominis,
et dices ad spiritum : Haec dicit Do-

minus Deus: A quatuor veniis veni,

vie, icndue par Dieu, est cxpliquee avcc plus

de delails clans le vrrset suivant.

6. — Siipenxtendam ill vobis cutem.'^n'Olp

ne se irouve que dans ccl endroit; le syria-

que tn fail connailre le sens : recouvrir, in-

crusicr. — Vivetis, vous vivrez de noiiveau.

— Scietis quia ego Dominus. Celle resurrec-

lion prouvera mieux que lous les aulies mi-
racU'S la divinile du Seigneur; de meme la

delivrance d'lsrael, la constitution del'Eglise

proiiveront sa puissance.

7. — Sicut prceceperat mint.Litt. « Comme
J'avai-; ('te commande »;V. plus haul, xir,7,

XXIV, 18. — Partus est aiitem sonitiis... et

ecce commotio. Suivant Kliefolh, Ic son, Sip,
est le bruit de la trompetle ou de la voix de
Dieu, qui eveille les morls de leur tombe,
Jean, v, 28, et la commotion, U771 , est le

Iremblcmeni de tcrre qui ouvro les tombes.
Mais cetle mterprelation est dirfuile a soute-

nir, parce que rien ici n'indique un trtmble-
m( nt do Icrre, et qu'Ezechiel cmploic '^yi,
dans un autre sons, iii, 12, xii, 18. Le son

est le bruit sourd et vague qui se fait enten-
dre aux paroles du prophclo, et la commo-
tion ost le bruit plu> precis que font los osse-

mctils on so rapproclianl les uns des aiitres.

II y a 1^, dit Tortullien, rimai;o des Juifs >e

ri'unissanl [)ar families ot par Iribus ;iu mo-
ment de (juitler I'oxil pour repn ndro le clio-

min de leur palrie. C est aussi, d apres Cor-
nelius a Lap. lo symboio do la contiilion el

de la com|ioiKiion du pecheur.
8. — Et vidi,ct ecce... Le corps est recons-

irlue dans touii; sa [lerfoclion ; mais le soufile

de vie ne I'a pas encore laniuie. Image des

Juils, qui, relournant dans leur palrie et re-

conslitues en nation, ne sont pas cependant
encore convertis, ot animes de i'esprit de
Dieu ; Zach., xiii, 8, 9. Image aussi, dit

Faussett, des ames qui, avec toutes les appa-

rences de la vie spirituelle, sont cependant
morles a Dieu.

9. — Vaticinare, t. 4. — Ad spiritum,

mi nest pas le vent ou rosprit; c'est le

soufil(- de vie, qui pour les Hebreux est syno-

nyme de la vie elle-meme; Cfr. Gen., li, 7.

— ..4 quatuor oentis, do lous les coins du
ciel. Cfr. plus bas, XLit, 20, Jer., xlix, 36,

Dan., VII, 2. Israel seia recueiili de lous les

endroits, Is., xlui. 5, 6, Jer., xxxi. 8, ou il

a ete disperse par les vents, v, 10, xii, 14,

XVII, 21, Apoc, VII, 1, 4. — Spiritus, miH,
avec le n du vocatif. comme II Rois, i, 19.

— Insuffla. Comme Theodort t I'a romarque,
il y a dans tout ce passage un souvenir per-

petuel de la creation de I'homme, dent lo

corps e^t d'abord forme et oil lame est en-

suite placee; Gen., ii. — Super interfectos

islos. a^i'in, ceux qui ont ete lues el qui n«

sont pas morls de mort nalurelle. Beaucoup
de commentatours modernes conclueni de ce
mot que la vision de ce cliapitrene symbolise
pas la resurrection generate des morls, mais
seulement la resurrection de la raaison d'ls-

rael riui a ole violommont deiruile. II est pos-

sible que lo prophete so serve dece mot parce
3u'il indiquo mioux la deploiable situation

u peuple. Hilzig pretend que le propheie

promol la resurrection aux Israelitts lueslors

de la vleslruction des deux royaumos. On
Irouve celle oxplicalion dans lo Talmud.



spiritus, et insuffla super interfectos

istos, et reviviscant.

10. Et prophetavi sicut praecepe-

rat mihi ; et ingressus est in ea spi-

ritus, et vixerunt steteruntque su-

per pedes suos exercitus grandis
nimis valde.

11. Et dixit ad me: Fili horainis,

ossa hsec universa, domus Israel

est; ipsi dicunt : Aruerunt ossa

nostra, et periit spes nostra, et abs-

cissi sumus.

12. Propteroa,\alicinare,et dices

ad eos : Hsec rlicit Dominus Deus :

Ecce ego aperiam tumulos vestros,

et educam vos de sepulcris vestris,

popule mens; et inducam vos in

terram Israel.

13. Et scietis quia ego Dominus,
cum aperuero sepulcra vestra, et

ednxero vos de tumulis vestris, po-

pule mens

;

14. Et dedero spiritum meum in
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viens des quatre vents, et souffle

sur ces cadavres, afin qu'ils revi-

vent.

10. Je prophetisai done comme il

m'elait ordonne, et I'esprit entra
dans ces os, et ils vecurent : ils se

tiurent sur leurs pieds, et il y avait

une tres grande armee.
11. Alors le Seigneur me dit

:

Fils de riiomme, tons ces hommes
sont la maison d'Israel. Nos os, di-

sent-ils, se sont desseches, notre es-

l)e ranee a peri, et nous avons ete

retranches d'entre les vivauts.

12. Prophetisedonc, et dis-leur

:

Void ce que dit le Seigneur Dieu :

Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous
tirerai de vos sepulcres, 6 mon peu-
ple, et je vous ferai entrer dans la

terre d'Israel,

13. Et vous saurez que je suis le

Seigneur, lorsque j'aurai ouvert vos
sepulcres, et que je vous aurai tires

de vos tombeaux, 6 mon peuple;
14. Que j'aurai mis mon esprit en

Tr. Sanliedrin, xcii, 2, ou Ton prelend que
celte resuneclion mil lieu reellemeni el que
les ressuscite*, revenus dans le pays de Clia-

naan, y eurent de nouveau des descendants;
un Talmudisle declare expressemenl qu'il

descend d-,; I'un d'eux.

iO. — Et prophetavi..; et ingressus est in

ea spiritus. Telle est la force de la parole di-

vine, meme lorsqu'elle passe par ia bouche
de rhomme. Combien est-elle plus pui-saiite

encore dans la bouche du Fils de Dien ! Joan,

V, 23-29. — Exercitus grandis nimis valde.

Beaucoup d'Israelites avaienl peri pendant
I'invasion chaldeenne.

11. — Le prophele va donner a present

I'explicalion de la vision. — Ossa hcec domus
Israel est II s'agit done, au sens liileral, du
relour d'Israel a son ancien elat. Ccux qui,

semblables a des morls, etaient enfouis dans
la captivile et dans I'oppression, seront deli-

vies et rendus a leur palrie. En outre, au
lieu d'etre divisee en deux royaumes, comme
avant la captivile, la maison d'Israel ne fera

plus qu'un lout. — Aruerunt ossa nostra.

Israel est si malheureux qu'il se con)pare a

des squelelles depuis longtemps desseches;

Cfr. Lam., iv, 8, Is., liii, 8. et plus haul,

xvit, 9, 10, 24. — Periit spes nostra, comme
plus haul, XIX, 5. — Abscissi sumus. Cumme

un niembre arrache au corps, ou comm? un
arbre coupe; Cfr. Job. xix, 10. L'hebreu
ajoule IjS, « a nous, » c'est-a-dire pour notre

malheur.
12. — Aperiam tumutos vestros... Je ferai

cesser voire exil et vous ramenerai dana
votre palrie. Moralemenl : je vous delivrerai

du joug du peche et du demon. « Haec omnia
Juciffii, vel sub Zorobabel, ul prius dixi, ex-
pleta confirraant, quando magna est facta

commotio, el regnum chaldaeorum in Medos,
Persasque translalum : vel in praesenlia

Cliristi sui, quom fiutant esse venlurum. Nos
auicia spiritaliler post crucera Domini Salva-

toris compleia memoramus; et quolidie fieri

in his vel maxima, qui inslar Lazari peccato-

rum suorum fasciis colligali, ad vocem Do-
mini suscitanlur », S. Jerome. — Populus
mens. Vous eles toujours mon peuple, malgr^
le triste elat dans lequel vous etes actuelle-

raent reduil. Dans les promesses de miseri-

corde, Dieu dil : « Mon peuple »; quand il

est irrile centre Israel, en s'adressant au
prophele, il dit : « ton peuple; » xiii, 17,

xxxin. 2, Exod., xxxii, 7.

13. — Eduxero vos de titmulii vestris. Cfr.

I Kois., Ji, 6.

14. — 't^pirHum meum. L'espritde Dieu est

celui qui, aux ^^.9 el 10,anime ies morts. II

S, Bible. Ezechiel. — 17
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vous, que vous aurez revecu, et que

je vous aurai places en reijos dans

votre pays. Vous saurez alors que
moi, Ic Seigneur, j'ai parle etj'aiagi,

dit le Seigneur Dieu.

15. Et la parole du Seigneur me
fut adressce, etil me dit:

16. Fils de I'homme, prends du
bois, et ecris dessus : pour Juda et

les fils d'Israel ses allies; puis,

prends un autre JdoIs, et ecris des-

sus : Pour Joseph, le bois d'Ephraim,
et pour toute la maison d'Israel , et

pour ses allies.

17. Puis, joins-les Tun a I'autre

en un seul morceau, et qu'ils soient

unis dans ta main,
18. Et lorsque les fils de ton peu-

ple te diront : Pourquoi ne nous in-

diques-tu pas ce que tu veux faire

avec cela?

19. Tu leur diras : Voici ce que
ditle SeigneurDieu :Je vais prendre
le bois de Joseph qui est dans la

main d'Ephraim, et les tribus d'Is-

rael qui lui sont unies, et je les join-

vobis, et vixeritis, et requiescere
vos faciam super humum vestram

;

et scietis quia ego Dominus locutus

sum, et feci, ait Dominus Deus.

15. Et factus est sermo Domini
ad me, dicens:

16. Et tu, fill hominis, sume tibi

lignum unum; et scribe super illud

Judae, et filiorum Israel sociorum
ejus; et tolle lignum alterum, et

scribe super illud : Joseph ligno

Ephraim, et cunctae domui Israel,

sociorumque ejus.

17. Et adjungeilla, unum ad alte-

rum tibi in lignum unum; et erunt
in unionem in manu tua.

18. Gum autem dixerint ad te

filii populi tui loquentes : Nonne in-

dicas nobis quid in his tibi veils?

19. Loqueris ad eos : Hsec dicit

Dominus Deus : Ecce ego assumam
lignum Joseph, quod est in manu
Ephraim, et tribus Israel quse sunt
ei adjunctee; et dabo eas pariter

sanclifiera Israel apr6s sa resurrection k la

-vie nationale, el le fera vivre dans ramitie
de Dieu. — Et requiescere vos faciam.. Cfr.

xxvr, 28 et xxxiv. V. aussi Is., xiv, \ et

plus haut, XVII, 24, xxii, 14, xxxvi, 36.
15. — Dieu va maintenant annoncer la

reunion d'Israel en un seul royaume sous un
fulur David.

16. — Sume tibi lignum unum. yy est un
morceau de bois, sur lequel on pe ut ecriro
qiielqnos mots et que Ton peut tenir dans la

main. LXX ; ^a65ov; sens prefere par quel-
ques coinmontateiirs qui voieut ici uno ailu-
«ion a Nombr. xvii, 2, 17, 18. — Judce et

filiorum Israel, sociorum ejus.Le royaume de
Juda rcnfcrmait, outre la Iribu de Juda, la

plus granrle |)artie de Benjamin et de Simeon,
la tribu de Levi, et tous les Israelites z^les
pour le culte du vrai Dieu, qui, a diverses
epoques, ^migrdrcnt du royaume des dix tri-
bus, et vinrent s'associer k ceiui de Juda,
II Par., XI, 12 et suiv., xv, 9, xxx, 11, 18,
XXXI, 1. — Joseph ligno Ephraim. Lilt.

« Joseph, le bois d'Ephraim » ; ces derniers
mots, ainsi que les suivants sont une apposi-
tion a Joseph. Joseph est choisi, dit Ilajvor-
nick, parco que c est le nom I.' plus t^lorieux
des dix tribus. II est plus probable q^io c'est

a cause de la preeminence qu'avaient dans le

royaume d'Israel les deux puissanles tribus

d'Epliraim et de Manasse. -- Cunctce domui
Israel. Ces mots ne designent ici que los dix

tribus, et non, comme au t. H, Juda et

Israel.

17. ~ Le prophete reunit les deux mor-
ceaux de bois dans sa main de maniere qu'ils

ne paraissent plus en faire qu'un.

18. ~ Cum autem dixerint ad tt... Dieu
n'expliqucra pas la prophetie avant que les

Juifs en aient demande le sens au prophete.

Cfr. XXIV, 19. — Quid in his tibi velis. Ce
que tu onlcnds par \k.

1 9. — Ecce, comme plus haut, xv, 4, xxv, 8,

Jer. XXXI, S. --Lignum Joseph quod est in manu
Ephraim. Le bois de Joseph, c'est ie royaume
d'Israel, qui a ete fondd et gouverne par des
Ephralmiles ; Jeroboam etait en ctT.t oe cette

tribu. — Et tribus Israel... Cl'r. XLV, 8,

XLviii, 13, Is., xLix, 6. ~ Dabo eas pariter

cum ligv.o Juda. Je les ajoulerai a JuJa, do
maniere qu'ellos ne fassenl plus qu'un avec
lui. — Erunt unum in manu ejus. Ce sen-; est

aussi colui dos LXX : ivr^x^ipt 'louSa; I'he-

breu a nu, « dans ma main ». C'est Dieu
qui ('St en effel le chef de son peuple. C'est le

Christ, dit Maldonat, qui a opere celto re-.
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-cum ligno Juda, et faciam eas in

lignum unnm ; et erunt unum in

manu ejus.

20. Erunt autem ligna, super quae

scripseris in manu tua, in oculis

eorum.
21. Et dices ad eos : Hsec dicit

Dominus Deus : Ecce ego assumam
filios Israel de medio nationum, ad
quas abierunt : et congregabo eos

undique, et adducam eos ad humum
suam.

22. Et faciam eos in gentem unam
in terra in montibus Israel, et rex
unus erit omnibus imperans; et non
erunt ultra duse gentes, nee divi-

dentur amplius in duo regna.
Joan. 10, 16.

23. Neque polluentur ultra inido-

lis suis, et abominationibus suis, et

cunctis iniquilatibus suis; et salvos

^os faciam de universis sedibus in

quibus peccaverunt, et emundabo
eos ; et erunt mihi populus, et ego
ero eis Deus.

24. Et servus mens David rex su-

per eos, et pastor unus erit omnium
eorum; in judiciis meis ambula-

drai avec le bois de Juda, et je n'en

ferai qu'un snul bois, et ils seront

unis dans sa main.
20. Et les bois sur lesquels tu

auras ecrit seront mis sous leurs

yeux.
21

.

Et tu leur diras : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Je vais pren-

dre les enfants d'Israel du milieu

des nations vers lesquelles ils etaient

alles; je les rassemblerai de toutes

parts, et je les ramenerai dans leur

pays,
22. Et je ferai d'eux une seule

nation dans leur pays, sur les mon-
tagnes d'Israel, et il n^y aura plus

qu'un roi qui les commandera tons

;

et a Tavenir ils ne seront plus di-

vises en deux peuples et en deux
royaumes.

23. lis ne se souilleront plus a

I'avenir avec leurs idoles, dans leurs

abominations, et dans toutes leurs

iniquites. Je les sauverai de tons les

lieux oil ils avaient pecbe, et je les

purifierai, et ils seront mon peuple

et je serai leur Dieu.

24. Mon serviteur David regnera

sur eux et sera leur seul pasteur

a eux tons; ils marcheront dans

'Conciliation, liph., ii, 14. II a uni non-seule-

ment les Juifs enlre eux, niais Juifs et paiens

<le sorte qu'il n'y ait plus de distinction

entre Juifs et Grecs, Gal., iii, 28, Coloss.,

Ill, <4. V. aussi Jean, iv, 21, 23. »

20. — In manu tua in oculis eorum. Par
consequent le prophets a accompli Taction

symbolique de maniere que ses compatriotes

pussent la voir; cette action a eu done une
realite exferieure.

21

.

— De medio nationum. Cfr. xxxvi, 24. —
Congregabo eos undique. Cfr. xi, 17, xx, 34, 41

,

xxxix, 27. — Adducam eos ad humum suam.
Cfr. xxxiv, 13, XXXV!, 24, xxxix, 28.

22. — Faciam eos in gentem unam. Cfr.

t. 19 et Os., Il, 2, Is., XI, 13, Jer., iii, 18.

Les chreiiens aussi n'auront qu'un coeur et

qu'une 5me. Act., iv, 32. — In montibus
Israel. Cfr. xxxiv, 13, 14. L'Eglise est la ve-
ritable Sion, Is., Il, 22. — Rex unus erit om-
nibus imperans. Cette prophetie est evidem-
ment niessianique; Cfr. xxxiv, 23, et plus

ibas, tt. 24 et 23. II ne pQ.ut etre ici question

doZorobabel, qui ne fut roi ni de fait, ni de

nom, et qui ne gouverna les Juifs que pen-

dant quelques annees. ~ Nee dividentur am-
t)lius in duo regna. L'union sera desormais
parfaite et indissoluble. V. la note sur le

t. 19, etCfr. Jean, x, 16.

23. —Neque polluentur ultra in idolis suis.

V. xxm, 30 et xxxvi, 23. ~ Et abominatio-

nibus suis. V. V, 11 el Is., Lxvi, 3. — Et sal-

vos eos faciam. V. xxxiv, 22, xxxvi, 29. —
De universis sedibus in quibus peccaverunt. De
tous les endroits ou ils onl pratique I'idolA-

trie; pendant I'exil en effet bien des Juifs

resterent attaches au culte des idole^, LXX :

auo naatov twv avo(itwv auTwv. — Emundaoo
eos. Cfr. XXXVI, 25, 33. — Erunt nu hi popu-

lus, t. 27 et XXXVI. 28. — Ego ero eis Deus.

Cfr. XXXIV, 24.

24. — Servus meus David rex super eos.

V. les notes sur xxxiv,23, 24. — Pastor units

erit omnium eorum. Ce regne du seul roi

David est le regne de Jesus-Christ dans son

royaume, I'Eglise. Apr6s le retour des Jiiifj
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mes ordonnances, ils garderont mes
commandements, et ils les prali-

queront.

2b. Ils habileront sur la terre que
j'ai doniiee a mon serviteur Jacob,

et oil out habite leiirs perea. Ils y
habiteront eux et leiirs lils jusqu'a
jamais, et mon serviteur David sera

leur prince eternellement.

26. Je ferai avec eux une alliance

eternelle. Je les etablirai, je les mul-
tiplierai, et je placerai mon sanc-

tuaire au milieu d'eux pour tou-

jours.

27. Mon tabernacle sera en eux.

Je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple.

28. Et les nations sauront que je

suis le Seigneur et le sauctificateur

d'Israel, lorsque mon sanctuaire

sera au milieu d'eux pour toujours.

bunt, et mandala mea custodient,
et facient ea.

Isai. 40, 11; Jer. 23, 5; Supr. 34, 23; Dan. 9, 21.
Joau. 1, 45,

25. Et habitabunt super terram
quam dedi servo meo Jacob, in qua
habitaverunt patres vestri; et habi-
tabunt super earn ipsi, et filii eo-

rum, el tiiii filiorum eorum, usque
in sempiternum ; et David servus
meus princeps eorum in perpetuum.

2'). Et percutiam illis foedus pacis,

pactum sempiternum erit eis ; et

fundabo eos, et multiplicabo,etdabo
sanctiticalionem meam in medio
eorum in perpetuum.

I's. 109, 4 ei lie, 2 ; Joan. 12, 34.

27. Et erit tabernaculum meum
in eis; et ero eisDeus ; et ipsi erunt
mihi populus.

28. Et scient gentes quia ego Do-
minus sanctificator Israel, cum fue-

ritsanctificalio meain medio eorum
in perpetuum.

purifies par I'exil dans IfMir patiie, viendra le

roi piomis, le fils de David, qui, dil Gurrey,

reunira sous sa dotninalion le veritable Israel,

c'est-a-diift non-seulement les descendant-;

d'Abraham selon la chair qui lui seront

fideles, mais lous ceux qui par la foi feront

partie de I'lsrael de Dimi. — In judiciis meis

ambulabunt. Cfr. xi, 20, xxxvi, 27.

25. — Habitabunt super terram quam dedi

Jacob, 3KVIII, '23.— Usque in sempiternum. Cfr.

Is., Lx, 20, Joel, III, 20, Amos, ix, i o. — Daoid
servus ineus... V. xxxiv, 24. Celle nouvelle

alliance el celte nouvelle royaule seront sans

fin ; celte promesse est repetee deux fois

dans ce versel. Le royaume du Christ n'aura

pas de fin, Luc, i, 53.

26. — Percutiam illis foedus pads. Voir

XXXIV, 25, Cost le Nouveau Testament oil

Noire-Seigneur a loul pacifie en versanl son

sang sur la croix, Coloss., i, 20. — Pactum
sempiternum erit eis. Celle alliance esl bien

superieure a !'anrirnn;>; Cfr. Is., LV. 3, Jer.,

xxxii, 40. — Fundabo eos. Lill. o Je les

placerai » dans li' pays que j'ai donne a lours

peres. LXX : xat liioi oOxoy;. — Et multipli-

cabo. Allusion a la promesse failea Abraham,
Gen., xvii,6.Cfr.xxxvi, 10, il, 37. D'apres

1 analogie des prophelt s. dil M. Le Hir, ceci

doit s'eniendre de la vocation des G^ntils.

— Siinctifiialionem meam, mon sanctuaire,

^UlpD, lo temple ou Ton reconnail la sain-

lete de Dieu par I' culte qu'on lui rend.

LXX : Ta ayta fiou. Suivanl Pintus. le sacre-

m;nt de I'Kucharislie esl de^igne ici.

27. — Erit tabernaculum meum in eis. Cfr.

XLviii, 35, Lev., xxvi. H, Zaoh., ii, 14.

^2DV!':2, « mon habitation ». C'esl sous Ift

nouvelle loi que Dieu habile reellement au
milieu de son peuple par sa gr&ce et par son
Fils; Cfr. Jean, i, 14 : « Ei habilavit in no-
bis... » Dans I'Apoc. xxi, 3 et 1 Cor., in, 16,

VI, 19, les fidele-sonlappelesle tern plede Dieu,

parce que res|)ril de Jesus-Chrisl habile en

eux.— £ro CIS /)t;as...t. 23, XI, 20. xxxiv, 30.

26. — Ego Dominus sanctificator Israel.

Israel elail consacre a Dieu, Exod., xix,5, 6

Cfr. Ez. XX, 12 el x\xix, 7. II y a ici allusioD

aux prom sses du P.nlateuque relatives a la

sanclification d Israel, Lev., xx, 8, xxi, 23,

XXII, 31, 33. ~ Sanctifiratio mea. V. t. 26.

S. Ji-an. A()0c. xxi, 3, applique ces paroles ^
la Jeiusah ra celeste. Quelques commenta-
teurs les appiiquenl ai la sainle Eucharislie.

Plusieurs |)rotestants modernt>s, Bcngel et

CEtiu^'er en tele, croienl qu'il v a dans les

tt. 24-28 de ce chapitre une pre'diclion rela-

tive a relablissemenl du royauiue de Dieu
en Palestine, apres la future conversion au
Christianisme des restes des Juifs. C'esl lout

simplemenl uii retour au millenarisme. Kelt

refute longuemenl ce sysleme el nous ren-

voyons k son Commentaire sur ce point.
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CHAPITRB XXXVIII

Gog. He la lerre de Magog, prince de Mosoch el de ThubaK viendra, aux derniers lemp«,
regions les plus reculees du Septenlrion, envahir le pays d'Israel restaure. avec une ar

des
rmee

imiii(>n«e composeo de nombreuses nations (tt. 1-9)."— II a i'inlention do devaster Isiaei

qui habile mainienant dans la securile. Dieu veul par la se sanctifier devant le monde
(**. 10-16). — Gog sera delruit par le jugement du Seigneur, el les nations reconnaitront
ia divinile de Jehovah [tt. 17-23).

1. Etfactus est sermo Domini ad
me, dicens :

2. Fili hominis, pone faciemtuam
o.ontra Gog, terram Magog, princi-

pem capitis Mosoch et fhubal; et

valicinare de eo.

Infr. 39, 1; Apocal. 20,7.

1. Et la parole du Seigneur me
vint encore, et il me dit :

2. Fils de Tliomme, tourne le vi-

sage vers Gog, vers la terre de Ma-
gog, vers le prince et le chef de
Mosoch et de Thubal, et prophetise
contre lui.

0" DesUuction de Gog et de la grande arm^e
des nations, xxxviii-xxxix.

Dans les derniers temps, Gog, roi de
Magog onvahira le pays d'Israel, il viendra
des plus lointaines contrees du Nord. II veut
piller Israel qui habite raaintenant en secu-

rile; mais le jugement de Dieu Tatteindra, il

sera delruit, rt les nations en concluront a la

divinile du Dieu d'lsiael. Tel est I'objel des
deux chap. xxx\m et xxxix, qui raconlent
probabl( menl le dernier combat du monde
avec Dieu et ia ruine decisive du premier.
C'est ce meme combat qui est decril par
i'Apocalypse, XX: 7-10, doni Tauteur, S.Jean,
emploie souvenl d?s mots et des phrases
tires d'Ezechiel. SelonM. Le Hir, neus avons
ici I'annoncedes derniers combats de I'Eglise.

Chap., xxxviii. — 2. — Pone faciem tuam
contra, V. xiii, 17, xxi, 2. — Gog. ;"ia, nom
du prince contre lequel la prophelie est di-
rigee, se rencontre dans I Par., v, 4, commc
le nom d'un Rubenite sur lequel on n'a aucun
detail; peut-etre a-t-il ele arbi^traireraent

forme par le prophete d'apres le nom du
pays, Magog. Dans I'histoire d'Assurbanipal
d'apres les Inscriptions cuneiformes, p. 97,
on trouve a cote de a Birighudri, un chef de
Madar, » la Medie, « Sarili tt Pariza, fils de
Ga-a-gi, un chef de la Saka », les Scythes.
M. Smith ideniifie ce Ga-a-gi avec Gog.
D'apres Schrceder el M. Le Hir, ce mot est
plutot un litre qu'un nom de personne :

« C'est nn nom indigene qui signifie chef ou
roi Kuk, Khon,King"Konig) n.Le Hir, op. cit.

p. 346. Un voyageur du xiue siecle appelle
un chef lartare Gog Khan.— Terram Magog.
Lilt. « dans la lerre do 3Iagog », ou « de la

terre de Magog. » La Genese, x, 2, nomme
Magog parrai les fils de Japheth. D'apres les

Juifs, Josephe, Ant,, i^ 6, 1, et les commfn-
tateurs anciens, Magog designerail les Scy-
thes. II est ici ecrit avec l'ariicle,aiii3n, pour
marquer que ce peuple est bien connu depuis
le temps de la Genese. II est inutile d'ailer,

avec Hiizig, chercher dans la syllabe « ma, »

d'apres le cople et le Sanscrit, I'idee de lerre.

Suivant Reuss, Magog signifie le pays de
Gog, « la lettre M placee devant les racines
exprimant souvenl la notion du lieu ». Dans
I'Apoc. XX, 8, Gog et Magog sonl deux peu-
ples. — Principem capitis, chef supreme.
Ewald, Hengstenberg, apres la Vulgate, le

Targura el Aquila adoptent cette leQon. Lea
LXX onl au contraire apxovta 'Pw?, Iradui-
sant I'hebreu "QJhi par un nom propre. Pres-
que tous les modernes suivenl ce sens. On
n'a pu lui faire, dit Keil, que deux objections :

10 il n'y a pas de peuple du nom de Rosh
dans I'Ancien Testament ni dans Josephe;
cette objection est bien faible el Ezechiel
nous cite des peuplesqui ne sonl pas nommes
ailleurs. xxvii, 23,xxx, 5. 2<J Le grand-pretre
est appele UNI in^n dans I Par., xxvii, 5;
mais Fexpression employee dans ce verset se
retrouve encore au t. s'et xxxix, 1, et dans
de lelles repetitions les litres sonl generale-
menl abreges. D'un autre cote, on rencontre
dans les hisloriens byzantins el arabes la

mention frequenle d'uii peuple barbare appele
ol 'Pc5;, Arab. Rus, habitant vers le nord du
Taurus. Ibn Fosslan, ecrivain arabe du
xe siecle dit qu'ils habitaienl les bords du
Rha, le.Volga. On s'esl demande si les habi-
tants de Rass, Goran, xxv, 50, sonl les
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3. Tu lui diras : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Je viens a toi,

Gog. |»riiice et chef de Mosoch et de
Thubal.

4. Je I'entourerai et je metlraiun
frein danstes machoires. Je te ferai

sortir, avec toute ton armee. les

chevaux et tous les cavaliers cou-

verts de cuirasses, et une grande
multitude, armee de lances, de bou-
cliers et d'epees.

5. Perses, Ethiopiens, Lybiens
seront avec eux, tous couverts de
boucliers, et le casque en tete.

C. Gomer et toutes ses bandes, la

3. Et dices ad eum : Hsec dicit Do-
minus Deus : Ecce ego ad te, Gog^
pricipem capitis Mosoch et Thubal.

4. Et circumagam te, et ponam
frenum in maxillis tuis; et educam
te, et omnem exercitum tuum, equos
etequites vestitos loricis universos,

multitudinem raagnam, hastam et

clypeum arripientium et gladiura.

5. Persse, iEthiopes, et Libyes
cum eis, omnes scutati et galeati.

6. Gomer, et universa agmina.

m6mes.ll est difficile de douter, dil Gesenius,
que nous ne Irouvions dans cet endroit d'E-

zechiel la premiere mention des Russes.Quoi-
qu'il en soil de cette idenlification repousses
par HengsUnberg qui ne peul consentir h

voir les Russes ranges parmi les ennemis du
royaume de Dieu, on ne peut pas douter de
I'exislence de ce peuple. Son nom, dit Schroe-

der (Ross, cheval) indiquo un peuple de ca-

valiers lels que les Scythes. — Mosoch et

Thubal, peuples Iributaires de Magog comme
Rosli. V. XXVII, i3. Suivanl Fairbairn, etc.,

liny a dansces deux chapilres qu'uno para-

bole prophelique. Pour quelques auleurs, ci-

tes par S. Jerome, c'est une description du
combat des bons anges avec les mauvais dans
le ciei; Maldonal pense qu'Origene a du
emeltre une idee de ce genre, ;< nam el ejus

olet JngiMiium, et nescio quid non prorsus
absimile aliis locis dicit ».Selon S. Augustin,
De Civ. Dei, xx, II, ce sont tous les perse-
cuteurs de I'Eglise en general. S. Jerome y
voit les hereliquos : « Omnis igitur superbia
et falsi nominis scientia, qujeerigit so contra
nolitiam voritalis, his nominibus demonstra-
lur. Ista sunt tecta (Gog-tectum) de quibus
et Isaias loquitur in visione contra vallom
Sion, XXII. 1. Tectumquo inlerpretabimur
haerolicorum principcs : et de leclo eos qui
illoriiin suscppei^f doclrinas. » D'apres Mal-
donal la prophetic d'Ezechiel el celle do
I'Apocalypse onl le in^me objet; elle n'est

pas encore accomplie : inutile done do voir
dans Gog et ses armees Anliochus, ou les

Goths, ou les Turcs, etc. II s'agil des com-
bats que I'Eglise aura, k la fin "des trmps, a
soulonir conlre TAnlechrist, que i^sus-Christ
alois« interficiet spirilu oris sui >\ II Thess.,
II, 8. Nicolas de Lyre, Vatable, Paul de
Bourgcs, Boliarmin, De Summo Ponlif. in,
47, etc., voient aussi dans Gog ranlochrisl.

3. — Repetition familiere k Ezechiel, ou
quelques commenlateurs, mais a tort , croyong-

nous, onl voulu voir de I'emphase.

4. — Circu7nagam te. 'yr\22W, comm©
plus bas, XXXIX, 2, a ete Ira duiide plusieurs

manieres : je te seduirai, c'esl-a-dire je I'a-

menerai k une entreprise dangereuse ; mieui

:

je te reconduirai enarriere.DansGog reappa—
raissent les ennemis du peuple de Dieu. Leur
invasion est rapporlee ici, comme dans ce qui
suit, a Jehovah. Mais en marchant centre
Dieu ils marchent surtout c> leur propre des-
tiULliou. — Ponam frwnum in maxillis tuis.

Clr. XXIX, 4. Gog est compare a une b6te
indouiplee qui est r^duite par force a suivre

celui qui la conduit; Cfr. Is., xxxvii, 29. —
Educam te et omnem exercitum tuum. Cfr.

XI, 9, XX, 34. — Vestitos /ori( is. Lilt. « Vetus
de perfection », c'esl-a-dire ayant un excel-

lent equipement militaire. — Multitudinem
magnom. Cfr t. <o el xvii, 17.

5. — Persin. V. xxvii, iO. — /Ethiopes,

XXX, 4, 5, 9. — Lybies, Lilt. « Phoul. » Voir

XXVII, 10, XXX, 5. L'armee de Gog ne ren-

ferme pas des tribus n'ayant pas encore at-

leint d'impcrtance historique, comme le veut

Kliefotl). mais des peuples vivant aux exlre-
niites du monde alors connu. Le peuple de
Dieu, ayant vaincu ses ennemis, ne trouvera
plus pour i'allaquer que des peuplades sau-
vages qui n'ont pas entendu parler de Dieu
et ne connaissenl pas sa puissance. Peul-etre

Ezechiel veulil monlror que tous les ennemis
do Dieu se sont coalises pour combattre son
peuple.

6. — Gomer. Cfr. Gen., x, 2, I Par., i, 5.

Les Cimmeriens menlionnes par Homere,
Odyss, XI, n et suiv., comme habitant k-

I'extremite du monde. On les a identifies

avec les Cimbres germains et Ks Cymry cel-

tiques. Leur vieux nom, dit Deliizsch, esu
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ejus, domus Thogorma, latera aqui-

lonis, et lotum robur ejus, populi-

que multi tecum.
7. Praepara, et instrue te, et om-

nem multitudinem tuam quae coa-
cervata est ad te ; et esto eis in prse-

ceptum.
8. Post dies multos visitaberis

;

in novissimo annorum venies ad
terram, quae reversa est a gladio, et

congregata est de populis multis ad
monies Israel qui fuerunt deserti

jugiter; hsec de populis educta est,

et nabitabunt in ea confidenter uni-

versi.

9. Ascendens autem, quasi tempes-
tas venies, et quasi nubes, ut ope-
rias terram, lu et omnia agmina tua,

etpopuli multi tecum.

maison de Thogorma, voisine de
Taquilon, et toutes ses forces, et

beaucoup de peuples avec toi.

7. Prepare-toi et arme-toi, ainsi

que toule cette multitude qui est

rassemblee pres de toi, et sois leur

chef.

8. Apres de longs jours tu seras

visite; a la fin des temps tu vien-

dras vers uneterre qui a ete sauvee
de I'epee et rassemblee d'entre plu-

sieurs nations, vers les montagnes-
d'Israel, qui avaient ete toujoura

desertes; quand cette terre aura eta

delivree des peuples, tout le monde-

y habitera avec confiance.

9. Gomme un ouragan qui monte,.

tu viendras, et, comme un nuag-e,

tu couvriras la terre avec toutes les

troupes, et to us tes peuples nom-
breux.

encore resleduns la bouclie des habilants du
pays de Galles qui s'appellenl Cumri ou
Cy'miy, et donnenl a leur palrie le nom de

Cymru. — Agmina ejus. Litt. « Ses ailes ».

Cfr. xii, U. LXX : ol TteplauTov. — Domus
Thogorma. L'Armenie; V. xxvii, 4 4. Les
Arineniens s'appellcnt encore aujourd'hui

« Torkomasti », maison de Torgoni. — La-
tera aqniloni$. lis habilent lout k fait au nord

de la lerre; Cfr. Is., xiv, 13, Jer., vi, 22,

XXV, 32.

7. — Prcepara, "IIDn, « sois pret. » — Ins-

true te. Fournis-loi de lout ce qui est neces-

saire a la guerre, comme Jer., xlvi, -14. Ce
commandemont est ironique; tous les prepa-

tifs de Gog n'emp^cheroni pas sa ruine ; €fr.

Is., viii, 10. — Esto eis in prae<eplum, sois

leur chef, donne-leur des ordres que tous

observeront. LXX : £<rj (xoi eU itpo^uXxxriv.

8. — Post dies multos visitaberis. Cfr. Is.,

XXIV, ii. Le sens de ces mots est donne par

les suivants : bi novissimo annorum; c'esl

la fin du monde, apres les mille ans dont
parie S. Jean. Apoc, xx, 7. Dieu visitera

Gog en lo poussanl a envahir la lerre d'Israel,

el afin de se sanctifier ainsi par le jugement
qu'ii cxecutera conlre lui. — In novissimo

annorum, vers le temps du jugement. — Ad
terram quce recersa est a gladio. « Id est in

terram ab hostibus liberatam, el a servitule

in libertatem vindicatam. » Theodoret. —
Qu(e congregata est de populis multis. Israel

elait disperse et caplil parmi les nations;

Cfr. XI, 17, XX, 34, 41,. XXXVI, 24, et plus

bas, 1. 12. — Ad monies Israel. Ezechiel de—
signe souvent ainsi le pays d'Israel; vi, 2,

xxxiii, 28, XXXV, 12, XXXVI, 1. « Monies
Israel, palriarchas videlicel el prophetas. »

S. Jerome. — Qui fuerunt deserti jugiter. La
Judee ful deserte pendant les soixanle dix

annees de captivite, Jer., xxv, 12. Suivant

Cornelius et Keil, le temps qui separe la mort
deNotre-Seigneur de la venue de I'Antechrist,^

et pendant lequel les Juifs ont toujours ete

exiles de leur pays. — Hwc. Cette terre,

c'est-a-dire ses habitants. — De populis

educta est. Cfr. xiv, 22. Apres la captivite de
Babylone. — Et habitabunt in ea confidenter

wiiversi. II n'y a pas dans ces mots, dit Cur-
rey, une promesse pour I'avenir, mais une
description de la condition du peuple au temp*
de rinvasion de Gogd, Cfr. Jug., xvni, 7, 27,

plus bas, t. 11 el xxxiv, 25, 27. Telle elait

la condition des Juifs dans leurs jours da
prosperite auxquels succeda I'invasion et la

guerre. Telle sera la condition de I'Eglise

avant le dernier combat enlre le bien et le

mal.
9. — Ascendens. n>Syi, « tu monteras »,

terme qui designe la marche de I'armee en-
n^mie, I Rois,'vii, 7, Is., vii, 1, xxi, 2. —
Tempestas... nubes... Le nuage et la tempete

soni les images d'une grande calamite; Cfr.

XXX, 18, Jer., iv, 13, Dan., xi, 40. — Ut
operias terram, comme un nuage obscurcil le

ciel. — Agmina tua, comme au t. 6. « Quia
enim haereticorum, quorum princeps diabo-
lus est, non quasi tempestas venit contra
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10. Void ce que dit le Seigneur

Dieu : En ce temps-la, des pensees

s'agileront dans ton coeur, et tu for-

meras une resolution criminelle;

11

.

Tu diras : Je viendrai vers un
pays sans murailles, vers des gens
qui sont en paix, qui habitent en
securite; tons demeurent dans des

villes sans murailles, et lis n'ont ni

verrous ni portes,

12. Afin d'enlever les depouilles,

de ravir le butin, et de porter la

main sur ceux qui, apres avoir ete

abandonnes, out ensuite ete reta-

blis, sur un peuple qui a ete ras-

semble d'enlre les nations, qui com-
mencait a posseder, et qui habite au
centre de la terre.

13. Saba, Dedan, les marchands
de Tharsis et tons ses lions te di-

ront : Ne viens-tu pas pour prendre

les depouilles? Tu as assemble tes

bandes pour enlever un grand bu-

10. Hsec dicit Dominus Deus : In

die ilia ascendent sermones super
cor tuum, et cogitabis cogitalionem
pessimam

;

11. Et dices : Ascendam ad ter-

ram absque muro; veniam ad quies-

centes, habitantesque secure ; hi

omnes habitant sine muro, vectes

et portas non sunt eis :

12. Ut diripias spolia, et invadas
prsedam, ut inferas manum tuam
super eos, qui deserti fuerunt, et

postea restituti, et super populum,
qui est congregatus ex gentibus
qui possidere coepit, et esse habita-

tor umbilici terrae

13. laba, et Dedan, et negotiato-

res Th: vsis, et omnes leones ejus

dicent libi : Numquid ad sumenda
spolia tu venis ? ecce ad diripiendam
prsedam congregasti multitudinem

Ecclesiam, el nube viMbomm suorum simpli-

cesqiiosque credeiilium opprimore et openie
fcstinal? » S. Jerome.

iO. — In die ilia, au lemps indique dans

le t. 8. — Ascendent sermones super cor hiiim.

De> pensees rempliront ion espril; Cfr.

IV Rois, XII, 5, Jer., m, !6, vii, 31.— Cogi-

talionem pessimam. Le dessein d'altaquer le

peuple de Dieu qui vil en securite el sans

defense.

11.— Ad terratn absque muro. n^PS VIKi
une conlree ouvorle de tous cotes, el qui

n'osl defindue ni par des monlagnos, ni par

des forlei esses. Cfr. Zach., n. 4, o — Veniam
ad quiesrentes. J'envahirai ces populalions

Iranquilles. LXX : S^w inl ^ffuax^^o^'^ai Xaou;.

Cfr. Jug., xviii, 7, 27. — HubUi.intesqiie se-

cure. Qui ne s'aiundenl k aucuno atlaque;

t. 8, 14 ; Cfr. Estli., ix, 19. — Habitant sine

muro... Cfr. Jer., xlix, 31. CeUe description

de la maniero de vivre d'Israel s'applique

moins aux lemps posierieurs, & la capiivite

de Babylone qu'aux jours messianiques, oil le

Seigneur aura detruil les chevaux, les cha-

riots, les forleresses, Mich., v, 9, oil Jeru-

salem n'aura plus de murs a cause de la mul-

liludc di'S habiiaiits el des Iroupeaux, et ou
le S igneur, seloii Zach., ii, 8, 9, sera lui-

m^me in mur de feu aulourd'elle. Keil. Cede
terre sans murailles est rEglise;elle esl sans
mur el sans porle, parce que « arma mililiae

aoslrao non sunt carnalia ». II Cor., x, 4.

12. — Ui dnipia.<... prcednm.Cir. Is.,x,6.
— Ui inferas... restiliiti. Pour lavager de
nouveau un pays qui avail cirace les traces

de ses nialh' urs el des ancionni s invasions.

— Super populum... ex gentibus. Cfr. t. 8. —
Qui possidere ccppit. PJpT Hjp'Z nttJJ?, qui

s'occupe de I'elevage de s trou pi anx 1 1 du
commerce; Cfr. Gen., xxxiv. 2, 3, xxxvi, 6.

LXX : TTETtoiriXOTa; xir.oet;. Mystiquement. ce

sont les vertus el les dons du Saini-F I

que rAnlcchrist el ses miiii-tres s'eli cent
d'enlever aux Chretiens. — Habitator o ... .,-

liciterr(E. CtV. v, 5. ou le propheledil qu'ls-

rael iiab.le au milieu des iialmns. Ces deux
expressions sonl synonymes : la terre siluee

au milieu du monde, le nombril do la terre,

c'est la lerre la plus glorieuse et la plus com-
blee de benedictions; coux qui y habitent

sonl les plus illustres [larmi toules les nations.

L\xpression « nombril de la terre » esl deji

employee Jug., ix, 37; on la relrouve dans
Ciceron, Verr., iv, 48, De Divinat, 2, et dans
Tite-Live, xxxv. 18.

13. — Saba. V. xxvii. 22. 23. — Dedun,
XXVII, 1o, 20. — Negotiatores Tharsis,

XWll. 12, 2'J. LXX : oi ffiitopoi Kapx^'^'^^'''-''-— Omnes leones (>)«.«, ses rois el sos princes,

v. XIX, 2, 3; XXXII, 2. LXX : yai Tiauai at

xw|xai auTT); L^ apres Grolius. les piraies de la

nit'r. Tous ces peuples adonnes au commerce,
et qui s'cntencient on fail do richesses voient

que la seule convoitise arme Gog el ses peu-
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tuam, lit tollas argentum et aurum,
et aiiferas supellectilem, atque subs-

tanliam, et diripias manubias infi-

nitas.

14. Propterea, vaticinare, fili ho-

minis, et dices ad Gog : Hsec dicit

Dominus Dens : Niimquid non in die

illo, cum habilaverit populus meus
Israel confidenter, scies?

15. Et venies de loco tuo a lateri-

bus aquilonis tu, et populi multi

tecum, ascensores equorum uni-

versi,coetus magnus, exercitus ve-

hemens.
16. Et ascendes super populum

meum Israel quasi niibes, nt operias

terram. lu novissimis diebus eris,

et adducam te super terram meam;
ut sciant gentes me, cum sanetifi-

catus fuero in te in oculis eorum, o

Gog !

17. Haec dicit Domijius Deus : Tu
ergo ille es, de quo locutus sum in

diebus antiquis, in manu servorum
meorum prophetarum Israel, qui

tin, pour prendre I'argent et I'or,

pour emporter les meubles et les

richesses, et pour ravir des de-
pouilles immenses.

14. G'est pourquoi, prophelise,

fils de I'homme, et dis a Gog : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Ne
sauras-tu pas, en ce jour-la, que
mon peuple Israel demeurera en
paix et avec confiance?

15. Tu viendrasalors de ton pays,
du fond de Taquilon, toi et de nom-
breux peuples avec toi, tous cava-

liers, avecunegrande troupe, etune
puissante armee,

16. ELtu t'avanceras contre mon
peuple Israel comme un nuage pour
couvrir le pays. Tu seras dans les

derniers jours, et je t'amenerai sur

mon ])ays, afin que les nations me
connaissent lorsque j'aurai ete sanc-

tifie par toi, a leurs yeux, 6 Gog.
17. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu ; G'est toi done qui es celui

dont j'ai parle dans les jours an-

ciens, par mes serviteurs les pro-

pies, el le pousse a la guerre. Lems paroles

n'exprimenl pas de sympathie pour I'enlre-

prise de Gog. comme le pcnseni Kliefoih et

Faussetl; elles metlent seulement en relief le

grand desir de pillage qui caracterise les

masses conduites par Gog. — Congregasti

multitudinem tuam, t. 7.

14. — Confidenter, ajoule par la Vulgate,

conformemenl au sens; Cfr. tt. 8 el 11. —
Scies. Tu sauras, par la vengeance que je U-
rerai de loi, quelle est ma puissance, ou bien :

Tu sauras alors qu'Israel habit > en paix et ne

s'altend pas a une invasion ettangeie. LXX :

n"est-ce pas dans le temps meme oil mon
peuple Israel habilera en paix que tu connai-

tras "St que tu I'eleveras » ?

15. — A lateribus aquilonis, t. 6. — Tu
et populi multi tecum, tf . 6 et 9. — Ascenso-

res equofum iiniversi. Cfr. t. 4. xxiii, 6; et

xxvii, 14. La cavalerie des Scythes avail

frappe d'elonnement tous les peuples de I'O-

rieni.

16. — Ascendes... terram, t. 9. — In no-
vissimis diebus, t. 8. — Adducam te super
terram meam. Sansle vouloir. Gog obeit a la

volonte de Dieu. t. 8; et Exod., ix, 16. —
Ut sdant gentes me. Pour que les nations, a

la vue de la puissance de Dieu, le reconnais-

senl el i'adorent; Cfr. xxxix, 23. — Cum
sanrtificatus fuero in te. Quand Dieu aura
montre sa sainiete et sa justice en exterrai-

nanl son ennemi ; Cfr. xx, 40; xxviii, 22;
XXXVI, 23. — In oculis eorum. Cfr. xxxvi, 23;
XXXVII, 20. L'lionneur el la saintele de Dieu
exigent que tout le monde voie qu'on ne peul

pas toucher a ceux qu il protege, meme quand
lis sont dans une extreme faiblesse.

17. — Tu ergo ille es... Gog a ete annonce
par les prophetes. Comme son nom ne se

trouve pas aiileurs dans les prophetes de I'An-

cien Testament, Maldonat, imite par Ewald,
qui croit que les passages auxqueis Ezechiel

se refere ont ete perdus, suppose que leurs

predictions ont ele seulement orales, et 11

ajoule : « Meum consilium est ul quod inve-

niri non potest, non frustra quseramus. »

Mais on peut dire que ces mots ne supposent

pas que les prophetes ont menlionire Gog no-

minaloment, tt qu'en annongant I'ennemi du
peuple de Dieu I't sa destruction par le juge-

ment du Seigneur, ils ont eu en vue le Gog
contre lequel Ezechiel ecrit ces deux chapi-

trf s. II est difDcile de dire a quelles predic-

tions le prophetefait allusion. On ne peut pas

pens-r a Zachaiie, xii, 2, 3; xiv, 2, 3, parce

que Zacharie n'a prophelise qu'apres la cap-
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phetes d'Isra(5l, qui ont prophelise

en ce jour et en ce temps-la que je

(ievais t'amener contre eux.

18. Dans ce jour-la, au jour de
Tarrivee de Gog sur la lerre d'Israel,

dit le Seigneur Dieu, ma colere et

ma fureur monteront.
19. J'ai parle dans mon zele et

dans le feu de ma colere, parce

qu'en ce jour-1^ il y aura un grand
trouble dans la maison d'Israel :

20. Les poissons de la mer, les oi-

seaux du ciel, les betes des champs,
tous les reptiles qui se remuent sur

le sol, et tous les hommes qui sont

sur la face de la terre trembleront
devant ma face. Les montagnes se-

ront renversees, les clCtures tombe-
ront, et toutes les murailles seront

jetees par terre.

21. J'appellerai contre lui Tepee
dans tontes mes montagnes, dit le

Seigneur Dieu, etils tourneront I'un

contre I'autre la pointe de leurs

glaives.

22. Je le chatierai par la peste.

prophetaverunt in diebus illorum
temporum, ut adducerem te super
eos.

18. Et erit in die ilia, in die ad-
ventus Gog super terram Israel, ait

Dominus Deus, ascendet indignatia

mea in furore meo.
19. Et in zelo meo, in igne irse

mese locutus sum. Quia in die ilia,

erit commotio magna super terram
Israel

;

20. Et commovebuntur a facie

mea pisces maris et yolucres cceH,

et bestiae agri, et omne reptile quod
movetur super humum, cunctique
homines qui sunt super faciem ter-

rse; et subvertentur montes, et ca-

dent sepes, et omnis murus corruet

in terram.
MiUth. 24,29; Luc. 21,25.

21. Et convocabo adversus eum
in cunctis montibus meis gladium,
ait Dominus Deus; gladius unius-

cnjusque in fratrem suum dirige-

tur.

22. Et judicabo eum peste, et san-

livile. On peul oiler Joel, iv, 2, II el suiv.,

Is., X, 6; xvit, 14; xxv, 5, lOet suiv.xxvi, 21
;

Jer., XXX, 23 25, etc.. et ctnix qui ont an-
nonce le jour du jugomonl rle Jeliovah contre
les parens. Suivant S. Jeiome, il y a ici allu-

sion a la prophelie de Nombr. xxiv, 7; mais
Gog n'y e.-t nomme que dans les LXX, el

celle legon est condamnee unanimemenl. —
In inatiii... Par le minislere des prophetes

;

Cfr. Dan., ix, 10. — In diebus illorum tempo-
rum. Litl. « dans ces jouis, ces annees. » Les
propheties do ce genre se sont conlinuees a
iravers les siecles de I'hisloire d'l^^rael.

18. — El urit in die ilia... Cen'est pas une
citation des anciens piophetes donl il est

question au verset precedent, mais Ezechiel
reprend la parole. — Ascendet indignntio
mea. V. xxiv, 8. — In furore meo. Civ. Is.,

Lxiii, 3, 6. Stiivant quelques commenlateurs
« dans mon nez », parco que les narinos se

gonflent chez les gens en colere; Cfi'. Ps.

XVII, 9, 16.

19. — Et in zelo meo. Cfr. v, 13, xxxvi, 6.— In igneirce mew, Cfr. xxi, 36, xxl, 21.— Quia. iil~DH.A non. c'est-k-dire ires cer-
tainomenl, V. xiv, 16. Cfr. xvii,16. — Com-
motio magna. Peut-i^lre un Iremblemenl do
terre Cfr. Joel, in, 16, Agg,, ii, 6, 7, Malt.,

XXIV, 7, 29, Luc, XXI, 26, Apoc, xvi, 18.

Suivant Jarchi, le bruit du tonnerre; Cfr.

Ill, 12, 13. Jer., x, 22. « Immittenle enim
diabolo, crebra contra Ecclesiam perseculio

fiet». S. Jerome.
20. — Description detaillee de la lerreur

qui envahira alors loules les creatures, a I'ap-

proche du jugomcnt de Dieu. Cfr. Matt.,

XXIV, 21. — Pisces... v( In Aclibus quoque
apostolorum , iinieum illud quod... Petro

apostolo demonslratur, Act., x, varielalem

credentium significat, quae in area quoque
diluvii continetur ». S. Jerome. — Sepes,

maiian, qu'on ne Irouvc qu'ici et au sin-

gulier, Cant., ii, 14; ce sont lescollines tr^s

escarpdes. LXX : at (fipaytti. Suivant Pkus-
selt, ce sont les terrasses pour les vignes eta-

blies sur le pi^nchant des collines pour empe-
chcr la terre d'etre cmportee par les eaux.

21. — Convocabo, conlre Gog et ses ar-
meos. — In cunctis montibus meis, danstoute
la Judee, . 8 el Cfr. xxxix, 4. — Gladium...

Lt's enneinis so delruironl les uns les aulres.

Cfr. Jug., VII, 22, I Rois, xiv, 20, 11 Par.,

XX, 23, et aussi la prophelie de Zacliarie,

XIV, 13.

22. — Judicabo eum. Cfr. xvii, 20. — Peste

et sanguine. Cfr. xxvui, 23. — lmbr4 vehe-^
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guine, et imbre vehementi, et lapi-

dibus immensis ; ignem et sulphur
pluam super eum, et super exerci-

tum ejus, et super populos multos
qui sunt cum eo.

23. Et magnificabor, et sanctifi-

cabor; et notus ero in oculis multa-
rum gentium, et scient quia ego
Dominus.

par le sang, par des pluies violentes,

et par des greles enormes; et je fe-

rai pleuvoir le feu et le souffre sur
lui, sur son armee, et sur tous les

peuples qui sont avec lui.

23. Je me glorifieraiet je me sanc-
tifierai; je me ferai counaitre aux
yeux de nombreuses nations; et oa.
saura que je suis le Seigneur.

CHAPITRE XXXIX

Gog sera vaincu et abaltu avec toiites ses armies sur les montagnes d'lsra^l {ft. 4-8). —
Les habilants de loutes les villes d'Israel passeront sept ans k bruler les armes des
ennemis; ils mettront sept mois a briller les corps dans la vallee des voyageurs, et
purifieronl ainsi la terre [tt. 9-16). — Les oiseaux et les bStes sauvages se rassasieroot
de la chair et du sang des cadavres [tf. 17-20). — Les nations et Israel sauront que c'est

k cause des peches de son peuple que Dieu I'avait livre aux pai'ens; desormais il n'oubliera
plus son peuple rachel^, parce qu'il a repandu son esprit sur lui {t1r. 21-29).

1. Tu autem, fili hominis, vatici-

nare adversum Gog, et dices : Hsec
dicit Dominus Deus : Ecce ego super
te, Gog, principem capitis Mosoch et

Thubal;
2. Et circumagam te, et educam

le, et ascenders te faciam de lateri-

bus aquilonis; et adducam te su-

per montes Israel.

3. Et percutiam arcum tuum in

1. Mais toi, fils de I'homrae, pro-
phetise contre Gog, et dis-lui : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Je
viens contre toi, Gog, prince et tete

de Mosoch et de Thubal.
2. Je te cernerai, je te tirerai, et

je te ferai monter du fond de Taqui-
lon, et je t'amenerai sur les mon-
tagnes d'Israel.

3. Je briserai ton arc dans ta main

menti. Cfr. xiii, \\. 13. — Lapidibus imimn-
sis. Une grele enorme. Ibid. LXX : XtOot?

xaXdJ^Tii;. — Ignem et sulphur pluam... Cfr-. Ps.

X, 6. Image liree du recit de la destruction de
Sodome, Gen., xix, 24, et de celui des plaies

d'Egypte. C'est Dieu m^me qui combaltrapour
son peuple. Cfr. aussi Apoc. viii, 7, xvi, 21.

23. — Et magnificabor. Cfr. xxxvi, 23. —
Et sanctificabor. f. 16. — Nolus ero. Targ. :

« Je manifeslerai ma puissance. » II n'est pas
inutile de reproduire les paroles par ies-

quelles S. Jerome termine son commentaire
gur ce ch. xxxviii : « Haec ut potuimus inter-

preiati suraus, obedientes illi praecepto :

neque ad dexteram, neque ad sinislram de-
clinabis, sed via regia ingredieris. Deut.,

xxviii, 14. Si quis autem nostra reprehendit:
aui meliora proferat quae sequamur, aut si

nihil voiuerit dicere, perfeclam Deo .scien-

liam derelinquat; dum tamen sciat nequa-
quam in nobis vires, sed animum judican-
dum. »

Chap, xxxix. — 1 . — Ecce ego super te,

xxxviiT, 3. — Principem capitis... xxxvni,2.
2. — Circumagam te. xxxviii, 4.— Educam

te. ^T\iWQ2, non pas « je te punirai six

fois», en t'infligeant les six plaies detaillees

XXXVIII, 22, (Hengstenberg), ou « je iaisserai

de toi une sixieme panic »,ou,d*apres Rashi,
« je te tromprrai »; mais, d'apres le sens de
I'elhiopicn, avance, monte, « je te conduirai. »

LXX : xa9o8yiYr|(T(D ae. — Ascendeve te faciam.
XXIX, 4, XXXVIII, 9, 16. — De lateribus

aquilonis. xxxviii, 6, 15. — Adducam te.

XXXVIII, 16. — Super montes /srae/, xxxvm, 8-
et plus bas, t. 4.

3. —r Percutiam arcum tuum... et sagittas

tuas dejiciam. Cfr. Ps. xxxvi, 15, xlv, 10,
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gauche, et je ferai tomber tes fleches

de la main droile.

4. Tu tomberas sur les monlagnes
d'Israel, toi ettoutes les bandes, et

tons les peuples qui sont avec toi.

Je t'ai livre aux betes de loule

sorte, aux oiseaux et aux betes de
la terre, pour qu'ils te devorent.

b. Tu tomberas sur la face des
champs, parce que c'est moi qui ai

parle, dit le Seigneur Dieu.

6. J'enverrai le feu dans Magog,
et sur ceux qui habilenl dans les

lies, et lis sauront que je suis le Sei-

gneur.
7. Je ferai connaitre mon saint

nom au milieu de mon peuple d'ls-

rael; je ne laisserai pas davantage
profaner mon saint nom; et les na-

tions sauront que je suis le Sei-

gneur, le Saint d'Israel.

8. Le temps arri^'e, c'est fait, dit

le Seigneur Dieu : voici le jour dont
j'ai parle.

9. Les habitants sortiront des
villes d'Israel, ils bruleront et re-

duiront en cendres les armes, les

manu sinistra tua, et sagiltas tuas

de manu dextera tua dejiciam.

4. Super monies Israel cades tu,

et omnia agmina tua, et populi lui,

qui sunt tecum; feris, avibus,omni-
que volatili, et bestiis terrae dedi le

ad devorandum.

b. Super faciem agri csedes; quia
egolocutus sum, ait Dominus Deus.

6. Et immiltam ignem in Magog,
el in his qui habitant in insulis con-

fidenter; el scient quia ego Domi-
nus.

7. Et nomen sanctum meum no-

lum faciam in medio populi moi Is-

rael; et non poUuam nomen san-

ctum meum amplius; et scient

gentes quia ego Dominus sanclus
Israel.

8. Ecce venit, et factum est, ait

Dominus Deus ; haec est dies de qua
loculus sum.

9. El egredientur habitatores de
civitatibus Israel, et succendent, et

comburent arma clypeum, et hastas.

Os., I, 5, Dieu rendra Gog incapable de com-
batlre.

4. — Super monies Israel cades. L'endroit
qui decideia dii salui d'Israel sera lemoin
ausri de la defaile dosimpies.Cfr.xxxviii, 16.— Agmina tua. xxxviii, 6, 9, 22. — Ferw,
avibus, omnique volatili. A lous les oiseaux
de proie. — Dedi le ad deoorandum. xxix, 5.

0. — Siiper faciem agri cades... Cfr.xxiii, 34,
XXVI, 5.

6. — Immiltam ignem, comme plus haul,
XXXVIII, 22, Cfr. Apoc, xx, 9, oil S. Jean
parle aiissidu leu du ciol quidelruiU'armee de
Gog. Seloii Ked, c'est pliilol lefeu de la guerre
qui est iiidique ici. — Magog, c'csl-a-dire

sur la population du pays de Magog; Cfr.

XXXVIII, 2. — In his qui habitant in insulis,

c'esl-a-(lire sur lo.s habilanls dos conlrees los

plus eloignees, peut-etre ceiix qui sonl enu-
meros xxxvni, 13.— Con/identes, xxxviii, 8,

41. 14.

7. — Nomen sanctum meum. V. xxxvi, 21.— Notum faciam in medio populi mei. Cfr.
XXXV I, 20, et XXXVIII, 23. — Non polUuim...
amplius.. Uieu ne pernu'tlra pas que son nom
Boil plus longicinps blaspheme el souille par

les ennemis de son peuplo, qui, a la vuo des
souffrances d'Israel, niaienl la puissance el la

divinile de Jehovah, Cfr. xxxvi, 20, 21. Un
fait semblable so produira au temps de I'An-

techrisi, oil les elus nieme lomberaienl dans
I'ernur, si c'etait possible. Matt., xxiv, 24.

8. — Ecce venit et factum est. Cette pro-

phelie s'accoinplira certainoinent, a lei point

qu'on pourrail presque la coiisiderer comme
accoinplie; Ctr. xxi, \'2, xxxiii, 33. — Dies

de qua loculus sum. xxxviii, 17, 19.

9. — Le prophets va mainlenanl decrire la

destruction lolale de Gog el de ses armees.
— Egredientur de civitatibus Israel. Cfr.

Apoc, XIX, 17 el suiv. — Succendent et com-
burent arma. Suivanl Hoevernick, on biiilo

ces armes, parce que, d'apres Is., ix, 5. k-s

inslrumcnls de guerre sont incompalibles
avec le caraclere pacitique des temps mes-
sianiques. C'esl plul6l, dit Keil, pour detiuire

les moindres traces de I'ennrmi, parce que
rien de ce qui lui a apparlenu ne doit resler

el souiller le pays. — Bnculos rnanuum,
Nombr. xxii, 27, Jer., XLvm, 17. — Succen-
dent ea igni septem annis. Le nombre sopl est

S] mbolique el indique I'accomplissemi'nl com-
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arcum, et sagittas, et baculos raa-

nuum, et contos : et succendent ea
igni septem annis.

10. Et noil portabunt ligna de re-

gionibus, iieque succident de sal-

tibus
;
quoniam arma succendent

igni, et deprsedabuntar eos, quibus

praedae fuerant, et diripient vastato-

res suos, ait Doininus Deus.

11. Et erit in die ilia; dabo Gog
locum nominatum sepulcrum in Is-

rael ;vallem viatorum ad orientem
maris, quae obstupescere faciet prae-

tereuntes ; et sepelient ibi Gog, et

omnem multitudinem ejus, et vo-

cabitur vallis multitudinis Goi^-.

boucliers, les lances, les arcs et les

fleches, les batons qu'on porte a la

main, et les piques, et ils les consu-
meront parle feu pendant sept ans.

10. lis n'apporteront pas de bois

des champs, et ils n'en couperont
pas dans lesforets, parce qu'ils brti-

leront ces armes, et qu'ils feront

leur proie de ceux dont ils avaient
ete la proie, et qu'ils pilleront ceux
qui les avaient pilles, dit le Sei-

gneur Dieu.

11. Et dans ce jour je donnerai k
Gog un lieu celebre pour sepulcre

en Israel; c'est la vallee des voya-
geurs, a Test de la mer, qui frappera

de stupeur ceux qui passeront;

la ils enseveliront Gog et sa multi-

tude^ et on I'appellera la vallee de
la multitude de Gog.

plet du jugement divin. C'est d'ailleurs un

des nombres employes par les Hebreux pour

designer une quanlile indeterminee, Prov.,

XXIV, 16, Is., IV, I.Quelqnes commenlateurs
et Iheologiens, Pinius, Ribera, Lessius, De
Altribut. divinis, xiii, 19, conclueni de la

qu'apres la defaite de I'Antechrisl, TEglise

jouira non pas de quaranle cinq jours de paix,

comnie on I'a conclu de Dan., xir, 12, mais
de plusieurs annees. Suivant le Yen. Bede et

Denys le Chartreux, il y aura alors des

eglisos fondees en Judee, et Juifs et Gi'ntils

adoreront Dieu dans Jerusalem devenue chre-

tienne. Nicolas de Lyre dit aussi qu'a cette

epoque toulcs les nations se convertiront au

Cliristianisme.

10. — Ce verset confirme les promesges

du versel precedent. — Et deproedabuntur

eos... Cfr. Jer., xxx, 16. a Habent enim et

ipsi ad impugnandam Ecclesiam Ghrisli tela

diversfi, quae ab erudilis hominibus igne

Sancli Spiriius succendenda sunt : sermone
videlicet ecclesiaslico, quem qui habueril po-

terit dicere : Nonne cor nostrum crat ardens

in via, cum aperirel Jesus nobis scripturas?

Luc, XXIV, 12. Nee possumus plenam habere

pacem ethabitalionis confidentiam, nisi cunc-

tam adversariorum suppeilectilem d^praede-

mur...et vastemus illos qui vastaverunt prius

Ecclesiam ». S. Jerome.
11. — Locum nominatum sepulchrum.

Dtt?~DT3a, « le lieu oil » sera son sepulcre.

La Vulgate a Iraduil d'apres les LXX : totcov

ivofjLaffTov, un lieu rendu celebre par le sou-

venir du tyran qui y est inhume.— In Israel.

Le pays d'Israel, au lieu d'etre sa proie, de-

viendra son toml^eau. — Vallem viatorum, ad

orientem maris.. Celte vallee est ainsi appe-

lee, dit Hengstenberg, parce qu'elle se trouve

8ur la grande voie commcrciale et militaire;

ce doit etre la vallee de Mageddo, a laquelle

celte description s'applique : la principale

route de commerce entro I'Egyple et I'Eu-

phrate pass'-^ en cet endroit;son nom signifie,

dapres Simonis et Gesenius, le lieu des

foules envahissantes, et ce lieu esi celebre en

pfffil dans I'histoirecomme champ de bataille.

II est bien a Test de la mer qui est sans doute

la Mediterrannee. Pour Rashi el Cornelius,

qui suivent le Targum, c'est du lac de Tibe-

riade qu'il s'agit. Selon Haeverniclc, qui rap-

pelle le passage de Joel, iii, c'est la vallee

de Josaphat. D'apres Keil, c'est la vallee du
Jourdain au-dessus de la mer Morte :naip
DM ne signifie pas a Test de la mer, mais en

face de la mer; quant a la mer, ce ne peut

etre la Mediterranee, car le texte n'aurait

plus de sens dans ce cas, loute la terre d'Is-

rael elant a Test de la Mediterranee. C'est

done de la vallee du Jourdain, du rcste par-

faitement appropriee a la sepulture d'innom-

brables ennemis, qu'il doit etre question ici;

cet endroil rappelle de grands jugements de

Dieu. M. Le Hir, op. cit., p. 347, pretend,

mais sans preuves h ra[)pui, que cette vallee

est au-dela de la mer Morte, c'esl-a-dire dans

un lieu profane. Nous ne pouvons suivre cette

explication.— Quce obstupescere faciet, a cause

de la multitude des sepultures ...naomj
« qui arrele, qui emp6che de passer. » Le
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12. La maison d'Israel les ense-

Telira pendant sept mois, pour puri-

fier la terre.

13. Tout le peuple du pays les

ensevelira, et ce jour leur sera ce-

lebre, danslequelje me serai glo-

rifie, dit le Seigneur Dieu.

14. Et ils etabliront des gens qui

parcourront sans cesse le pays,

pour chercher et pour ensevelir

ceux qui seraient encore demeures
sur la face de la terre, afin de la pu-

rifier; et, apres sept mois, ils com-
menceront cette recherche.

15. lis parcourront tout le pays,

et, lorsqu'ils auront trouve les osse-

ments d'un homme, ils placerout

aupres un signal, afin que ceux qui

sont charges d'ensevelir les morts
les ensevelissent dans la vallee de la

multitude de Gog.

12. Et sepelienteos dcmus Israel,

ut mundent terram septem mensi-
bus.

13. Sepeliet autem eum omnis
populus terrse, et erit eis nominata
dies, in qua glorificatus sum, ait

Dominus Deus.
14. Et viros jugiter constituent

lustrantes terram, qui sepeliant et

requiranteos qui remanserant super
faciem terrse, ut emundent earn;

post, menses autem septem quserere

incipient.

15. Et circuibunt peragrantes ter-

ram; cumque viderint os hominis,

stalUent juxta illud tilulura, donee
sepeliant illud pollinctores in valle

multitudinis Gog.

site de Mageddo convient Ires bien a cotte

descriplion, dit Hengslenberg, d'apres Hergt.
Palae-tina, p. 69. Les defiles noii.breiix qui

s'y Irouvenl sonl presque infrancliissables.

Suivant les Rabbins, « qui bouche les nez »,

pour empeclier de senlir I'odeur des cada v res;

mais ceite inletprelalion esi contiaiie a la

grammaire. LXX : xal TteptoixoSoa^aoyai t6

iiepi(TT6|jiiov -zfii oapayYO?. Theodoret cxpiique
ainsi ccs mots : « Vallem ulrinque circumoB-
dificalam el superne aggeribus obrulam ».

— Sepelient... omnem muUitudinem ejus. Selon
loule probabilile, dit encore Hengslenberg,
Legio (nom romain de Mageddo), aujourd'hui
Lejun, est lire de ce passage. On fut d'aulanl
plus porte k appeler ainsi ceite ville, en se

reporlaiil a celle prophelie, qu'au temps de
I'ompire romain la prediction relative a Gog
fut certainemLMit appliquee a I'empire, et

qu'on crut que le giaud tombeau des palens
k Mageddo renfermerail aussi les legions ro-
maines. — Vocabilur. Suivant Maldonat, « 11

sera », sens qu'en elTel « vocari » a souvenl
en hebreu, Is., vii, 14, Jer., iii, 17, etc.;

mais il vaul mieux traduire ici : il s^a ap-
pele. — Vallis multitudinis Gog. LXX : xb
Tat TO 7ro).uav5ptov toO Twy. « Quaj autem do
sepulchro Gog hoc loco dicuntur, mystice
sicut coetera intelligenda es^so arbitror", fore

ut Anlichristus el ejus seclalores non solum
in media Ecclesia occidantur, sed etiam se-
pelianlur, id est delealur prorsus eorum rae-
moria ;soripsil enim ac posuil medium locum
Judaeae pro media Ecclesia. » Maldonat.

12. — Sepelient, ponr en purifier la terre,

tt- 14, 15, 16. — Septem mensibus. II y aura
eu lant de cadavres que sept mois ne'sLMont

pas de trop pour cette besogne. Sur septem,

Gfr. *•. 9.

13. — Erit eis nominata dies. Lilt, vt elle

leur sera a nom », elle vaudra aux Juifs un
nom illustre, a cause de la mani^re subite et

terrible dout ils auront ete delivres, el aussi

a cause du soin qu'iis auront mis a enlerrer

les morts afin de se preserver de toute souil-

lure, et d'observer aiusi fideiement la loi. —
In qua glorificatus sum, en punissant Gog.
Gfr. Exod. XIV, 18.

14. — Jugiler, qui se livrenl sans cesse a

ce soin, commo xlvi, 15, Exod. xxix. 42,

XXX, 8. — Constituent. Lilt « ils separe-

ront »,ils choisironl.— Eos qui remanserant.

Lilt, a avec les passants ». Les liommes de-
signes pour proceder k rinhumatioii se fai-

saienl aider par ceux qui venaient a passer.

— Post menses... septem qucerere incipient.

Apres que la grande masse des cadavres aura
ete inliumee pendant sept mois, il y aura en-

core des rechercbes de failes pour trouver

ceux qui auraienl pu echapper aux premieres
investigations.

V6.— Tilulum. ]Vy, qu'on ne trouvo ail-

leurs que IV Rois, xxiii, 16, et J^r., xxxi, 21

,

est une pierre dressee aupres du cadavro
pour indiquer sa presence. — PolUnitores,

D^ISpD: ceux qui enlerrent.

16. — Nomen aulein civitatis Amona. Uno
ville du voisinage recevra le nom de « Ha-
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16. Nomen autem civitatis Amo-
na, et muudabunt terram.

17. Tu ergo, fili horainis, hsec di-

cit Dominus Deus : Die omni volu-

cri, et universis avibus, cuiictisque

hestiis agri : Convenite, properate,

concurrite undique ad victimam
meam, quam ego iramolo vobis, vi-

ctimam grandera super monies Is-

rael; ut comedatis carnem, etbiba-

tis sanguinem.

18. Games fortiiim comedetis, et

sanguinem principum terrse bibelis;

arielum, et agnorum, et hircorum,
tauroruraque et altilium, et pin-

guium omnium.

19. Et comedetis adipem in satu-

ritatem, et bibetis sanguinem in

ebrietatem, de victima quam ego
imraolabo vobis.

20. Et saturabimini super men-
sam meam de equo, et equite forti,

et de universis viris bellatoribus,

ait Dominus Deus.
21. Et ponam gloriam meam in

gentibus ; et videbunt Omnes gentes
judicium meum quod fecerim, et

manum meam quam posuerim super
cos.

16. Or la ville recevra le nom
d'Amona, el on purifiera le pays.

17. Pour toi, fils de Thomme,
voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Dis a tons les oiseaux, a tout ce

qui vole dans I'air, et a toutes les

betes des champs : Venez ensemble,
lialez-vous, accourez de toutes parts

vers la victime que je vous immole,
cette grande victime qui est sur les

montagnes d'Israel, afin que vous
mangiez la chair et que vous bu-
viez le sang.

18. Vous mangerez la chair des

forts, et vous boirez le sang des

princes de la terre, des beliers, des

agneaux, des boucs, des taureaux,

des oiseaux domestiques, et de tout

ce qui est engraisse.

19. Et vous mangerez la graisse

jusqu'a satiete. et vous boirez jus-

qu'a I'ivresse le sang de la victime

que je vous immolerai.

20. Et vous vous rassasierez sur

ma table des chevaux et des braves
cavaliers et de tons les hommes de
guerre, dit le Seigneur Dieu.

21

.

J'etablirai ma gloire parmi les

nations, et toutes les nations verront

le juo-ement que j'aurai exerce, et

elles reconnaitront ma main que
j'aurai appesantie sur eux.

inona », mulliiude, pour rappeler la delaile

de la multilude des ennpmis. LXX : nolvan-

•Sfiov. Suivani Hengstenberg, Legio serail la

tfaduciion de ce nom.
17. — Die omni volucri... Dieu appelle les

oiseaux et les b^les de proie a se nourrir des
cadavres de rarmee de Gog : ils devronl le

faire avantqu'on ait donne la sepulture a ces

corps, puisqu'on ne peut les ii)humor tous

d'une seule fois. — Convsnite, properate...

Jer., XII, 9, et Apoc. xix, 17, 18. — Ad vic-

timam meam quam ego immolo vobis. Dieu a

fait un sacrifice, et il invite les b6les de proie

au repas, qui, dans le culte ancien, suivait

habiluellement ce sacrifice; Cfr. Is., xviii, 6,

XXXIV, 6, Jer., xLVi, 10. Soph., i, 7, Marc,
IX, 49.

18. — Arietnm et agnorum... Les cnnemis
immoles sont designes sous le nom des ani-
maux offerts eD sacrifice. Ces noms designent

differentes classes de I'armee, rois, princes,

cliefs, soldats, comme Grotius le remarque
apres le Targum. — Altilium et pinguium.

7U?a 'Ni"lD, les engraisses de Basan, c'est-a-

dire les puissants, les riches, Cfr. Ps. xxi, 13,

et Is., I. 11, note.

19. — Description d'un banquet qui suit

le sacrifice.— In saturitatem... in ebrietatem,

jusqu'a la satiete et a I'ivresse; Cfr. Is.,

XXIII, 18, LV, 2.

20. — Mensam meam.Le champ de balaiile

silue sur les montagnes d'Israel, rempli des

cadavres de I'armee vaincue, — De equo et

equite forti. Bonne traduction de I'original :

2i . — Ponam gloriam meam in gentibus.

Je ferai eclater ma gloire aux yeux des na-
tions. Cfr. Apoc. XVI, 7. — Judicium meum,
la vengeance que la justice de Dieu a liree

de ses ennemis. — Et manum meam quam
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22. Et la maison d'Israel saura, a
parlir de ce jour, et desormais, que
je suis le Seigneur Dieu.

23. Les nations sauront que la

maison d'Israel elait devenue cap-

tive a cause de son iniquile, parce-
qu'ils m'avaient abandonne et que
je leur avals cache mon visage, et

que je les avals livres aux mains des
ennemis, et qu'ils etaient tous tom-
bes sous le glaive.

24. Je les ai traites selon leur

souillure et selon leur crime, et je

leur ai cache mon visage.

25. G'est pourquoi voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Maintenant je

ramenerai la captivite de Jacob,
j'aurai pitie de toute la maison d'Is-

rael, et je reprendrai ma jalousie a
regard de mon saint nom.

26. Et ils supporteront leur con-
fusion et toutes les prevarications

qu'ils ont commises contre moi,
lorsqu'ils habiteront dans leur pays
en toute confiance et sans craindre
personne;

27. Quand je les aurai ramenes
d'entre les peuples, que je les aurai

tassembles des pays de leurs enne-

22. Et sclent domus Israel quia
ego Dominus Deuseorum, adieilla,

et deinceps.

23. Et sclent gentes quoniam in

ini quitate sua apta sit domus Israel

eo quod dereliquerint me, et abs-

conderim faciem meam ab eis; et

tradiderim eos in manus hostium,
et ceciderint in gladio universi.

2\. Juxta immunditiam eorumet
sceliis feci eis, et abscondi faciem
meam ab illis.

2o. Propterea haec dicit Dominus
Deus : Nunc reducam caplivilatem

Jacob, et miserebor omnis domus
Israel; et assumam zelum pro nomi-
ne sancto meo.

26. Et portabunt confusionem
suam, et omnem prsevari.cationem

qua prsevaricati sunt in me, cum ha-
bitaverint in terra sua confidenter

neminem formidantes;

27. Et reduxero eos de populis, et

congregavero de terris inimicorum
suorum, et sanctificatus fuero in

posuerim... H^bralsme : le massacre que j'ai

tail de mes ennemis.
22. — Et scient domus Israel. A la vue de

mon intervention en leur faveur.

23. — Et scient gentes... Les nations

fialennes apprendronl que Dien leur a Jivre

srael el a chasse son peuple en cxil, non

fiarce qu'il esl faibic, niais parce qu'il vou-
ait punir leur aposlasie. Cfr. xxxvi, 17 el

suiv. « Videntes, inquil, gentes illatain Gogo
perniciem, cognoscenl Babyioniis quoque
idem me suppiicium inferre potuisse; sed ul

ab Israelitis impietatis ac scelerum pcenas
exigerem,me nulla eos ope dignos censenlem
permisisso, ut in servitutem redigerentur ».

Ttit'odorel, Finus el Cornelius voienl ici una
prediction do la grandc iniquile d'Israel, la

mon do Nolre-Seigneur, mais quoi qu'en
dise Cornelius, ce ii'est paste sens iitteral de
eel endroil. — Abscondeiiin faciem meam ab
eis. Dieu les a consideres commo des etran-
gers, suivanl la menace qu'il leur avail faile,

Deul., XXXI, 17, 18, xxxu, 20. Cfr. Is.,

Liv, 3. — Tradiderim eos in manus hostium.

Cfr. XVI, 27.

24. — Juxta immunditiam eorum. Cfr.

XXXVI, 17, XIV, 11, \ii, 27.

23. — Une fois son peuple clijltie, Dieu a

eu compassion. — Reducam ciiplicilntem Ja-
cob. Cfr. Deul., xxx, 3. Les enlants de Jacob
captifs. V. la meme formule, Jc'r., xxxii, 44,

xxxiii, 11, Joel, IV, 1, Ps. cxxv. 2. — Mise-
rebor omnis domus Israel; coniine dans Jer.,

XII, 15. Cfr. Rom., XI, 26. — Assumam zelum
pro nomine sancto meo. Afin que ce nom ne
soil pas outrage davanlage par les b!asphemes
des palens, qui supposenl que Dieu ne peut

pas delivrer son peupK-; t. 7 et xxxvi, 22.

26. — Portabunt confusionem suam. ..l\sse

souviondronl de leurs peclies et sen repenli-

ronl; la pensee esl la meme que xvi, 34, 61.

— Cum habilaverint in terra sua... C'est sur-

loul quand Dieu leur accordera le relour dans
leur pays que leurs faules passees serontpour

eux un sujel de confusion; Cfr, xx, 42, 43.

27. — Reduscero eos de populis, t. t,
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eis, in oculis gentium pluriraarum.

28. Et scient quia ego Dorainus
Deus eorum, eo quod transtulerim

€os in natioues, et congregaverim
fos super terrain suara, et non de-

reliquerim queraquam ex eis ibi.

Snpr. 26, 23.

29. Etnon abscondam ultra faciem
meamab eis, eoquod effuderim spi-

ritum meum super oranem domum
Israel, ait Dominus Deus.

mis, et que j'aurai ete sanclilie en
eux aux ye-ix de nations nom-
breuses.

28. Et ils sauront que je suis le

Seigneur leur Dieu, parce qu'apres
les avoir transportes parmi les na-
tions, je les aurai rassembles dans
leur pays, sans en abandonner au-
cun dans ces lieux.

29. Je ne leur cacherai plus mon
visage, parce que j'aurai repandu
mon Esprit surtoute la maison d'ls-

rael, ditle Seigneur Dieu.

CHAPITRE XL

Jnlroduclion annonQant la place, le temps et Ic but de la vision (ft. \-i]. — Description de

la muraille exlerieiire [t. 5). — Les batiments de la porle exterieure {tt. 6-16). — Descrip-

tion et mestire de la cour exterieure {Vt. 17-19). — Les porles nord et sud de la cour

exterieure (iff. 20-27). — Les portes do ia cour interieure (tt. 28-37). — Les chambres el

les arrangements relatifs au culle et aux sacrifices a cote de la cour interieure et en dedans

[tt. 38-47). — Le portique du temple [tt. 48-49).

1. In vigesimo quinto anno trans-

migrationis nostrse, in exordio anni,

1. Dans la vingt-cinquieme annee
de notre deportation, au commence-

et xxxvni, 8 dr. Jer., l, 19. — Cum sancti-

ficalus fuero. xx, 41 et xxxvi, 23, 24.

28. — Les tribulations d'lsrael aussi bien

que les benedictions qu'il a regues eleveront

sa pensee vers Dieu et hii montreront que
tout lui arrive par ordre du Seigneur. — Et
congregaverim eos... xxxvu, 21. — Et non
dereliquerim quemquam ex eis ibi. Apr^s la

chule de Babylone, tous les Israelites purenl

rentrer dan> leur pays, et ceux qui resterent

volonlairemont k I'elranger eurent du moins

dans Chanaan leur patrie et dans le temple

de Jerusalem le lieu de leur culle. Hengsten-
berg.

29. — Non abscondam... ah eis. tt. 23, 24.

Dieu n'abandonnera jamais son Eglise,Matt.,

xxviii, 20. — Eo quod effuderim spiritum

vieum... Anime de I'esprit de Dieu, Israel

cultivera toujours desormaic la saintete et la

pieie; Cfr. xxxvi, 27; Is., xxxii, 15, 16;

XLiv, 3 ; Joel, iii, 1. Dieu aime son Eglise au

point de lui avoir donne son Fils et son Es-

prit, Jean in, 16 ; Rom., viii, 32 ; Tit, iii, 6 :

Rom., V, 5. LXX : av8' wv iUx^^ "^^'^ 6u(a6v

VLou... Sfns favorise par Lam., iv, 22; Is.,

XL, 2,maiscontrairo ici au contexte. « Tunc...

finis sit beatitudinis scire accognoscere quod
iste sit Dominus Deus eorum : eo quod ap-
paruerit eis in genlibu^... -t congregaverit

super terram tuam terram Judseam, lerram

coufessionis, terram mitium, terramque vi-

ventium et ne unum quideui reliquerit haere-

ticse pravitali. )> S. Jeioine.

III. Le nouveau royaume de Dieu,
XL-XLVIH.

Le sujet de ces derniers chapilres est le

retablissement du royaume de Dieu. II est

exprime dans une vision qui nous montre le

temple rebati, ie sacerdoce reforms, le culte

reorganise, la monarchie resiauree, le terri-

loire mieux distribue, I . peuple renouvele, et,

comme consequence de tout cela, la ferlilite

el I'abondance dans tout le pays. Au relour

de la captivite cetle prediction regut un com-

mencement de reaii?ation. II est loulel'ois

evident qu'elle ne fui pas alors entierement

accomp'.ie. Aussi s'accorde-l-on k considerer

la vision comme symbolique : Un nouvel

S. BlBLK. EZECHIEL. — 18
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ment de Tannee, le dixieme du mois,

quatorze ans apres que la ville eiit

ete Irappee, en ce jour-la meme la

main du Seigneur fut sur moi, et il

me mena a Jerusalem.

ordre de choses est symbolise sous les ordon-
nances mosaiqiies. Quelqne realite que ces

ordonnances puisseni avoir, il est hors de
douie qu'elies ne soul ici que des symboles,
et c'est ainsi qu'il faiit les envisager et les in-

terpreter. G'est I'Eglise que, sous ces emble-
mes, le prophete a certainement en vue. »

« Nos ad Christi Ecclesiam referimus », dil

S. Jerome. V, Aussi S. Gregoire. Horn. 13 et

suiv., Maldonat, Viegas, Barradius, Corne-
lius, elc. Hengstenberg pretend toulefois

qu'il n'y a de messianlqiie dans celte partio

que XLvii, 1-12, el que le resle de hi prophe-
tie a eie accompli dans les lemps immedia-
temenl posterieurs a I'exil. Mais en ineme
temps ce critique avoue que dans la proplie-
tie lout entiere parail la convictioii de la vi-

lalile et de rindeslruclibilile du royaume de
Dieu, dont le temple eiail le symbole. Klie-
folh a developpe le sysleme que, malgre
Hengslenberg, nous croyons le vrai, avec une
grande science et unegrande logique.

II n'en resle pas moins de grandes diflicul-

t^s dans cello parlie d'Ezechiel. S. Jerome
dit : « In... reliquis quae usque ad finem pro-
phelico voiumine conlinenlur, aperte impe-
ritiam confii(mur : melius arbitranles inte-

rim nihil quam parum dicere. » S. Gregoiro-
le-Grand . « Haec eadem visio lantse obscuri-
lalis nebulis tegiuir, ul vix in ea aliquid in-

telleclui inlerhicente videatur... ob.scurum
quidem valde opus est quod aggredimur; sed
ponamus in animo quia noclurnum iter agi-
mus. Resiatirgo ul hocpalpando carpamus. »

Et .Maldonal : « Heec est uliima Ezechielis
proplictia. sed adeo difficilis et obscura ut
vix mielligi posse videalur. Itaque sirailis est
prinoipio tinis ».

On p^it divisor cetle derniere parlie en
trois sections : !« la description du nouveau
Temple, xl-xmii, 16; 2o la nouvelle organi-
ealion du culte divin, xliii, IT-xlvi. ^2i;
3o la benediction do la terre de Chanaan et

son parlage enlre les tribus d'lsrael, xLvii,
1-xivin, 3o. II faul remarquer pourlanl que
cetle division n'est pas des plus rigoureuses;
dans la deuxieme section par exeniple, il y a
quelques endroits qui se rapportcnt au tem-
ple : xLvi, 19-24, ou a la division du sol,

XLV, 1-8.

l" Le nouveau temple, xL-.XLni, 16.

CuAP. XL. — 1. — fn vigesimo quinto anno
transmigrationis nostra. La vingt-cinquieme

decima mensis, quarto decimo anno
postquam percussa est civitas; in

ipsa hac die facta est super me ma-
nus Domini, et adduxit me illuc^

annee a partir de i'exil et de la caplivite de
Jechonias ; V. i, 2 ; xxxiii, 21 ; la quatorzieme
depuis la prise de Jerusalem, comme le pro-

phete lui-meme va le dire un pen plus bas;
cetie annee repond a 575 avant Nolre-Sei-
gneur. Suivant les Juifs c'etait I'annee du ju-

bile, oil, selou la Loi, Lev., xxv, 10, 39, 46,

les esclaves etaient mis en liberie, annee
plus convenable que toules les aulres pour
annoncer, sous I'image du temple restaure,

la fin de la caplivite. iMais il est probable que
le prophete eut menlionne celte circonslance,

qui n'est due sans doute. malgre I'approba-
lion d'Hilzig, qu'a la fertile imagination des
rabbins. — In exordio anni; c'est-a-dire,

dans le premier mois, LXX : ev t^) irpu-ru [jlyivI, .

non pas le premier mois de I'annee civile, lo

mois de lisri, mais le premier mois de I'an-

nee religieuse, le mois de nisan. Car la cou-
lume de commencer I'annee avec le mois d&
lisri ne s'inlroduiiil que longtemps apres la-

caplivite, et eolncida probablemeni avec I'a-

doplion de I'ere des Seleucides. En outre, dit

Keil, Ezechiel ne se serait pas ecarle des don-
nees de la Loi dans un point si important.

Cfr. Exod., XII, 2. — Decima mensis. Lejour
de la preparation de la Paque, oil Ton choi-

sissait I'Agneau pascal qui devail elre im-
mole le 14. C'est aussi le jour ou le peuple

passa miraculeusemenl h' Jourdain; Jos.,

IV, 19 ; el encore celui ou Notre-Seigneur fera

son entree Iriomphale a Jerusalem. Nul jour

mieux assoiti a une revelation consolante*
pour le peuple. — Quarto decimo anno...

V. plus haul. — Postquam percussa est civi-

tas. Cfr. XXXIII, 21. La prise de Jerusalem a

ele I'evenement le plus douloureux pour \o

peuple de I'ancienne loi; mais ce malhenr, si

souvenl predil a une foule incredule, est pour
elle mainienanl le gage que les promesses do
rostauralion seront eiialement lenues. — Lt
ipsa hac die. Cfr. xxiv, 2. — Facta est super
me manus Domini. V. i, 3. it xxxvii, 1. « Fit

aulem super eum manus Domini, ul juxta
carnem in Babylone posit us, in spirilu ad
lerram veniret Israel. » S. Jerome. C'esv

aussi le sentiment devoloppe longuement par
Villalpand, et le plus silr. S. Gregoire : « Ma-
nus in visione est virlus in conlemplatione. »

— Addu.rit me illuc, sous-nilcndu dans I'ori

ginal. Dieu conduit en rsprii Ezechiel k Jeru-

salem. Omis par les LXX.
2. — In visionibus Dei. Litt. « dans des

visions divines », eavoyees par Dieu i, 4 , J
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2. In visionibus Dei adduxit me
in terram Israel, et dimisit me su-

per montem excelsum nimis; super
quern erat quasi sedificium civitatis

vergentis ad austrum.
3. Et introduxit me illuc; et ecce

vir, cujus erat species quasi species

aeris, et funiculus linens in manu
ejus; stabatautem in porta.

4. Et locutus est ad me idem vir :

Fili hominis, vide oculis tuis, et au-

ribus tuis audi, et pone cor luum in

omnia quae ego ostendam tibi; quia
utostendanturtibi adductus es hue;
annuntia omnia quse tu vides do-

mui Israel.

5. Et ecce murus forinsecus in

circuitu domus undique, etin manu
viri calamus mensurse sex cubito-

2. II me mena dans des visions

divines au pays d'Israel, et il me
mit sur uue montagne tres elevee,

sur laquelle etait comme Tedifice

d'une ville tournee vers le midi.

3. II me fit entrer la; et voici

qu'un homme dont I'apparence etait

comrae celle de I'airain, qui tenait

d'une main une corde de lin, etde
Tautre un roseau a mesurer, se te-

nait a la porte.

4. Get homme me parla : Fils de

rhomme, vois de tes yeux, ecoute

de tes oreilles, et applique ton coeur

a tout ce que je te monlrerai, parce

que c'est pour te le montrer qu'on

t'a amene ici : annonce a la maison
d'Israel tout ce que tu vas voir.

5. Et au-dehors uue muraille en-

vironnnait la maison de tons c6tes

;

et rhomme avait a la main un ro-

Yiii, 3. — Dimisit mc. Litt. « II me fit repo-

ser », il me plaga. — Super montem excelsum

nimis. Suivanl M. Le Hir, celle moniagne ne
peut elre ni Sion, ni iMoria, puisqu'elle est

bien plus haule. II s'agil d'une moniagne
mystique qui domine louies les hauteurs de
la terre. Nous pieferons une autre explica-

tion, suivie par Maldonat, Hengslenberg,
Keil, etc. Celte montagne elevee est bien le

Mom Sion, non dans son etal actuel d'liumi-

lialions, mais dans une exaltation gloiieuse.

Les prophetes I'onl deja montre s'elevanl au-
dessus dessommelsde louies les montagnos;
Mich., IV, 1 ; Is., ii, 2. Getle hauteur ne doit

s'entendre qu'au moral, mais la nature meme
de loule la vision nous la fail voir sous irae

forme physique. Le prophele predit ainsi,

dit J. H. Michtelis, la preeminence en dignite

et en gloiii' dtt I'Evangile ; Cfr. Apoc, xxi. 10.

— Super quern erat quasi cedificium... Ce n'esl

pas uneville que voit le prophele, mais un
bSliment, ie nouveau temple avec ses cours,

qui resseinble a une ville par sa construction

ainsi que par les epaisses murailles qui I'en-

tourent. — Ad austrum. Ezechitl venanl de
•. la Chaldee qui est au nord voit devanl lui,

c'est-a-dire au sud, cemagnifique edifice qui

ressemble a une ville. Cfr. xxi, 2, ou tout le

i pays de Chanaan apparait a Ezechiel comme
una lerre du sud. Tel est le sens, el non pas
que du haul de la montagne il vit cet edifice

s'^tendani vers le sud. LXX : an' evavxt.

3. — Introduxit me illuc. Mots repeles

d'apres la fin du t. 1 pour rattacher a ces

preliminaires la suite du recit. — Cfr. Apoc,
XXI, 9. Cet homme, U7'K, est appele Jehovah,

xLiv, 2, 5, c'est range du Seigneur, otu 1&

Seigneur lui-m6me, qui, archilecte de I'E-

glise, met, devanl les yeux du prophete, la-

gloire de sa construction future. Hengslen-

berg. — Quasi species aeris. Cfr. i, 4 et 7.

LXX : (I)(i6i Spaai; -/aXxoO (rxiXSovtOi;. — Fu-
niculus liueus inmnnu ejus. Cfr. xlvii, 3, 43 ;

Zach., II, 5; Jos., xvii, 5, U. La corde qui

servait a mesurer les grandes longueurs.

LXX : <T7tapTiov olxoSojiuv. — Calamus men-
surce, le roseau avec lequel on mesure les bi-

liments, la « decempeda » des Romains. t. 5
et XLii, 13; Cfr. Apoc, xxi. 15. — In porta,

une porte de la muraille exterieure du bati-

ment, t. 5. et probablemenl une porte di»

nord, puisque c'est par le nord qu'Ezechiel est

venu.

4. — Vide oculis tuis. Regarde avec grand

soin, xLiv, 5. — Auribus tuis audi, comme
plus haul, III, 10. — Pone cor tuum. XLiv, 5.

— In omnia quce ego osiendam tibi, comrae

Exod., XXV, 9. — Adductus es, de la Chaldee.

a. Description des cours, des porte* et des chambrei^

XL, 5-47.

(On Irouvera plus loin, ch. xlvii, un plau qui aidera k
rintelligence de toutes ces descriptions.)

5. — Ce verset decrit le mur d'enceinle

exterieur. — Murus, LXX : 7t£p(6o>.o;. — In

circuitu domus undique. Ce mur entoure le

temple de lous les cotes, el le separe de tout

ce qui n'esl pas saint. — Calamus mensurcg
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seau k mesurer, qui avail six cou-

d6es et une palme; et il mesura la

largeurde la construction qui etait

d'un loseau, et la hauteur qui etait

aussi d'un roseau.

6. II vint a la porte qui regardait

vers Torient, et il monta par des de-

gres. II mesura le seuil de la porte

qui avait un roseau de largeur,

e'est-a-dire, que le seuil etait large

d'un roseau.

7. Puis il mesura une chambre
qui avait un roseau de long el un
roseau de large, et entre les cham-
bres il trouva cinq coudees.

8. Le seuil de la porte, pres du
vestibule, en <ledans de la porte,

ava'l un roseau.

rum et pahno; et mensus est lati-

ludinem sedificii calamo uno, altitu-

dinem quoque calamo uno.

C. Et venit ad portam quae respi-

ciebat viam orientalem, et ascendit

per gradus ejus ; et mensus est li-

men porlae calamo uno latitudinem,

id est, limen unum calamo uno m
latitudme;

7. Et thalamum uno calamo in

longum, et uno calamo in latum; et

inter thalamos quinque cubilos;

8. El limen portae juxla vestibu-

lum porlae intrinsecus, calamo uno.

sex cubitorum et pahno. Ce roseau a misiiiN^r,

doiii il est question an t. 3, a n*'3N~'C*k!7,

nS'tSI n'2N3 « j^i" coudees d'une coudee el

d une palme » chiicune. Gt>Ue coudee, plus

longMO d'une palme que la coudee ordinaiie,

est sans doute la coudee niosalque ou legale,

d'apres laquolle le Tabernacle el le Temple
fui ent conslruils. Elie repondait, selon Smith,

a la p'lilc coudee egyplnnne, el, d'apres les

liavanx de la commission d'exploralion de la

Pales! inc-, donl les resullals sonl generale-

m -nt accoptes, olle equivaut a 18 pouces an-

glais, soil en m sures fiangaiscs, om, 4572.

La longueur du roseau a mesurer serail done
de 2ra 7132. Si I'opinion de M. Le Hir elail

adopiee, on serail disp'^nse de bien des re-

cherches et de bien des difficulles : « la cou-

dee de sept palmes, dit-il, est propre a Eze-

chiel, et lienl uniquemcnl a I'idee niyslique

qu'il veut exprimer. C'esl en vain qu'on cher-

cherail ici quelque fondemenl a une explica-

tion raisonnabie dans la diversite des coudees
anciennes ou modernes, juive ou babylo-
nienne. » Si M. Le Hir avail revu ses notes,

il est difficile de croire qu'il eill laisse sub-
sisler sa jtensee sous une forme si absoiue. —
Latitudinem wdifirii. |ijar; 3m, signifie : la

largeurde la murailln, donl I'epaisseur etait

egale a la hauteur. La longueur du mur ne

sera donnee que pluj tard, xl, 27. LXX :

{teixe'TYiaev to irpotEixiffiia.

6. — Ad portam, celle qui conduit du de-

hors, a travers le mur exierieur, dans la cour

du temple. — Quw respiciebat viam orienta-

lem. II y avail deux autres porles, comme
nous ie verrons. Tune au nord el i'auire au
sud. — Gradus ejus. Les LXX ajoutent Inxa.,

sans doulo d'apres les tt. 22 et 26. — Limen
porta. LXX : eei, peul-elre, transcription

de nn, t. 7. cliambre. Lt^s memes LXX ajou-
tent : §5 evOcv y.ai l^ evOiv. L'espacc compris
entre les deux murs ?ur l( squels la porte est

appnyee avail la largeur du roseau, ie seuil

etait aussi largo que le mur exterieur, dans
lequel elle s'ouvraii. elail epais ethaul.On ne
sail pourquoi M. Le Hie rem place ici roseau
par coudee. — Id est limen unum... Ces roots

manqnent dans le grec. et Reuss les consi-
dere comme une repetition oiseuse. Si on les

maintienl dans le tL'Xte, il faut. je crois, pour
les expliquer, suivre Rosi nmiiiler : « Duplex
vero iilud est (iimen\ alterum quod calcalur
pedibus, et gieece dicitui C^roSupiov, all-ium
quod est supra caput, el u;r£p6upiov appellatur.

Hoc a ialinis dicilur infcrum, iliud supe-
rum : Naevius, apud Novium, iv, '^78, Piant.

Merc. V, \. De his iiminibus videtur hie agere
vales; nam laiiludinem hoc loco meiiiur, non
alliludincm. Dicil ergo singula limina. tarn

superum quam inferum, calami unius crassi-

tudinem habere, o

7. — Tlialamum. La porte donne eniree

dans une chambre, nn. ou corps de garde qui

a un roseau en carre (2,7432 sur 2.7432). Mais
il n'y avait pas qu'une seule chambre, il y en
avait plusieurs, trois, t. 40, inter thaiamos,
qui elaient placees de chaque cote du pas-
sage el separees par un mur de cinq coudees
2m 286 . On peul se fane une idee de ces^

porles d'apres celles de Khorsabad, dont on
Irouvcra des plans dans V. Place, op. cil. oi»

dans Fergusson , The lempie of tlic Jews,
London, 1878, in 4o, p. 62. I

8. — Limen porlce juxta vestibulum porta.
Apres ces corps de garde, on liouvaii un
nouveau seuil de porte, semblable a celui du
t. 6. II donnail acces a Tou^si dans un
vestibule interieur. — Intrinsecus, n'3na,
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9. Et mensus est vestibulum por-

toe, octo cubitorum, et frontem ejus

duobus cubitis; vestibulum autem
portse erat intrinsecus.

10. Porro thalami portse ad viam
orientalem, tres hinc et tres inde;
mensura una trium, et mensura una
fronlium ex utraque parte.

11. Et mensus est latitudinem li-

minis portse, decem cubitorum; et

longitudinem portae, tredecim cubi-

torum;
12. Et marginera ante thalamos

cubiti unus finis utrinqiie; thalami

9. II mesura le vestibule de la

porte qui avait huit coudees, et le

frontispice qui en avait deux. Le
vestibule de la porte etait en de-
dans.

10. Or les chambres de la porte
qui regardait vers I'orient etaient
placees, trois d'un cote et trois de
i'autre, et les trois chambres et les

trois fronlispices des deux cotes
avaient une meme mesure.

11. II mesura la largeur du seuil

de la porte, elle avait dix coudees,
et la longeur de la porte qui etait

de treize coudees.
12. L'espace en avant des cham-

bres etait d'une coudee; il etait d'une

« dans la direction venant de la maison »,

c'esl-a-dire du temple, aiitiem nl « allant

vers le temple. » La Vulgate omel ici, apres
les LXX, toiite une phrase que Ruuss con^i-

riere comme apocryphe : « Et il mesura le

vestibule de la pone vers le temple, un ro-

seau. ». II suit en ce point Houbigant, Ewald,
Botlcher et Hilzig.

9. — Vestibulum porta octo cubitorum. Ce
chiffre de liuit coudees est en contradiction

dans riiebreu avec les mois precedents d a-

pres h'squels le vestibule n'en avait que six.

Celts di-cordance favorise I'opinion cJe ceux
qui considerent ces mots comme une glos^
Kliefolh et Keil ont essaye cependant d'ex-

pliquer ces deux mesures : Dans les mots du
t. 8, la mesure du vestibule est donnee en
clair, c'est-a-dire dans linterieur des murs,
suivant la longueur ou la profondeur, tandis

que dans le t. 9, e'est la longueur ou la pro-

fondeur exterieure qui est donnee. — Fron-
tem ejus. iS'N, « ses piliers » avaient deux
coudees d'epaisseur. Ces piliers sont a I'ouest,

a I'exterieur du vestibule et regardent la cour

du temple. — Vestibulum autem portce...

tt. 7et8
10. — Le guide d'Ezechiel a donne jus-

qu'ici la description des batiments de la porte

et du vestibule, et determine la mesure de
toutes ses parties dans lesens de la longueur.

Arrive a I'interieur, il retourne en arriere

pour ajouter quelques particularites impor-
tantes de la situation et du caracterede touts

cette construction. — Thalami... tres hinc et

tres inde. II y avait done trois corps de garde
de chaque cote, ss faisant vis-a-vis; Cfr.

tt. 12, 21, 26, 34. — Metisura una Irium,

la mesure a ete indiquee au t- 7. — Mensura
una frontium ex utraque pg,rte. Les deux pi-

liers etaient de ineme laille et de m^me gro3-
seur, *. 9.

11. — Latitudinem liminis portce. L'hebreu
nnS) de ce verset n'est pas synonyms de
e|Dr quoiqiie la Vulgate rende ces deux ex-
pressions par le metne terrae, « limen »; ici

c'est tout l'espace compris par la porle.
II est de la memo largeur que celle de la porte
du temple, xli, 2 : dix coudees (4m .372). —
Lonrjitudinemportw. Suivant Nicolas de Lyra,
Rosenmiiller, Hengslenberg. K iefolh, etc, la

longueur de la porte est synonyme de la hau-
teur. Keil, apres Boeltcher, Hilzig et Haever-
nick, rejotte cette explication. II fait remar-
quer que "^"iN, longueur, n'est jamais em-
ploye dans ie sens "de n*3ip, hauteur. Porte,

nyU7. par opposition a ouv erture de la ports,

"iVkyn nns du commencement du verset, pent
seulement signifier tout le bailment de la

porte, ou cetie parlie du batiment qui a sur-
tout le caracters d'une porte, celle qui est

couverte, pour la distinguer de la parlie siluee
entre les deux portes qui est a Fair libre, en
tant loutefois qu'il soit impossible de suppo-
ser qu'un passage d'une longueur de cin-
quanle coudees soit entierem'^nt convert.
Maintenant comme les deux seuils des 1(t. 6

et 7, et la distinction enlre la porte d'entree

exterieure et la poi te du vestibule interieur

impliquent que le batiment avait dfux porta?,

on pourrail etre dispose a diviser les treize

coudees entre ces deux portes, de sorts que
chacuns n'aurait que six coudees et demie;
mais cette supposition est rejet(5s par les

meilleurs critiques. Chnque porle a done
treize coudees de long, celle de I'entr^e

comme celle de Tirterieur.

12. -^ Marginem ante thalamos. h^2i ©st

une barriere qui avait une coudee de large el
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coudee de c6te et d'autre, et les

chambres avaient six coiidees de

chaqiie cote.

13. Puisil mesurala portedepuis

le toil d'une chambre jusqu'au toit

de Tautre, la largeur etait de vingt-

cinq coudees, de porte a porte.

14. II marqiia aux fronlispices

soixante coudees, et au frontispice

il ajouta le vestibule de la porte, qui

I'entoure de tous cotes.

lo. Devant la face de la porte qui

s'etendait jusqu'a la face du vesti-

bule de la porte inlerieure, il me-
sura cinquante coudees.

autem, sex cubitorum erant hinc et

lude.

13. Et mensus est portam a tecto

thalami, usque ad tectum ejus, lati-

tudinem viginti quinque cubiLorum;
ostium contra ostium.

14. Et fecit frontes per sexaginta
cubitos ; et ad frontem atrium portae

undique per circuitum.

lb. Et ante faciem portse, quas

pertingebat usque ad faciem vesti-

louli portae interioris, quinquaginta
cubitos.

qntse trouvail devant les corps de garde. —
Et cubitus unus finis utrimque, Lill. « el la

barrii're avail une coudee de chaque cote. »

Corps d;^ gardeet barriere sefaisaient vi^-a-vis

de cliaqUB cote du passage. — Thalami autem
sex cubitorum. Comine on I'a vu au t. 7.

13.— Portam a tecto thalami usque ad por-

tam ejus. De la porte d'un corps de garde a

la porte du corps de garde oppose, — latitu-

dinem viginti quinque cubitorum, la largeur

etait de vingl-cinq coudee? (lOm 409). Le
passage enlreles deux portesetail sans doute

plus large que I'espace compris sous les

portes elles-raemes. II resnile de ce versel

Sue les corps de garde etaienl voiiles. Selon
eil, ces vingt-cinq coudees seraienl le total

de la largeur de loules les constructions de
la porte : largeur de Fouverture de la porte

(t. 11), 10 coudees,— largeur de chaque corps

de garde [f. 12). 6 coudees, -- epaisseur des
murs exterieurs, une coudee el deniie; en
loul 25 coudees, dimension donnee aux
tt. 21, 2o el 29. II faut avouer que lous ces

calculs sont fort arbilraires el par suite fori

discutables.

14. — Et fecit. « Singuliere expression,
bien qu'on comprenno que I'auleur n'ail pas
pu dire : il mcsura. » Rouss. — Frontes,

tab'X. Plus haul, t. 12, le iraducteur latin

a ronilu ^123 par « froniium ». On comprend
son indecision dans tin sujcl si ob^cur. Go
sont sans doule les piliors menlionnes au
t. 9. — Sexaginta cubitos. Gette mesure ne

fieul se rapporler qu'k la hauteur de ces pl-
iers. Aussi I'auteur n"a-t-il pas dil : il me-
sura, parce quo le roseau ne pouvait pas
servir dans ce cas, mais il Gl, c'est-a-dire, il

estima. par un nioyen qui ne nous est pas
indiqne, cotte hautour. La proportion de la

hauteur (27in 432) a la largeur (0,9134) n"a
rien d'exlraordinaire, dit Kliefolh, pour ceux

qui onl vu nos cheminees de fabrique. Les
LXX donnppl un sens lout difTerenl : « Et
I'espace decouvert du vestibule de la porle

inteiieuro avail 20 coudees jusqu'aux Cfiam-
brea aulour de la porte. » Boellcher, Keil et

Rouss avouent que ce texte est encore plus

inintelligibli^ que I'hebreu. — Ef ad frontem
atrium porta! undique per circudum. Litt.

« Et !a cour lout autour de la porle allei-

gnaiL 1" pilier », col'.eclif pour les pilicrs. II

s'agit do la cour exterieure du temple, sur

laquclle ouvre le vestibule orne en dehors
des deux piliers ou obelisques.

\o. — Porta; quce pertingebat. Lilt. « la

porte d'entree », celle du dehors. De I'exl^-

rieur de celle porle jusqu'a i'exterieur de la

porle du vestibule, il y avail 50 coudees
(•22m 86;. Ge chifiFre est le total approximalif
des mesures de chaque partie prise en par-
liculier :

Muraille exterieure : 6 coudees.

Sf^uil de lentiee : 6 —
Trois corps de garde : 18 —
Espace entre ces corps de garde : 10 —
Seuil du vestibule : 6 —
Vestibule. 6 —

52 coudees.

On arrive au total exact par un aulra

calcul.

Largeur du premier seuil : 6 coudees.
Trois corps de garde : 18 —
Espace enlrc les corps de garde : 10 —
SiMiil interieur : 6 —
Vestibule : 8 —
Porle aux piliers. 2 —

50 coudees.

On peul dire, avec pUisieurs critiques mo-
dernes, que cliilTres ot traduction de tout ee

passage reslent sujels a caution.
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16. Et fenestras obliquas inthala-

I /lis, et in frontibus eorum quae erant

:",ntraportamiindique per circuitura;

similiter autem erant et in vestibu-

'is fenestrse per gyrum intrinsecus,

tt ante frontes pictura palmarum.

17. Et eduxit me ad atrium exte-

rius, et ecce gazophylacia, et pavi-

mentum stratum lapide in atrio per

circuitum; triginta gazophylacia in

circuitu pavimenti.

18. Et pavimentum in fronte por-

tarum, secundum longitudidem por-

tarum erat inferius.

19. Et mensus est latitudinem a

facie portae inferioris usque ad fron-

tem atrii interioris extrinsecus,

16. Et les fenetres obliques aux
chambres et aux frontispices qui

etaient en dedans de la porte tout

autour d'un cote et de I'autre. II y
avaitaussi au-dedans des vestibules

des fenetres tout autour. et devant
les frontispices des palmiers peints.

1 7. Et il me conduisit dans la cour
exterieure, et je vis des chambres,
et un dallage fait en pierre, et tout

autour de la cour il y avait trente

chambres autour du dallage.

18. Et devant les portes, le dallage

s'etendait suivant la longueur des

portes; c'etait le plus bas.

19.Etil mesuralalargeur, depuis

la face de la porte inferieure jus-

qu'au frontispice de la cour inte-

16. — Restenl a decrire les fenetres et les

decorations des bailments do la porte. —
Fenextras obliquas. L'^s fenetres devaient plu-

lot etre des meurtriere? que des fenetres au

sens moderne. n^D'iDX, LXX : xpunrxal, Vulg.

« obliqiiae », liti. « fermees », designe des

fenetres dont les barreaux sont scelles dans
les murs et ne peiivent s'ouvrir : « Fenestrae

erant factae in modum retis, instar cancello-

runi, ut non specular! lapide vel vitro, sed

lignis inteirasilibus el vermiciilatis claude-

rentnr. » S. Jerome. — In thalamis et in

fronlibus eorum quce erant... per circuitum.

Ces fenetres donnaient sur la cour, pour que
les gardiens pussenl la surveiller. II y en

avail sans doute aussi dans les murs qui se-

paraienl les corps de garde et qui s'avan-

Caiont dans rinlerit^ur du passage. — Simi-

liter... inlriyisecus. Cette phrase n'offre pas

de difflculle : le vestibule avail des fenetres

de tous les cotes. — Ante frontes pictura

palmarum. Sur les piliers etaient sculples des

ornemenls on forme de palmiers. LXX :

iTti TO alXaiJL qjoivixs?... Les palmiers annoncent
dit Baehr, Der Salomon. TempM, p. 120 el

suiv., la gloire du Createur; ils indiquent
que I'habilalion de p-eu est toujours floris-

sante, toujours pleine de vie el de paix.

•Comme la Palestine est le pays natal du pal-

mier, cet arbre constilue pour ainsi dire les

armoiriesdu peuple et du pays. II figure sur
les monnaies des Macchabees; sur celle de
Titus on voit un palmier avec I'inscriplion :

« Judaea capta ». Comme pour symboliser
I'entree dans le temple de la nouvelle Jeru-
salem, Notre-Seigneur fail son entree triom-
phale au milieu des palmiers, Malt., xxi, 8,

:Marc, XI, 8.

17. '— Description et mesure de la cour

exterieure. — Eduxit me, LXX : elffyiYaye [xs.

— Ad atrium exterius. Ge parvis correspond

a la cour des femmes du temple d'Herode,

ou les Juifs etaient admis, mais non les Gen-
tils. — Gazophylacia, ^[^TOh, des bailments

annexes du (emple, servant a conserver les

provisions, a loger les prelres, a celebrer les

festins qui se tenaient devant rEternel. V.

Jer., xxw, 2 et suiv., Esdr., viii, 29, Neh.,

XIII, 4 et suiv. I Par., xxviii, 11 et suiv.,

II Par., xxxii, 11. — Et pavimentum... per

circuitum. Cc pave en mosaique, II Par.,

VII, 3, E.>th., I, 6, fait le tour de la cour,

en dedans du mur. II forme comme une

bande d'environ 44 coudees de large , a

I'est, au sud el au nord, et dans les angles

nord-ouest et sud-ouest, partoul oil la cour

exterieure entoure la cour interieure et le

temple. — Trigenta gazophylacia in cir-

cuitu pavimenti. Impossible d'expliquer la

place de ces trente chambres. Sont-elles se-

parees ou reunies? Sonl-elles toutes le long

du mur oriental ou reparties sur les trois

cotes qu'on peut embrassor d'un coup d'ceil

en sorlant du corridor oriental? Reuss. Sui-

vant Kcil, elies sont reunies, dix sur cheque

cote de la cour, entre les portes et les angles.

18. — Et pavimentum in fronte portarum...

Ce pave, qui est appele inferieur, peul-etre

parce qu'on montail a I'autre par des marches,

est de la largeur fixee par I'avancement des

portes dans la cour.

49. — La largeur de la cour exterieure est

de 100 coudees, io^ 72. — Porlce inferioHs,

la porte qui donneacces du dehors danscette

cour. Les 1 00 coudees doi vent se compter non
pas a parlir du mur exterieur, mais k partir



280 FROPHfiTIES D'fiZfiCHIEL

rieure par le dehors, cent coudees a

I'orient et au nord.

20. II mesura aussi la porte de la

cour exterieure qui regardait au

nord, dans sa longueur et dans sa

largeur,

21. Et ses chambres, dont trois

etaient d'un cote et trois de I'autre,

et son fronti spice et son vestibule,

suivant la mesure de la premiere

porte, et la longueur etait de cin-

quante coudees et la largeur de

Yingt-cinq.

22. Ses fenetres, son vestibule et

ses sculptures etaient d'apres la me-
sure de la porte qui regardait a I'o-

rient; ony montait par sepl degres,

et il y avait devant elle un vesti-

bule.

23. Et la porte de la cour inte-

rieure etait vis-a-vis de la porte du
nord et de la porte de Test, et il me-
sura cent coudees d'une porte a

Tautre.

24. II me conduisit ensuite vers

le midi, et il y avait une Dorte qui

regardait vers le sud : il en mesura
le frontispice etle vestibule, suivant

les mesuresprecedentes.
25. Et ses fenetres, et ses vesti-

bules environnants etaient comme
les autres fenetres : ils avaient en

longueur cinquante coudees, et

vingt-cinq coudees en largeur.

26. On y montait par sept degres.

Le vestibule etait devant les por-

tes; et il y avait a leur frontispice

centum cubitos ad Orientcra, et ad
Aquilonem.

20. Portam quoque quse respicie-

bat viam Aquilonis atrii exterioris^

mensus est tarn in longitudine, quam
in latitudine.

21. Et thalamos ejus tres hinc, et

tres inde; et frontem ejus, et vesti-

bulum ejus secundum mensuram'
porlse prioris, quinquaginta cubito-

rum longitudinem ejus, et latitudi^

nem viginti quinque cubitorum.

22. Fenestrse autem ejus, et ves^
tibulum, et sculpturse secundum
mensuram portse quaerespiciebat ad
Orientera; et septem graduum erat

ascensus ejus, et vestibulum ante

eam.
23. Et porta atrii interioris contra

portam Aquilonis^ et Orientalem ; et

mensus est a porta usque ad portam
centum cubitos.

24. Et eduxit me ad viam Austra-

iem, et ecce porta quae respiciebat

ad Austrum; et mensus est frontem
ejus, et vestibulum ejus, juxta men-
suras superiores.

25. El fenestras ejus et vestibula

in circuitu, sicut fenestras cseteras;

quinquaginta cubitorum longitu-

dine. et latitudine viginti quinque
cubitorum.

26. Et in gradibus septem ascen-

debatur ad eam; et vestibulum ante
fores ejus; et cselatae palmae erant.

de la ligno pavee, el ol!es laisseni en dehors

les 44 coudees que mesure ravancemenl de

la porte dans ceUe cour.— Ad oricutem et ad

aquilonem. La mosure de 100 coudees s'ap-

pliquc non seulement a Test, mais au nord.

T^an^ilion k la description de la porle du

Bord.
20-22. — Mensus est tarn in longitudine

quam in latitudine. 11 lui irouva les memos
inesiire>: qu'a la porle orionlaio, a laquelle,

comiiu- la porle du sud, elle est absolument
semblabio.

23. — Et })orta atrii interioris contra por-

tam aquilonis et orientalem. Dans la cour in-

terieure, 11 y avail des portes vis-a-vis des
porles du nord el de Test, — Centum rubitos.

Entro la porle inlerieure et la porte exie-
rieure, il y a 100 coudees, ce qui est en har-

monic avec le t. 19,

24-27. — La description de la porle du
sud,dit Keil, differe un peu de la descriplion

des deux aulres porles, mais par la forme
seuloment el non on substance.

24. — Juxta mcnsuras superiores. Lilt,

« suivant cos mesures », celles qui ont eie

donneos pour les portes de Test et du nord.

25. — Cfr. tt. 16 el 21.

26. —^ ante fores ejus. Cfr. t. 22. —
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una hinc, et altera inde in fronle
ejus.

27. Et porta atrii interioris in via
auslrali; et mensus est a porta us-
que ad porlam in via auslrali, cen-
tum ciibitos.

28. Et introduxit me in atrium
interins ad portam australem; et
mensus est portam juxta mensuras
superiores.

29. Thalamum ejus, et frontem
ejus, et vestibulum ejus eisdem
mensuris; et fenestras ejus, et ves-
tibulum ejus in circuilu, quinqua-
ginla cubitos longitudinis, et latitu-

dinis viginti quinque cubitos
30. Et vestibulum pergyrumlon-

giludine viginti cjuinque cabitorum,
et latitudine quinque cubitorum.

31. Et vestibulum ejus ad atrium
exterius, ot palmas ejus in fronte;
et octD gradtis erant, quibus ascen-
debatur per eam.

42. Et introduxit me in atrium
interius per viam orientalem; et
mensus est portam secundum men-
suras superiores.

des palmiers sculptes,run d*uu c6te,
et I'autre de I'aulre.

27. Et la porte de la cour inte-
rieure etait dans la direction du
midi, et il mesura depuis une porte
jusqu'a I'autre du cote du midi, et
il y avait cent coudees.

28. Puis il m'inlroduisit dans la
cour interieure par la porte du midi,
etil mesura la porte qui avait les di-
mensions precedentes.

29. La chambre, le frontispice, le
vestibule avaient les memes dimen-
sions, ses fenetres et son vestibule
tout autour avaient cinquante cou-
dees de longueur et vingt-cinq de
largeur.

30. Le vestibule qui I'entourait
avait en longueur vingt-cinq cou-
dees, et en largeur cinq coudees.

31. Et son vestibule etait tourne
vers la cour exterieure, et il y avait
des palmiers au frontispice, et on y
montait par huit degres.

32. Puis il m'introduisit dans la
cour interieure par le chemin qui
regarde I'orient, et il mesura la
porte selon les dimensions prece-
dentes.

Et cceUitce palmcB erant... Cfr. f. 16 avec le

t. 9.

27. — A 'porla usque ad portam in via aus-
traii centum cubitos. II y avait 100 coudees
entre les deux portes du sud qui se faisaient
vis-a-vis; Cfr. t. 23. De la distance enlre lee

portes de la cour exterieure et les portes cor-
respondante? de la cour interieure, telle

qu'elle est donnee aux tt. 19, 23 et 27, on
conclut que la cour exterieure avait une lar-
geur de 200 coudees : 50 coudees pour le

batiment projete par la porte dans la cour
exterieure ; 50 coudees pour la projection du
bStiment de la porte de la cour interieure;
enQn 100 coudees d'une porte a I'autre porte.
Nous supposons que ces portes elaient au mi-
lieu du mur d'enceinte.

28. — L'^ guide d Ezechiel va faire entrer
le prophete dans la cour interieure; il mesure
auparavant )a porte du sud qui y donne
acces, et il lui trouve les memes dimensions
qu'aux portes qui viennent d'etre ddcrites.
Cette porte ressemble aux portes exterieures
non seulement dans ses dimensions, mais

dans sa construction et dans les parties qui
la composent. II n'y a que deux differences :

1o Les portes exterieures ont sept degres,
1lt. 22 et 26, tandis que les porles interieure*
en ont huit, tit. 31, 34 et 37. 2o La disposi-
tion des portes interieures est en sens inverse
decelledes exterieures: on trouve a I'enlree
des premieres ce qu'on a quitte a la fin dans
les secondes.

30. — Omis par les LXX, rejete comme
glose par J. D. Michaelis, Boettcher, Ewald,
Hiizig, iMaurer, defendu par Haevernick et
Keil.

31. — Et vestibulum ejus ad atrium exte-
rius. « Et ses QiaSx (les piliers du vestibule

ou : son vestibule) etaienl diriges vers la cour
exlerieure; » ce sont eux qu'on voyait d'a-
bord a I'entree; V, la note sur le t. 28. —
Gradiis, ^hV'Q est employe ici au lieu de
mSiy dont Ezechiel s'est servi au t. 26;!e
sens est le merae.

32. — Introduxit me. tt. 17, 28, 35. —
Per viam orientalem. Lilt, a vers I'Orient. »
Pouc traverser le mur exlerieur, le prophete
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33. Sa chambre, son frontispice,

et son vestibule avaient les mesu-
res qu'on a dites; ses fenetres et ses

vestibules tout autour avaient cin-

quante coudees de longueur, et

vin£2:t-cinq de largeur.

34. Et il mesura son vestibule,,

celui qui etait tourne vers le parvis

exterieur, et des palmiers etaient

graves de cote et d'autre au frontis-

pice, et on y montait par huit de-

gres.

35. II me mena ensuite vers la

porta qui regardait vers le nord, et

il la mesura comme il avait fait des
precedentes.

36. II en mesura la chambre, le

frontispice, le vestibule et les fene-

tres tout autour; elles avaient en
longueur cinquante coudees, et en
largeur vingt-cinq.

37. Son vestibule regardait la

cour exterieure, et ily avait de cote
et d'autre des palmiers graves a
son frontispice, et on y montait par
huit degros.

38. Et dans toutes les chambres
il y avait une porle au vestibule de
Ten tree. G'est la qu'on lavait I'liolo-

causte.

33. Thalamum ejus, et frontem
ejus, et vestibulum ejus, sicut su-

pra; et fenestras ejus, et vestibula

ejus in circuitu, longitudine quin-

quaginta cubitorum, et latitudine

viginti quinque cubitorum.
34. Et vestibulum ejus, id est

atrii exterioris : etpalm^fi cselatsein

fronte ejus hinc et inde; et in octo

gradibus et ascensus ejus.

35. Et introduxit me ad portam
quae respiciebat ad Aquilonem; et

mensus est secundum mensuras su-

periores.

36. Thalamum ejus, et frontem
ejus, et vestibulum ejus, et fene-

stras ejus per circuitum, longitu-

dine quinquaginta cubitorum, et

latitudine viginti quinque cubito-

rum.
37. Et vestibulum ejus respicie-

bat ad atrium exlerius, et caelatura

palmarum in fronte ejus hinc et

inde; et in octo gradibus ascensus
ejus.

38. Et per singula gazophylacia
ostium in frontibus portarum; ibi

lavabant holocaustum.

el son guide ont pris la poite de I'est et ont
explore ensuite les porles du nord et du sud.
L'ordre n'est plus le meme pour les portes de
la cour inlerioure : de la porte du sud on
pas^e a celle de Test puis a celle du nord.

33-36. — V. 16, 26. 31, etc.

37. — Et vestibulum ejus. K^'il, comme la

Vulgate, croit ([ue iS>K et QnsSf^ sonl syno-
nymps ; seulemenl il ne iraduit pas de la

meme maniere. L"S LXX Uanscrivent I'he-

brou : to. ai),a|ijxn>v.

38. — Et per singula gazophylacia... por-
tarum. Lilt, « El line chambre avec sa porte

pres des piliers dos porles. « II ne |)Ouviiit

pas y avoir de chambre dans les piliers ou
obelisqucs des porles, puisque, d'apres le t- 9,

ils n'avaient que 2 coudees de large ;cette
chambre doit done 6tre pres des piliers.

« Lt's porles » sont au pluriel pour niontrer
qu'a chacunc des Irois porles interieures,
pres de lours piliers, il y avait uiie chambre.
Le lexte nefournitaucune indication qui per-

mette de dire si c'etait a droile ou a gauche
des piliers quo celle chambre sc liouvait. —
Ibi lavabant holocaustum. Le Lev., i, 9, pres-
cril do laver les entraillcs et les pieds des
animaux ofToits en holocauste; c'est sans
doute cc qu'Ezechiol cntend par laver I'holo-

causte. Suivant quelques commontateurs,
Iholocauste represenlerail ici loutes les of-

frandos ; mais niille part on ne irouve de traces

d'une purification des odVandos autres que
I'holocauste ; cette opinion n'est done pas
accoplable, Boetlcher, Haevernick. Hengsten-
borg, Currey, so fondant sur Lev., i, 11, 13,
d'apres loquel le lavage do I'holocauste doit

etre fait au nord de Cautel, admellont qu'il

ny avail qu uno chambre a la porte nord.
Ewald el Hilzig croient que cette unique
chambre etail a I'osl. Mais, dit Koil, comme
les sacrifices n'otaiont pas introduils par une
soule porlo, mais par toutes, etque loffrande

du jour du sabbat presentee par le prince,

XLVi, I, 2, pa?sait par la porle de Test, qui
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39. Et in vestibulo portsB, duse

mensse hinc, et duse mensse inde;

ut immoletur super eas holocau-

stum, et pro peccato, et pro delicto.

40. Et ad latus exterius, quod as-

cendit ad ostium portae quae pergit

ad Aquilonem, duae mensse; et ad
latus alterum ante vestibulum por-

tse, duse mensse.

41. Quatuor mensse hinc, et qua-

tuor mensse inde; per latera portse

octo mensse erant, super quas im-
molabant.

42. Quatuor autem mensse ad ho-

locaustum, de lapidibus quadris ex-

tructse; longitudine cubiti unius et

dimidii; et latitudine cubiti unius

-et dimidii ; et altitudine cubiti unius:

super quas ponant vasa in quibus
immolatur holocaustum, et victima.

43. Et labia earum palmi unius,

reflexa intrinsecus per circuitum,

super mensas autem carnes obla-

tionis.

39. Au vestibule de la porte il y
avait deux tables d'un cote, etdeux
tables de Tautre, afin d'y immoler

les holocaustes pour le peche et

pour le delit.

40. Et sur le c6te exterieur par

ou Ton monte a I'entree de la porte

qui se dirige vers le nord, il y avait

deux tables; et, de I'autre c6te,_de-

vant le vestibule de la porte, il y
avait deux autres tables.

41. Quatre tables d'un cote, et

quatre tables de I'autre ; aux cotes

de la porte, il y avait huit tables,

sur lesquelles on devait immoler.

42. Quatre tables etaient pour

rholocauste; elles etaient cons-

truites en pierres carrees; leur Ion-,

gueur etait d'une coudee et demie,

leur largeur d'une coudee et demie,

leur hauteur d'une coudee ; on y pla-

ce it les instruments avec lesquels

on immole I'holocauste et la victime.

43. Leurs levres avaient une
palme et elles se courbaient en de-

dans tout autour, et sur les tables

on mc'ttait les chairs de roblation.

n'elail onverte quo le jour dii sabbal, il doit

y avoir on une chambre a chaque porte.

i^. — In vestibulo portce. Dans Ic vestibule

lui- meme. — Ut immoletur super eas holo-

caustum. II faut entendre ces mots dans un

sens large : on preparait sur ces quatre tables

les chairs de la victime sacrifiee, afin que les

pretres pussent les y prendre et les porter de

la sur 1 aulel. Les tables pour I'immolation

proprement dites etaient en dehors, comme
I'indiquent les tt. 40, 41, 42. — Pro peccato,

V.Lev., IV, 3. — i'roMicfo. Lev., v, 49; VII, 1,

et piusbas, xlii, 14; xliv, 29.

40. — Quod ascendit, Litt. « en montant »,

ou « a celui qui monte. »— Porta; quw pergit

ad aquilonem. De chaque cole de cette porte

en dehors du vestibule deux tables sont pla-

cees pour immoler les victimes; Cfr. t. 42.

41. —II y a done huit tables en lout,

quatre a I'inlerieur et quatre a I'exl^rieur;

sur celles du dehors on immole les victimes,

sur celles de deHans, on prepare leur chair

pour I'autel.

42. — Quatuor aulem menscp. Litt. « Et

quatre tables. » II y en avait done douze en

40ut, selon le nombre des. iribus d'Israel, el

le nombre des victimes a offrir ; Esdr., vill, 35.

On ne dil pas ou ces quatre dernieres tables

etaient placees. — De lapidibus quadris ex-

trmtai. Ces tables sonl en pierre taillee. On
pent conclure de 1^ que les autres tables

etaient en bois. — Longitudine... latitu-

dine... et altitudine cuoict unius. Ces tables

avaient done une coudee sur tons les sens.

Les huit autres tables avaient-elles la mSme
dimension ? — Vasa in quibus immolatur ho-

locaustum et victima. Les instruments qui ser-

vaient aux sacrifices.

43. — Labia earum. Les bords de la table,

qui on sont comme les levres. Villalpand.

D^ns^fn. D'apres le Targura, suivi par Boelt-

cher, Raediger, Dietrich, Keil, etc., ce mot

signifie « crochets ». Ici il est au duel, et

indique, d'apres Kimchi, les doubles crochets

auxquels on suspendait les victimes pour les

Scorcher. LXX : Yei<70?, bord de la table. —
Palmi unius, le sixieme dela coudee, 0,0762.

— Reflexa, Lilt. « appliques, attaches. » II y
avail de ces crochets lout autour du vesti-

bule, mais en dehors probablement, sur la

cour. -r Carnes oblationis. V. Lev., i, 2 et

suiv. Les LXX donnenl ainsi la fin du verset,
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44. Au dehors de la porte inte-

rieure etcaient les chambres des

chantres, dans la cour interieure;

elles etaient a cote de la porte re-

gardant au nord. Leiir facade etait

tournee vers le inidi, et il y en avait

une du cote dela porte orientale qui

regardait vers le nord.

43. Et il me dit : Gelte chambre
qui regarde au midi sera pour les

pretresqui sont employes a la garde

du temple.

46. Et la chambre qui regarde

vers le nord, sera reservee aux pre-

tres qui veillent pour le service de

Tautel, pour les fils de Sadoc, qui,

entre tousles enfants de Levi, s'ap-

prochentdu Seigneurpourleservir.

47. Puis il mesura la cour; elle

44. Et extra portam interiorem,.

gazophylacia cantorum in atrio in-

teriori, quod eratin latere portse res-

picientis ad Aquilonem; et facies

eorum contra viam australem, una
ex latere portse orientalis quae res-

piciebat ad viam Aquilonis.

45. Et dixit ad me : Hoc est ga-

zophylaciumquod res| licit viam me-
ridianam; sacerdotum erit qui excu-
bant in custodiis templi.

46. Porro gazophylacium quod
respicit ad viam Aquilonis, sacer-

dotum erit qui excubant ad minis-
terium altaris : isti sunt filii Sadoc,
qui accedunt de filiis Levi ad Domi'
num ut ministrent ei.

47. Et mensus est atrium longi-

(a parlir de rejJexa) : « Sur lijs tables un toil,

pour les preserver de la pluie et de la se-

cheresse. »

44. — Pour ce versot, dit Reiiss, nous

avons simpiemf nl suivi la legon des Grocs,

celle du texte hebreu resi.sianl a loute expli-

cation compalible avec les versels suivanls.

Et Keil : II est impossible de ne pas cxpliquer

le texte masoreihique decc versel, d'une ma-
niere arbitraire : dans ce verset en cfl'et 11

est question des chambres des chantres, tan-

dis que ces chambres, d'apres les tt. 45 el 46,

sont deslinees aux pretrrs charges dans le

temple du service de I'autol des holocausles.

Les defenseurs anciens et moderncs de ce

texte ont essaye de laire disparaitre cctte

discordance en pretendant que los pretres

qui elaient de service dans lo temple el a

I'autel, it. 4o el 46, etaient en meme lemps

chantres. Mais c^iie explication est detruite

par ce fait qui- i ns le culte de I'Ancien Tes-

tament nne disiiuciion tres netle exisle enire

les levitps chanlres et les pr^ires, c'est-a-

dire les Aaroniles, qui exercent le sacerdoce.

Ezechiel, loin de supprimer ceite distinction

dans sa vision du temple, la rend plus sen-

sible encore, en ordonnanl que seuls les fils

de Sadoc puissent pretcndre aux functions

sacerdotales dans le sanctuaire, pendant nue
les auires fils d'Aaron, les descendants d'lllia-

mar, doivent 6ire seulement employes a gar-

den les portes du temple, el a d'auires fonc-

tions non saci^doiales, XLiv, \0 ct suiv. Par
consequent Ezechiel n'a pas pu identifier les

prAlros avec les chantres, et appeler Ks
chambres destinoes aux pretres, chambres de

chanlres. La position et la description des
chambres du "f. 44 et des tt. 45 el 46 mon-
trcnt que leur identiie est complete. Villal-

pand se contcnle de citer >ur ce point les

explications des rabbins. II faut done, pour
reiablir I'harmonie de ce passage se ^ervir

des LXX pour corriger le texte masord-
ihique.— Cantorum, d^^V!, est remplace par

DTin. « deux ». — Quod, 1U?NS par nPN,
a un ». L'on oblient ainsi cette traduciion :

« En dehors de la porle interieure (c'est-4-

dire comme Reuss I'explique : quaticl on I'a-

vait depassee pour enlrer dans la seconde
cour), etaient deux LXX : ouo £?£5pa) cellules

dans la cour interieure, une LXX :'(iia) k cole

de la porle du nord. regardant veis lesud etc.

— Po)tw orientdlis, LXX : mlri^ Tiji; Ttp6;

NoTov. lis ont lu amn, legon qu'il faut sub-
stiluer h Dnpn, car I'est n'est pas oppose au
nord.

ib. — Sacerdotum erit... V. Nombr. iii, 27,

28, 32, 38 et plus bas xLiv, 8, 14, 15.

46. — Sacerdotum... isli sunt filii Sadoe.

Senls les fils de Sadoc serontdesormais char-

ges du service de I'autel et du temple; Cfr.

XLIV, 10, oil cette ordonnance est plus deve-
loppee. Le grand prelre avait ete pris long-

temps dans la famille dithamar; Salomon
rendil la dignile a Sadoc. HI Rois, ii, 26, 27, 35;

I Par., XXIX, 22. — Ad ininisterium altaris.

L'entreticn du feu sacre, I'dfTrande des sacri-

fices quolidiens. Lev., vi, 1^, 13. — Ut nii-

?n"sfreH(ei, Nombr., i,50;xvm,2; Deut.,x, 8.

47. — Atrmm. La cour interieure, qui

avait cent coudees de carre, et elail entou-

ree d'un irur, suivant xlii, 10. — Aifare ante
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tadine centum cubitorum per qua-

drum; et altare ante faciem templi.

48. Et introduxit me in vestibu-

liim templi; et mensus est vestibu-

lum quinque cubitis hinc, et quin-

que cubitis inde; et latitudinem

portae trium cubitorum hinc, et

t.ium cubitorum inde.

49.Longitudinem autem vestibuli

viginti cubitorum, et latitudinem

undecira cubitorum, et octo gra-

dibus ascendebatur ad eam. Et co-

lumnse erant in frontibus; una hinc,

et altera inde.

avait cent coudees en longueur, et

cent coudees en largeur sur tout le

carre; et I'autel etait d evan t la fa-

cade du temple.

48. Puis il m'introduisit dans le

vestibule du temple, et il mesura
le vestibule qui avait cinq coudees

d'un cote et cinq coudees de I'autre,

et la largeur de la porte qui avait

trois coudees d'un cote, et trois cou-

dees de I'autre.

49. La longueur du vestibule etait

de vingt coudees et sa largeur de

onze, et on y montait par huit de-

gres. Des colonnes elaient sur la

facade, une d'un cote, une de I'autre.

faciem templi. Dans cetlo coiir se Irouvail

rauicl des holoccuisies donl la description

sera donnee plus lard, xliii, 13 cl suiv.

b. Le temple, avec le vestibule, et les bdtimenti

accessoires. XL, 48-XLi, 20.

48. _ Templi, mn, " de la maison »,

comme t. 47 el xli, 5, 13, elc. C'est le bali-

monl propremenl dit du temple, comme
IH Rois, VI, 2, etc. — Mensus est vestibulum,

dSnSn, « le pilier du vestibule », le devant

du vestibule. Cfr. Ill Rois, vi, 3. — Quinque

cubilis... inde. L'espaceentre les deux piliers

etait de six coudees, cinq de chaque cote du

milieu dela porte, el I'epaisseur de ces piliers

etait de m^me de cinq coudees. Ces piliers

rappellent sans doute les colonnes d'airain

du temple de Salomon, III Rois. vu, 15, 21.

— Latitudinem port ce trium cubitorum hin<?...

et inde. La ports est sans doute a deux bal-

tants dont chacun a trois coudees de large.

49. — Longitudinem vestibuli viginti cubi-

tornm... LXX : eivtoari... 6w5ey.a mixwv. Ces

chiffre^ n'offient aucune difficulte seiieus?. U
s'agit soulemenl de savoir si la longueur si-

gnifie la dimension de I'est a I'ouest, c"est-a-

dire la distance qu'oii avait a traverser pour

entrer dans le temple; par consequent la lar-

geur serait du nord au sud; ou bien s'il faut

entendre les choses de la maniere contraire.

Tons les commentalcurs, sauf Reuss, ont

adopte cette derniere hypolhese, parce que

dans le portique du leuiple de Salomon, la

longueur de vingt coudees etait iiiisuree

dans le sens de la largeur do I'edifice. Ici on

ne trouve pas de renseignement analogue a

celui de III Rois, vi, 3; puis I'analogie du

temple d'Ezechiel avec celui de Salomon n'est

pas assez frappante pour qu'on puisse en

conclure que le vestibule etait dispose de

meme. Ce n'est que dans les parties ess?n-

tielles, le Saint et le Saint des Saints, dont

la (orme avait un senssymbolique, que le plan

d'Ezechiel ressemble a celui de Salomon ; dans

toutes les parlies moiiis essentielles, il en dif-

fere souvent d'une fagon notable, Keil. II est

done probable, croyon5-noiis,que la longueur

doit etre prise dans le sens de Test a louesl.

La largeur enlre les deux piliers est de seize

coudees au dehors, t. 48 ; ce qui est juste la

moilie de la largeur du temple qui avail, y
compris les murs, trente-deux coudees; elle

n'est que de onze a I'inlerieu'' du vestitule,

sans doute parce que nous avons ia mesure

enlre les raurs qui auraienl deux coudees et

demie d'epaisseur. — Octo gradibus... Chiffre

emprunteaSymmaque. LXX : oe/.a. L'hebreu,

au lieu de chiffre a une conjonction it?X, qui

n'offre pas grand sens : « avec les degres par

lesquels on y montait. » — Et columns erant

in frontibus... V. *. 48.



286 PllOFHETIES D'fiZfiCHIEL

CHAPITRE XLI

De>cription de I'interieur dii temple {tir. 1-4). — Description de la raiiraille et des bailments;

laUM-aux t*. 5-11). — Le balim(Mit ?epare (f. 12). — Dimensions (xlerieures dii l'. mple

[S'If. 13-14). — Dimen.-ions, caracteres el ornements principaiix des murailles, des poiles

et du vestibule du temple (it. 15-26).

1. Apres cela il m'introduisit

dans le temple. II mesura les pi-

liers, chacun avait six coudees de
large, selon la largeur du taber-

nacle.

2. Et la largeur de la porle etait

de dix coudees. Et les cotes de la

porte avaient cinq coudees d'un
c6te, et cinq coudees de I'autre ; il

mesura sa longueur, qui etait de
quarante coudees, et sa largeur de
vingt coudees.

3. Puis, etant entre, il mesura sur
la face de la porte deux coudees;
la porte avait six coudees, et la lar-

1. Et introduxit me in templum,
et mensus est frontes, sex cubitos

latitudiuis tiinc, et sex cubitos inde,

latitudinem tabernaculi.

2. Et latitudo portae, decem cubi-

torum erat; et latera portse quin-

que cubitis hinc, et quinque cubitis-

inde; et mensus est longitudinem
ejus quadraginta cubitorum, et la-

titudinem viginti cubitorum.

3. Et introgressus intrinsecus

mensus est in fronte porlae duos cu-

bitos; et portam sex cubitorum; et

Chap. xli. — 1. — In templum, Sd'H, I'e-

difice lui-meme, le Saint, sans le vestibule et

le Sainl des Saint?, Ill Rois, vi, 5, 17;
vii, oO. — Frontes, les piliers entre lesquels

est la porte du temple proprenient dii onl six

coudees do cane. — Latiludinem lempli. II

faut adopter ici la legon des_ LXX : t6 eupo;

Tou aD.atx, ou admeltre que '^nx, qui ailleurs

signilic t( nle, a ici une signification arcliilec-

lui-al(i quo nous ignorons et sur laquelle les

anciens ne nous r(Miseignent pas. Ewald,
Hitzig, Reuss acceptent celte correction.
KliL-lolli el Keil essayent une defense du lexte
masorelhique qui ne nous semble pas con-
Yaincanip.

2. — LaiUndo portce decem rubilot'um.
Entre les deux piliers est une porle large de
dix coudees, dont les deux baltanls ont cha-
cun cinq coudees. Villalpand fait remarquor
que dans I'hebreu, le mot employe ici el plus

loin |)0ur la porte du sancluaire, n'est pas
lyy;, mais nns; c'est, dit-il, parce que lo

premier terme est reserve pour les porles
monumentales, qui ne se Irouvaient qu'aux
abords du temple, tandis que le second de-
signe seulement les porles « quie ad usum
tanlummodo aperiuntur. » — Longiludiuem
Whs, la longueur de redifice, de Test a I'ouest,
depuis la porte qui vient d'elro mentionnee

jusqu'a la porte du Saint des Saints. — Qua-
draginta cubitorum. Meme longueur que celle

du temple de Salomon, III Rois, vi, 17; d'ou
Ton peut conclure que la hauteur etait la

m^me, trente coudees, III Rois, vi, 2. — La-^

titudinem viginti cubitoium. L'inlerieur de
I'edifice etait done moilie plug large que la

porte. Les murs, comme le verset 5 I'ap-

prend, avaient la merae epaisseur que leg pi-

liers, six coudees; la largeur en dehors etait

done de trente-deux coudees.

3. — Et introgressus intrinsecus. Ayanl
traverse le Saint pour arriver au raur qui le

separe du Saint des Saints. LXX : tU ttjv

au).Tjv TTiv iffwTEpav. — Mensus est in fronte

portce, nnsn~S\'<, les piliers de chaque cote

de la porte. — Duos cubitos. Celte epaisseur

des piliers doit donner au^si I'epaisseur du
mur de separation. — Et portam sex cubito-

rum. Comme la largeur de la porte va litre

tout a I'beure donnee, la mesure indiqu^e ici

ne peut titre que celle de la hautenr de la

porte; quelle autre dimension pourrait-on

donner dans ce cas? Aussi adoplons-nous
I'explication de Kliefoth et de Keil. — Lati-

tudinem portcB septem cubitorum. La porta

sans doute tMait a deux battanls. Le nombre 7

a ici une signification symbolique, puisqu'il

s'applique au Saint des Saints, k la dcmeure
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iatitudinem portse, septem cubito-
rum.

_
4. Et mensus est longitiidinem

ejus viginti cubitoriim, et latitudi-
nem ejus viginli cubitorum, ante
faciem templi; et dixit ad me : Hoc
est Santum sanctorum.

5. Et mensus est domus sex cu-
bitorum; et latitudinem lateris qua-
tuor cubitorum undique per circui-
tum domus.

6. Latera autem, latus ad latus,
bis triginta tria; et erant eminentia,
quae ingrederentur per parietem
domus, in lateribus per circuitum,
ut continerent, et non attingerent
parietem templi.

geur de la porte etait de sept cou-
dees.

4. Puis il mesura sa longueur qui
etait de vingt coudees devant la

facade du temple, et il me dit : G'est
ici le Saint des Saints.

5. Puis il mesura la muraille du
temple qui etait de six coudees, et
la largeur de I'edifice lateral qui
etait de quatre coudees tout autour
du temple.

6. Ges chambres laterales. Tune
pres de Tautre, formaient deux rangs
de trente-trois. Les plus elevees sV
vancaient tout autour le long de la

muraille du temple, de maniere 4.

s'y appuyer sans penetrer dans le-

mur lui-meme.

de I'Eternel. Suivant quelques commenta-
leurs, cette largeur est celle des parois iale-
rales de la porte. LXX : toc? Iuw(ic5as toO

4. — Et mensus est... cubitorum. Le Saint
dss Saints forraait un carre de 20 coudees,
comnie ceiui du temple de Salomon, III Rois,
Yi, 20. — Ante faciem templi. Vers le sanc-
tuaire : « dicit ergo se laliludinem appellare
earn partem quae versus sanciuarium erat,
non quod proprie esset laliludo Sancti Sanc-
torum, sed quod ca esset lalitudo lempii. »
Maldonat.— Hoc est Sanctum Sanctorum. Cfr,
Exod., XXVI, 33, 34, III Rois, vi, 19. Eze-
chiel, quoique pr^tre, ne peut pas y entrer.

5. — Parietem domus sex cubitorum. Celle
^paisseur est en rapport avec les proportions
colossales de I'architeclure orientale. — La-,
titudinem lateris. Le cole, ySy, est I'ensemble
des chambres lalerales du temple, toute la
rangee des bailments adosses aux murs du
temple, ce que III Rois, vi, 5, 6, appelle quel-
quefois yijfV — Quatuor cubitorum. La me-
sure est prise en clair, dans I'inlerieur des
murs. — Undique per circuitum domus. Ex-
cepte bien entendu du cotede I'eniree a Test.
Deja dans le temple de Salomon exislait une
oisposihon pareille, III Rois, vi, 5, 6. V. le
plan du temple de Salomon, d'apres M. de
Vogue, dansM. Vigouroux, la Bible et les de-
couverles modernes, t. Ill, p. 306, pi. XXVe,

6. — Latera autem. Toutes ces chambres
se touchaient, latus ad latus, dans le sens de
la longueur du temple. — Bis triginta tria.
« Bis » n't St pas dans I'hebreu, il est em-
prunte aux LXX : 5U. On ignore quel elait le

nombre de ces chambres laterales dans le tern-

plo de Salomon. La description de ces cham-
bres, doniiee parleTalmud, tr.Middoth. iv, 3,

.

s'accorde a peu pres avec celle d'Ezechiel. « Et.
il y avail 38 petites chambres : \o au nord,
\o au sud et 8 a I'ouest. Cellesdu nord et du sud
etaientcinq surcinq... » V. Fergusson,op.cit.,

pp. 32 et 266. L'hebreu : « trois et cela Irente
fois veut dire sans doute qu'il y avail trois

etages de ces chambres; Cfr. la tin du t. 7.

Le passage du ir. Middoth appuie cette inter-

pretation. — Erant eminenlia, n'est pas dans
I'hebreu. — Qucb ingrederentur... parietem
templi. Villalpand explique ainsi ces mots :.

« Retractiones quasdam fecit in ipsis lateri-

bus domus, in quibus trabes et tabulata cubi-
culorum domum circumdanlium ponerentur,
ne opus esset ipsos templi parities fodere, ut
conlinere possent trabes, quas non debuit
templi parietem contingere, nedum illi insis-
tere. » L'hebreu est Ires dilficile; M. Reuss,
tout en declarant qu'il n'esl pas surde I'avoir

bien compris, le traduil ainsi : « elles (les-

cbambres laterales) se rallachaient a un mur
qui entourait le temple, du cole de ces
chambres, pour qu'elles y fussent engrenees;
mais elles ne s'engrenaient pas dans le mur
meme du temple ». Mais le texte ne parle pas
d'un second mur, el M. de Vogue a donne
pour le temple de Salomon, qui presenlail la

meme difBctille, une explication qui semblo
Ires bien convcnir a celui d'Ezechiel, que
Villalpand a deja indiquee el que Keil admet
aussi. Les murs du Temple, aussi bien dans
les fondalions que dans le bailment lui-m6me,
etaient balis en relraite, c'esl-a-dire que lea



288

7. II y avail aiissi un espace tout

aiUour, qui s'elevait au moyen d'un

escalier el qui montait jusqu'a la

charabre la plus haute, toujours en

tournant. C'est pourquoi le temple

avail plus de largeur dans le haul.

El ainsi on men tail de I'elage le

plus bas a celui d'en haul par celui

du milieu.

8. Je considerai la hauteur qui

etait tout autour du temple, el les

fondements des coles avaient la di-

mension d'un roseau de six cou-

dees; ^

9. Et la largeur de la muraiUe de

Tedifice lateral etait exterieurement

de cinq coudees : el la maison inte-

rieure elail enfermee dans ces bati-

ments adjacent?.

10. Enlre les chambres il y avail

PROPHETIES D'fiZECHIEL

7. El platea erat in rolundum, as-

cendens sursum per cochleam, et in

ccenaculum lempli deferebat per

gyrum; idcirco latins eraltemplum

in superioribus; et sic de inferio-

ribus ascendebatur ad superiora in

medium.

8. El vidiin domo altitudinem per

circuitum fundata latera ad mensu-

ram calami sex cubitorum spatio

:

9. El lalitudinem per parieteni

lateris forinsecus quinque cubito-

rum; el erat interior domus in la-

teribus domus.

10. Et inter gazophylacia latitu-

murs diminuaient d'^paissour a mesure qu ils

montaient. « L-^ front, dit M. de Vogue, etait

oblenii a I'aide de retrailes brusqiu\> d'une

demi-coudee a chaque etage; ces relraites

recevaienl le bout des solives de chaque

plancher,qui se trouvait ainsi pose sans qu'il

fiil necessaiip d'enlailler les mars sacres. »

Le temple de Jerusalem, monographic du

Haram ech Cherif, Paris, 186i, in-fo, p. 28.

V. dani Villalpand, t. 11, p. 280, une planche

qui aido a so rendre comple exaclemenl de

cette disposition.

7 __ Hlalcn erat in rolundum... per gyrum.

M La construction du ti-xto est embrouiiiee au

plus haut point; les LXX onl un lout autre

lcxle». Reu-;>. Les traductours nes'accordent

pas plus que les commenlaleurs. Lo sens gene-

ral est que les chambres de I'etage supeneur

^laient plus larges que celles des eiages inte-

ricurs, qu'au dessus des chambres il y avail

une galerie de loule la la'-geur de I'elage su-

perieur qui fai?ait le tour de ledifice (cette

seconde assertion est conteslee par beaucoup

d'inlerpreti's); aussi I'espace ctail plus grand

<lans les chambres du haut; el le batiment

dovenait plus large inlerieurement a mesure

nu'on moniaitden bas a I'etage d'en haul par

r^ta^o inlermediaire. 11 n'est pas question

descalier dans Ihebreu ; la Vulgate a suivi

I'inlerpretalion du Targum en ce poinl,inter-

prelalion appuyeo par plusieurs rabbins.

8. _ Villi in domo altitudinem per circui-

tum. Le prophele remarque I'oievalion dos

bdtimenls laleraux tout aulour du temple.—

Fundata latera ad mensuram calami. Leurs

fondations avaient 6 coudees. Cela veut-il

dire, demande Reuss, que les chambres du

rez-de-chaussee elaient a 6 coudees au-dessus

du sol? D'apres Cuney, cela signifie que les

chambres laterales avaient 6 coudees de hau-

teur, el de celle maniere la hauteur destrois

eiages correspond a pi u pies aux 20 coudees

de la hauteur du temple. — Spatio. nTJfM,

mot difticile a expliquer. Peut-etre esl-ce un

terme d'architeclure qui designe la ligne de

jonction enlre deux eiages. 11 faudrail done

traduire : a 6 coudees du plancher des cham-

bres lalerales au plafond. » LXX, qui joignenl

le mot au versetsuivanl : 6iacTr,[i.aTa.

9. — Latitudinem per parietem... quinque

cubitorum. CeMe muraille avail done une

coudee d'epaisseur de moins que le lemple.

Et erat interior domus in later ibus domus.

n^Q. lilt. : « espace libre », indique, selon

Villalpand des cellules menagees dans le mur

exlerieur des chambres lalerales, et ayanl la

meme profondeur que le mur lui-meme. II ne

peut s'agir des chambres elles-meraes qui

n'ont que 4 coudees, t. 5. D'apres Fergusson.

op. cil. p. 61, cet espace, sur lequel une

porie ouvre au nord el une au sun, est un

passage ou verandah, donnanl acces k cha-

cune des chambres, sans les traverser, ce qui

devail el re un assez grand inconvenient dans

le lemple de Salomon. II devait 6tre reserve

aux pr^lres seuls.
j

40. — La distance enlre le mur des cham-

bres lalerales el le mur de la cour interieur©

est de 20 coudees. Cela ne s'applique san8

doute qu'aux trois coles nord, ouest etsud.
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dinem viginti ciibitonim incircuilu

domiis undique.
11. Et ostium lateris ad oratio-

nem; ostium unum ad viam Aqui-
ionis, et ostium unum ad viam au-

stralem; et latitudinem loci ad ora-

tionem, quinque cubitorum in cir-

cuitu.

12. Et sedificium quod erat sepa-

ratum versumque ad viam respi-

cientem ad mare, latitudinis sep-

luaginta cubitorum; paries autem
sedificii, quinque cubitorum latitu-

dinis per cercuitum; et longitude

ejus nonaginta cubitorum.
13. Et mensns est domus longi-

tudinem, centum cubitorum ; et

quod separatum erat sedificium, et

parietes ejus, longitudinis centum
cubitorum.

une largeur de vingt coudees ;;u-

tour du temple.
11. Et les portes de reditice late-

ral etaient tournees vers la priere;

une porte regardait au uord, et

une porte au midi, et la largeur
du lieu destine a la priere, etait de
cinq coudees tout autour.

12. L'edifice qui etait separe et

tourne du c6te du chemin qui re-

garde vers la mer, avait une lar-

geur de soixante-dix coudees; mais
la muraille de l'edifice avait cinq

coudees d'epaisseur, et sa longueur
etait de quatre-vingt-dix coudees.

13. II mesura la longueur de la

maison : elle avait cent coudees; et

l'edifice separe, avec ses murailles,

avait aussi cent coudees de lon-

gueur.

— Gazophylacia. Chambres decrites plus au
long, XLii, 1 ct suiv., el appuyees conlre le

mill" qui separail la coiir inteiiiurede la cour

exierieure.

11. — Ostium lateris od orationem. Litl.

« El la porlefpour : les portes) (Jes chambres
lalerales (donnanl) sur I'espace libra ». Villal-

pand dediiit ionguemenl les raisons qui onl

ameneS.Jerom k traduirenJD par a priere ».

Le saint docleiir a pense quo ces porles ser-

vai'ent a cenx qui entraienl dans le temple

pour y prier. — Ostium... II n'y avail que
deux portes, Tune au noid, I'dutre au sud.

— Et laUtudinem... quinque cubitorum. « En-
core une difficuite! qu'cst-ce que cet espace

fibre di> 5 coudees a cote de celui de 20 cou-

dees du versi't precedent? » Rpu>s. I! faul

snpposer que eel espace libre de 5 coudees

elait separe de la cour de 20 coudees par une

cloison quelconque. Pour resumer ce que
nous avons dit du temple, voici ses dimen-
sions. Largeur : deux murs du temple :

12 coudees; inieri('ur:20 coudees; cliambres

laterales : 8 coudees (4 au tiord ( I 4 iiu ~ud)

;

murs exterieurs de ces chambres ". 10 cou-

dees; done 50 coudees pour les baliimnls du

temple; 10 coudees pour rc'spiuc; \\br\

40 coudees pjur la cour foul o0:le t'llal

nous donne juste I'espace de 100 coudees

altribue a la cour inlerieure par \l. 47. Lon-

gueur : temple, 40 coudees; Saint des Saints,

20 coudees; mur exterieur a I'ouesl, 6 cou-
dees ; chambres lalerales de I'ouesl et leur

muraille, 9 coudees; espace libre, 5 coudees;

coui', 20 coudees; total : 100 coudees. Mai-

S. Bible. F.

pour obtenir ce resullat, il faut omettre le

vestibule, la uiuraille orientale du temple el

le mur de separation entre le Saint et le Saint

des Saints.

12. — Mdifidum quod erat separatum.
Liu. « La construction qui etait devanl

niTin ». Ce mot est repete tt. 13, 14, 15,

XLH, 1, 10, 13. LXX : ait6),on:ov. II signifie

ce qui est coupe ou separe, el la Vulgate rend

bien le sens, lei, c'esl un cndroit a I'ouesl du
temple, derriere le temple par consequent,

separe du Saint des Saints, et sur lequel

s'elevait un bStiment dont nous ne connais-

sons pas la destination, quoiqu'on puisse la

conjecturer, dis^^nt Hengsienberg. Kiiefoth et

Keil, d'apresson nom et aussi d'apres IV Rois,

XXIII, 1 1 ; I Par., xxvi, 18; c'etait sans doute

un espace avecquelqu( s bailments ou I'on ra-

massait lout ce qui elait rejete du service du
temple. A causede cela il avait regu le nomde
placo separee. Suivanl d'auires commenla-
liuis, Cui rey, etc., c'etait la qu'on brulait les

vidimus offertes pour le peche, xliii, 21. —
Versumque. ..admare,\Q\'i\'QWi'i\. ; la Mediter-

VAWQ^ est en effet a I'ouesl de Jerusalem et

fie la Palestine; Cfr. sur I'expression Jos.,

xviii, 14. — Lotiludinis septuaginta cubito-

iiiii. La largeur doit se prendre ici du nord

au sud. — Paries autem ivdijicii... La lon-

gueur de ce batiment etait de 90 coudees,

ce qui, avec 10 coudee- pour I'epaisseur des

murs, donne un total de 100 coudees.

13. — Le temple et celte mai-on separee

avaient done la m^me longueur, 100 coudees.

Cfr. note sur t. 11.

ZECHiEL. — 19
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14. La largeur de la facade du
temple et du bailment separe, vers

I'orient, etait aussi de cent coudees.

15. Puis il mesura la longueur de
I'edifice vis-a-vis de celui qui en
etait separe par derriere, et les ga-

leries des deux cotes avaient cent

coudees, j compris le temple inte-

rieur et les vestibules de la cour.

16. II mesura encore les seuils

des portes, les fenctrcs qui etaient

obliques, et les portiques d'alentour

avec leurs trois etages en face de
chaque seuil de porte, et le lambris
en bois qui les entourait depuis la

terre allait jusqu'aux fenetres; et

les fenetres elaient fermees au-des-
sus des porles.

17. Et jusqu'a la maison inte-

rieure et tout autour de la muraille,
tant au dedans qu'au dehors, le tout

avec mesure,

14. Latitudo autem ante faciera

domus, et ejus quod erat separa-

tum contra Orientem, centum cubi-

lorum.
lo. Et mensus est longitudinem

sedificii contra faciem ejus, quod
erat separatum ad dorsum; ethecas

ex utraque [)arte centum cubitorum;

et templnm interius, et vestibula

atrii.

1 6. Limina, et fenestras obliquas,

et ethecas in circuitu per tres partes,

contra uniuscujusque limen, stra-

tumque ligno per gyrum in cir-

cuitu; terra autem usque ad fenes-

tras, et fenestrae clausse super ostia.

17. Et usque ad domum interio-

rem, et forinsecus per omnem pa-

rietem in circuitu intrinsecus, et

forinsecus, ad mensuram.

H. — Latitudo... Nous venons de voir, au
t. <2, que la largeur du bSlimenl separe avec
ses murs n'etail que do 80 coudees. II doll done
resler un espace de 20 coudees non bSti. Si,

et il scmble qu'on poui le faire sans hesiter,

on place le bdlimenl au centre, il reste de
chaque cole, au nord et au sud, des espaces
libres de 10 coudees chacun. Tout le reste,

jusqu'au murexlerieur, etait couverl de biili-

ments. — Contra orientem. La mesuie est

prise du cote qui fail vis-a-vis au mur occi-
dental du temple. Toutes ces mesures sonl
en harmonie.

16. — Le prophele va decrire mainlenanl
certains details de I'ornementatton du temple
qu'iln'a pas encore nienlionnes. — Et mensus
est, il niesnra cnsuite, ou, selon |)lusieurs

cornmentaieurs qui raitachenl la premiere
moitie de ce verset aux versets precedents, il

mesura ainsi. — Longitudinem wdificii... ad
dorsum. Litt. : «La longueur de la construction
sur la face di; baiinienl separe 'qui se diri-

geait) vers les derrieres. » II mesura le bdli-
menl separe dans le sens de sa longueur
jusqu'i son exlremite occidentale. — Ethecas,

D'pinx ou nipiriN. LXX: Tot dit6),ot7ia, mot
de si;:nincation tres obscure. La Vulgate le

traduil plu^ loin par «porlicus », ot les LXX
par iitpCaTu)ov el atoaC, XLii, 3, 5. II n'y a pas
de racme hebralqued'oii derive le mot. On pent
supposer, dil Currey, que sur chaque cote de

la fagade orienlale de ce bailment il y avail

une galerie sous laquelle on pouvait appro-
cher du bailment, y jeter, au nord et au sud,

les objets de rebut, qui etaienl alors Irans-

portes au dehors par une poterno ouverte
dans le mur exterieur occidental. Pour Vdlal-

pand, ce sont les piliers de la cour. D'apres
Slaldonal, ce sont les chambres decrites plus

haul. — Centum cubitorum. Les galeries sont
de la m6me longueur que le bailment. —
Templum interius... L'ange mesura ensuite

I'inlerieur du temple et les vestibules de la

cour, c'est-^-direceux des portes interieures

et exterieures; ces mesures ont ete mention-
nees en detail precedemment.

16-17. — Les deux versets suivants sont

aussi obscurs,el le lexie h^breu est d'ailleurs

« suspect au plus haul degre ». Reuss. En
voici la traduction d'apres Doetlcher et Keil,

combines : « Les seuils et les fenetres fermdes
[obliquas] et les galeries {ethecas] lout autour,

cela faisait trois choses, et oppost' a chaque
seuil etaii un lambrisde bois lout autour. Eldu
sol jusqu'aux fenetres (et les feneln-s elaient

fermees), sur la porle el dans I'inlerieur de
I'edifice, et en dehors, etsur touts la muraille

lout autour, inlerieuremenl et exterieure-

ment, lout etait mesure. » Au lieu de me-
sures, nno, Boetlcher, .Maurer, Reuss. etc.,

proposent. d'apres III Rois, vi, 18, mySp!D,
sculptures. Mais il n'esl pas supposable que
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18. Et fabrefacta cherubim et

palmse; et palma inter cherub et

•cherub, duasque facies habebat che-

rub;
19. Faciem hominis juxta palraam

ex hac parte, et faciem leonis juxta
palmam ex alia parte, expressam
per omnem domum in circuitu.

20. De terra usque ad supenora
portae, cherubim, et palmse cselatae

erant in pariete templi.

21. Limen quadrangulum, et fa-

•cies sanctuarii, aspectus contra as-

pectum.

22. Altaris lignei trium cubitorum,
altitude, et longitudo ejus duorum
cubitorum; et anguli ejus, et longi-

tudo ejus, et parietes ejus lignei.

Et locutus est ad me : Haec est mensa
coram Domino.

18. II y avait des cherubins et des

palmiers sculptes ; il y avait un
palmier entre chaque cherubin; et

chaque cherubin avait deux faces :

19. La face d'un homme tournee
d'un cotg vers un palmier, et la face

d'un lion tournee de I'autre cote

vers un autre palmier, et cet ordre

etait observe tout autour du temple.
20. Ges cherubins et ces palmiers

sculptes etaient sur la muraille du
temple, depuis le sol jusqu'au haut
de la porte.

21

.

La porte du temple etait car-

ree, et la face du sanctuaire repon-

dait a celle du temple, leur aspect

etait semblable.

22. L'autel en bois avait trois

coudees de hauteur et deux de lar-

geur. Ses angles, sa surface et ses

cotes etaient de bois. Et il me dit

:

Voici la table qui doit etre devant

le Seigneur.

meme sur les murs exterieurs il y eut des
sculpture?. Ces n.ots sigiiifienl plutot : dans
le Saint des Saints.

18. — Et fabyefa^ta, et parmi les objets

sculptes, LXX : ytylvii.\ii\oi, il y avait :
—

Cherubim et pabnce. Comme dans le temple
de Salomon. Cfr. Ill Rois, vi, 29. Sur les

Cherubins, V. ch. i. — Palma inter Cherub
et Cherub. « Les keroubim, sculptes en tres

bas-relief, se rangeaient le long des parois

sacres en files silencieuses, alternant avec

des palmiers, semblables aux figures alignees

sur les murs de Thebes ou de Khorsabatd. »

De Vogue, le Temple de Jerusalem, pp. .32-33.

— Duasque facies habebat cherub. Un palmier

etait entre deux cherubins, et une face de
chacun des cherubins etait tournee de son

cote. Cela a fait croire a plusieurs commen-
tateurs qu'il n'y avait pas de bas-reliefs, mais
•des gravures au trait. Villalpand soutient que
les cherubins du temple, comme ceux de la

vision du ch. i avaient quatre faces ou appa-
rences.

19. — Cfr. I, 10. — Per omnem domum in

circuitu. V. dans M. Vigouroux, la Bible et

les decouvertes modernes, t. Ill, p. 316, !a

pi. XXXVIIe.
20. — Celte disposition se reproduisait de-

puis le sol jusqu'au haut dans I'interieur du
temple : il y avait plusieurs rangees de
figures superposees.

21. — Limen quadrangulion... Nonseule-
ment les piliers de la porte du temple, raais

tout le travail qui entourait la porte e'lait do

forme carree, ce qui avait sans douteun sens

symbolique. — Et facies sanctuarii... Litt.

« Et la fagade du Saint des Saints avait la

meme forme ». Let. 3. nous apourtanl appris

que la porte du Saint des Saints n'etait pas

carree; il s'agit done de son apparence gea6-

rale. Cfr. Ill Rois, vi, 33. LXXixara itpoffwuov

22. — Altaris. D'apres quelques commen-
tateurs, c'est la table des pains da proposi-

tion, Exod., XXV, 21, et suiv. Cfr. Ill Rois,

VII, 48; suivant d'autres, Villalpand, etc.,

I'autei des parfums, Exod., xxx, 1 et suiv.

— Lignei. Cet autel en bois ne peut pas etre

I'aulel des holocausles, comme Keil le pre-

tend ; c'est en dehors du temple qu'on oftrait

les sacrifices; Cfr. M. Vigouroux, op. cit.

t. III. p. 321. — Longitudo ejus duorum cubi-

torum. Cet autel avait sans doute 2 coiiGees

de carre. — Anguli ejus, les saiilies des

quatre angles superieurs, en forme decornes.

V. M. Vigouroux, ib., t. Ill, p. 310, plan-

che XXX Ve, no 1 , b. « Les quatre angles de la

table superieure de l'autel (des parfums)

Etaient proemmants et termines en pointe

dressee : c'est ce qu'on nommait les cornes

de l'autel. » Ibid. — Longitudo ejus, "UIK est

une erreur de copiste, pour MiH, sa base.
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23. Et il y avail deux portes dans

le temple et dans le sanctuaire.

24. Et chaque battant avait en-

core une petite porte a deux l.)at-

tauts, qui se repliaient I'un sur

I'autre ; car il y avait une double

porte de chaque c6te de 'la grande
porli\

2b. El il y avait des cherubins et

des palmiers sculptes sur les portes

memes du temple, aussi bien que sur

ses murailles : c'est pourquoi il y
avait de grosses pieces de bois au
frontispice du vestibule a I'exte-

riour.

26. Au-dessus etaient des fenetres

obliques, et des palmiers represen-

tes sur les parois du vestibule,

aussi bien que sur les coles du tem-
ple et sur toute Tetendue des mu-
railles.

23. Et duo ostia erant in templo,
et in sanctuario.

24. Et in duobus ostiis ex utraque
parte bina erant ostiola quae in se

invicem plicabautur; bina enim os-

tia erant ex utraque parte osliorum.

25. Et coelata erant in ipsis ostiis

templi cherubim, et sculpturae pal-

marum, sicul in parietibus quoque
expressse erant

;
quamobrem et gros-

siora erant ligna in vestibuli fronte

forinsecus.

26. Super quae fenestrse obliquae,

et similitudo palmarum hinc atque
inde in humerulis vestibuli, secun-
dum lalera domus, latitudinemque
parietum.

LXX : Ti pagu; auTov). — Hcec est mensa coram
Domino. Figure et. symbole de rautel de la

loi noiivell(' sur lequel on offre a Dieu le sa-

crifice eucliarisiique, el oil Taine direlienne

tronve sa nourrituie divine; Cl'r. i\lal., i,7, 12.

23. — Oslia, mnSl, les ballanis d'une

porle. Les porles du lemple et du Saint des

Saints sent decrites dans III Rois, vi. 31 et

suiv. ; cliaciine avail denx ballanis. On n'a-

vail ai'ces dans le lemple que par une porte,

siluee a Test, et une autre porle faisait com-
muniquer le lemple avec le Sainl des Saints.

C'esl ce que le prophele exprime par duo
ostia.

24. — In duobus ostiis... plicabautur. L'on

pouvait indifTeremment ouvrir I'un ou I'autre

ballant des portes. — Bum enim ostia...

Chaque poi te avail deux ballanis.

23. — Et coelata... Les portes elaient ornecs
de la mi^me maniere que les murs interieurs

du tomple. — Quamobrem et grossiora... Cfr.

Ill Kois, VII. 6, 26. Lilt. « El sur le vesli-

biilc en dehors, eiait un perron de bois. »

NoL'8 Iraduisons 2V, par t perron », quoi-

qu'on puisse lui donner d'autre sens; en lous

cas V'} 2V, signifie certainement un ouvrage
en buis.

26. — FenesticB obliquce, des fenfires fer-

mees, com me t. 16, peul-etre des fenetres

donl los barreaux sonl immobiles, V. le pas-
sage de S. Jerome sur eel endroil, Cite par
M. Clair, 111 lloi'^, vi, 4, el Toxplicalion don-
nee de « feneslrse obliquae » par noire savant
collaboraleur. Nolons cependanl que D'2~^
des Ri)is no se relroiive pas dans cet cndr'oit

d'Ezeihii'l, quoique la traduction de la Vul-
gate soil la mem > pour c* s deux endroits. —
Siiiiilittido palmartim. La representation (Us
cherubins est reservee pour I'interieur du
temple. Gelle decoration s'elendail au ves-
tibule, aux chambres ialerales, serundum la-

tera domus. — Latitudinemque parietum.

D^3y pt^ul signifier perions Keil), poutro
(Tremellius. Reuss), surfaces des porles (Cur-

rey), etc. II fallail en lous cas que ces objels

fu-senl d'une oertaine etendue pour recevoir

une telle ornemeatation. Les LXX omeilenl
ce mot.
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CHAPITRE XLII

BAtimenls des cours exierieures deslines au service dii temple {tt. 4-4*
domaine sacre autour du temple (tt. 45-20).

- Etendue du

1

.

Et eduxit me in atrium exteriiis

per viam diicentem ad Aquilonem,
et introduxit me in gazophylacium
quod erat contra separatum aedifi-

cium, et contra sedem vargentem ad
Aquilonem.

2. In facie long\tuainis, centum
cubitos ostii Aquilonis, et latitudinis

quinquagintd cubitos

;

3. Contra viginti cubitos atrii in-

terioris, et contra pavimentum stra-

1

.

Et ii me fit sortir dans la cour
exterieure par le chemin qui con-
duit au nord, et il me fit entrer dans
la chambre qui etait opposee a I'e-

dilice separe et a la maison qui etait

tournee vers le nord.

2. La longueur de la facade de ce

batiment, depuis la porte septentrio-

nale, etait de cent coudees et sa lar-

geur de cinquante coudees,

3. Le long des vingt coudees de la

cour interieure, et du dallage en

C. Chambres des pretres, etendue du domaine
du temple, XLII.

Chap. xlh. — \. — Et eduxit me. L'ange
menlionne, xl, 3, 4. — In aliHum exterius.

Le piophele est avec son guide dans la cour
interieure ou rour des pretres, et en sort pour
rentrer dans la cour exterieure; tf. 3, 14;
XL, 17. Les LXX ajoutent : xara avaToXa;,

« quod... supertluum esse manifestum est. <>

S. Jerome. — Per viam ducentem ad Aquilo-
nem. Litt. « par le chemin, chemin du nord »,

Cfr. XLvn, 15, c'est a-dire par le portique B
mentionne sur le plan, el qui etait en effet

dirige vers le nord. — Introduxit me, V.

XL, 17, 28; XLi, \. — In gnzophylarium.

nOkUSn, singulier pris ici dans un sens col-

lectif. comme on doit le conciuie du pluriel

niD^S des tt. 4 et 5. Ce sont quelqups-uns

des bailments qui sont deja mentionnes,

XL, 17; leur silualion va bienlot etre plus

distinctement indiquee. — Quod erat contra

separatum cedifirium. La « Gizrah » decrite,

XLi, 12 et suiv. — Et contra wdem vergentem
ad Aquilonem. Litt. « Et qui elait conlre le

bStiment vers le nord. » Ces mois sont ajou-

tes pour bien preciser remplacement du bA-
timent en question ; le prophete est conduit

vers celui qui est au nord de la cour inte-

rieure et de la « Gizrah. » Mdem, pji ne
designe pas le temple, mais, comme le prouve
le t. 13, est un synonyme de Gizrah. Hings-
lenberg fail remarquer avec raison que ces

bStiments, situesde chaque cote de la Gizrah
et empdchant de Tapercavoir, sont tres-bien

appropriesa la destination dece local separe.

2. — In facie... Aquilonis. Le cole de ce

b&limeni qui regarde le nord et devant lequel

le prophete est amene, a 100 coudees de lon-

gueur. Selon la plupart des commentateurs,
ce batiment part de la muraille occidenlale

du temple. Keil Ten separe par un local de
40 coudees, oil, s'appuyant sur xlvi, 22, il

place les cuisines sacrificielles pour le peuple

(M). Hengstenberg, qui ne leur accorde pas

de local separe, place ces cuisines en dessous

desbalimentsdecrilsici. Maisle versetsuivant

donne raison a ceux qui laissent un intervalle

entre le mur occidental du temple et le bail-

ment decril dans cesversels, puisqu'une par-

tie de sa longueur doit regarder la cour inte-

rieure, ce qui n'aurait pas lieu dans le sys-

teme que nous rejetons. — Ostii Aquilonis

indique que les portes de ce batiment s'ou-

vrent au nord ; elles sont comprises dans la

longueur totale du batiment. — Latitudinis

quinquagintd cubitoi. La largeur en est egale

a ia longueur des portiques, qui donnent ac-

ces dans la cour interieure; Cfr. xl, 15, 21.

3. — Contra viginti cuh'dos atrii interioris.

Coudees n'est pas exprime en hebreu, mais

doit evidemment se sous-entendre, d'autant

plus qu'il vient d'etre exprime a la fin du

verset precedent. Telle est Topinion de J. H.

Michaelis, Rosenmuller, Haevernick, Hitzig,

Keil, Schroeder, etc. Le batiment decrit ici

avance de 20 coudees sur la Gizrah, et donne
ainsi sur la cour inlerieufvi du temple. —
Contra pavimentum stratum... atrii extevio-

ris. Ces mots sont ajoutes pour raieux preci-
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pierres de la coiir exterieure, ou
elait nil portiquc joint a trois autres.

k. Devant les chambres, il y avail

une allee de dix coudees de lar-

geur, qui tournait vers Tinterieur

par une allee d'une coudee, et les

porles des chambres etaient au
nord.

D. Ges chambres etaient plus

etroites en haut qu'en bas, parce
que les portiquesquilesentouraient
etaient plus larges qu'en has et qu'au
milieu de Tedifice.

6. Gar il y avait trois etages, et ils

n'avaient pas de colounes telles que
les colonnes des cours ; aussi, les

turn lapide atrii exterioris, ubi erat
porticus juncta porticui triplici.

4. Et ante gazophylacia deambu-
latio decern cubitorum latitudinis,

ad interiora respiciens viae cubili

unius. Et ostia eorum ad Aquilo-

nem;

5. Ubi erant gazophylncia in hi-

perioribus humiliora; quia suppor-

tabant porticus, quas ex illis eni.he-

bant de inferioribus, et de mediis
sedificii.

6. Tristegaenim erant, et non ha-

bebant columnas, sicut erant colnm-
nse atriorum; propterea eminebant

sor rpmplaceraeiU du baliinent : il a en face,

au nord, la portion de la cour exlerieiire pa-
vee en pierr^-s qui longe le cole interieur du
mur d'('iic( i ih'

; Cfr. xl, 17, 18. — Ubi erat

porlims jiDtcta porticui triplici. 'p'^TMi a ete

traduil plus haut, xu, 15. par « elhecae. »

L'hebreu esl difficile a comprondre, el Reuss
Bupprime la difficuile en voyanl dans ces

mols « une glose sur ce qui est dit au if. 5,

glose inseree mal a propos dans un conlexle
lout different ». La traduction la plus simple
semble elre : « Galerie sur gaierie dans le

troisieiiu' otage. » QiiySu? psuit avoir en effel

(Gen., VI, 16) le sens de chambres dutroisienie
elagc, iiiais impossible d'expliquer clairemcnt
la disposition de ces galeries ; elles ('laient

peul-elre paralleles k celles de la Gizrah,
et on en parle ici d'abord parce que c elait

ce qui frappail toul d'abord l(> visiteur.

Schroeder. « Una porticus... juncta porlicui

triplicideinoiistrat mystcriumTrinitalis quod,
cum Patris d Filii et' Spiritus Sancti divida-
tur nouiinihui, lamen unasibi divinitale con-
jungitur. » S. Jerome.

i. — Et ante yazopliylacia... latitudinis.

Devanl ce bdlimen't, t*. 1 , i), 7; XL, 17, XLi, 40,
elait une allee large de 10 coudees, aliant de
Test a I'ouest, devanl sa fagade nord. II n'y

a pas d'aulre sens |)0ssible a donner i eel

endroit. — Ad interiora respiciens. Elle don-
nait acces dans Tinlerieurdu bSlimenl. Selon
Kcii, niQiJsn ne designerail pas I'inlerieur

du bciliment. mais la cour inlerieure ; c'est le

chemin / designe sur le plan du temple et

qui pari du portique pour arriver au bdli-
ment. L(^ savanl commentatour basecelle in-

lerpreiiition sur le .•<ens qu'il donne aux mots
suivanu : Vi(e cubili unius; il Iraduit

1T\H ."IQN "jn, non pas par « un durain
d'une coudee », comrae la Vulgate et la plu-

part des exegetes le font; mais en suivant
les LXX : et;! nrix^a Ixaxov, par « un chemin
de 100 coudees », riDK nND- II s'appuie,

pour faire celle correction, sur le t. 16, oil.

les rabbins la signalent. Celte correction et

le sens qui en decoule ne semblent pas ac-
ceptables II vaut mieux conserver I'interpre-

laiion habiluelle; devant les pontes du b^ti-

ment, la largeur du chemin etait d'une cou-
dee, ce qui donnait dans ces endroits 11 cou-

dees, au lieu des 10 qu'avait le chemin, la-

oil il n'y avait pas de porles. Gela vaut
mieux, ii semble, que de penser, avec Maldo-
nal, qu'a cole du chemin de 10 coudees, il y
en avail un autre d'une coudee. — Ostia
eorum ad Aquilonem. Le bciliment est lournd
vers le nord, ce qui determine la position de
ses porles,

5. — Ubi erant n'esl pas dans l'hebreu. —
Gazophylacia in superioribus humiliora. Leg
chambres des etages superieurs etaienl, ou
plus basses que celles des etages inferieurs,

comrae Villalpand, Stormius el Gesenius I'ex-

pliquent, ou plus dlroites. miyp semble in-

diquer que, comme les aulres batimenls du
temple, ceux-ci etaient conslruits de maniere
k ce que chaque elage superieur lul en re-

Irait sur linlerieur. — Supportabant porticus.

njna D'p'nx iSdVO, « parce que les por-
liquos (ou les chambres) mangeaienl (c'esl-k-

dire) supprimaient (quelque chose) d'elles. »

— Qua ex illis eminebant... lo deuxieme elage
etait moins large que I'etage du milieu et que
le rez-de-chaussee.

6. — Trislega enim erant. V. t. 3 et XL, 17.

— Non habehant colwnnas... sicut... atrio-

rum. De celle allusion aux colonnes des
cours, V. XL, 17, nous pouvons conclure que
ces cours avaienl des colonnades, comme
celles du temple d'llerode el probablement
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de inferioribus, et de mediis a terra
cubi*is qiiinquaginta.

7.Et peribolus exterior secundum
gazophylacia, quae erant in via atrii

exterioris ante gazophylacia; longi-
tudo ejus quinquaginta cubitorum.

8. Quia longitude erat gazophyla-
ciorum atrii exterioris," quinqua-
ginta cubitorum; et longitudo ante
faciem templi, centum cubitorum.

9. Et erat subter gazophylacia
hsec introitus ab oriente ingredien-
tium in ea deatrio exteriori.

chambres etaient elevees depuis la
terre de cinquante coudees, en pas-
sant par Tetage d'en bas et par celui
du milieu.

7. L'enceinte exterieure des cham-
bres, qui etaient dans le chemin de
lacour exterieure, devant ces cham-
bres avait cinquante coudees de
longueur,

8. Parce que la longueur des
chambres de la cour exterieure etait
de cinquante coudees, et que sa
longueur du c6tedu temple etait de
cent coudees.

9. Et il y avait sous ces chambres
une entree du c6te de Torient, pour
ceux qui y venaient de la cour exte-
rieure.

aussi celles du temple de Salomon. Nous n'a-
vons pas du reste d'autres indications ou al-
lusions a ces colonades. Keil. — Propterea
eminebant de inferioribus...Lhl. « C eslpour-
quoi il (le batiment) etait resserre, S^KJ, a
parlir du bas el de rintermediaire, depuis le

sol. » Cfr. t. 5 el xl, 18. — Ciibilis quinqua
guita n'est ni dans I'hebreu, ni dans lesLXX,
ni dans le Targum. Le traducieur latin I'a

sans doule emprunte au versel suivanl.
7. — Et peribolus. Tra, mur exterieur.

LXX : 9(5;, — Exterior, yinS "lU?!^, Cfr.
XLi, 17. — Secundum gazop hylacia, 7^12'jh,
aupres de, xl, 18; xlv, 6. — Quce eraiit in
via atrii exterioris ante gazophylacia. Ge mur,
parallele au batiment, s'appuyail sur le mur
de la cour inlerieure pour venir rejoindre
I'allee decrite au t. 4. C'esl ce qui resulte des
mots suivants : — Longitudo ejus quinqita-
ginta cubitorum. Ce mur a 50 coudees de
long, ce qui est juste la largeur du batiment,
t. 2. S'il avail ete parallele a la longueur du
batiment, il aurait eu 100 coudees et non 50.
II etait, dit Keil, probablemenl a Test, et

^3S jH favorise ce sens.

8. — Quia longitudo... quinquaginta cubi-
torum. Longueur, pN, doits'eniendreici dans
le sens de largeur, ie batiment avait en ef-
fet, 13 coudees de large. — Et, n:m, que la

Vulgate n'a pas traduit. — Long itudo ante
faciem templi centum cubitorum. b3Mn~iJ3,
rendu ici par « facies templi », designe le
cote exterieur du temple qui fait face au
nord, et auquel le batiment en question fait,

au moins dans une partie, vis-a-vis. Ge bati-
ment a la meme longueur au nord et au sud,
ToilJi ce qu'indique ce verset; Cfr. t. 2.

9. — Subter gazophylacia. m3U;Sn nnnpt
LXX

: xal aX 9upat, correction suivie par Hitzig,
mais difiBcile a expliquer, (avec le qeri, nous
retranchons le n du premier mot pour le
joindre au second, dont il est I'ariicle), « et
sous les chambres », celles qui sonl decrite&
dans les premiers versets de ce chapitre.
Derriere le mur mentionne au t. 7, une porte
donnait acces dans le batiment. D'apres Klie-
foth et Keil, il faut conserver le qerib, parce
que nnn a un sufiixe dans plusieurs endroits
delaBible,Gen.,ii,21,IIRois,xxii,37,40,48,
et entendre ainsi le sens de ces mots : « de
dessous la muraille etaient les chambres »,

c'est-a-dire les chambres tournees vers la cour
exterieure. Pour celui qui les regardait venant
de Test, elles semblaient sortir de la mu-
raille. Le mur decritau t. 7, etait sans doute
destine a cacher les fenfires du rez-de-chaus-
see, qui etaient tournees vers Test, de sorte
que les pretres, qui quittaient dans ces cham-
bres leurs velements sacerdotaux. ne pus-
sent pas elre apergus du dehors. — Ingres
dientiumin ea. Quelques commenlateurs ont
applique ces mots njnSlN2aau guide d'E-
zechiel, « lorsqu'il entrait »; mais il vaut
mieux les traduire, comme la Vulgate, d'und
maniere impersonnelle. — De atrio exte-
riori. Le prophete, enajoutant ces mots, veut
montrer que celui qui entre ne vient pas de
la cour inlerieure centre le mur septenirional
de laquelle le batiment etait place. Currey
donne une interpretation toute differente : ce
passage ?ignifie, d'apres lui, qu'il y avait au
nord une entree par laquelle les pretres en-
traient dans les chambres et dans les cours
du temple.
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1U. Dans la largeiir de I'enceinle

de la cour quielait vers I'oricnt, coa-

tre la facade de I'edifice separe, il y
avail des chambres en face de eel

editice.

11. Et il y avail aussi une allee le

long de ces chambres, comme il y
en avail une le long des chambres
qui etaienl du cole du nord. Leur
longueur et leur largeur etaienl

egales, ainsi que leur entree, leur

apparence el leurs portes.

12. Tellesqu'etaienl les portes du
tresor situees dans I'allee qui regar-

dait vers le midi, telle etail aussi la

porle qui se trouvail a la tete de
i'allee qui elait devant le vestibule

separe, pour ceux qui entraient par
I'orient.

13. El il medil : Les chambres du

10. In laliludine periboli alrii,

(|uod eral contra viam orienlalem,

in faciem aedificii separati, et erant
ante sedificium gazophylacia.

11. El via ante faciem eornm,
juxta siraililudinem gazophylacio-

rum, quse erant in via Aquilonis :

secundum longiludinem eorum, sic

et lalitudo eorum; el omnisinlroilus

eorum, et similitudines, et ostia

eorum.
12. Secundum ostia gazophylacio-

rum quae erant in via respiciente ad
nolum; oslium in capite vise; quse

via eral ante vestibulum separatum
per viam orienlalem ingredienti-

bus.

13. El dixit ad me : Gazophylacia

40. — Les Irois vergols 40-12 decrivenl le

bSlimenl corrcsponiant a celui dont il vienl

d'etre quoslion, et qui etait place an sud de
la cour interieure du temple. Gette descrip-

tion rcproduit cello qu on vient de lire, et on
n'aurait pas besoin de s'y arr6ter, s il ne s'y

rencontrait quelques diBicullesprovenanldes
corrections arbilraires des ma?soretes el

au-^si de i'exlreme biievele de I'exprej^sion.

Koil. — In latitudiiie. « L'edifice correspon-
dant... est (comni'- le premier) dans le sens

de la largeui- de la grande cour; expression
qui s'ex|)lique, parce que i'auleur se repre-

sente ici la longueur (du grand carre) dans le

sens du nord au sud ». Reuss. — Periboli

atrii, le mur qui enloure la cour interieure.

tV. 7-1 2. — Contra viam orienlalem. "in
Dnpn. Suivanl K'.m!, Rcu--;, etc., il y a ici

une erreur de copisle; il faul lire bT^.in,
« du sud ». II y a en effel contradiction avoc
*"« mols suivanls : « devant le balim nl se-

pdre ». Mais, d'apre? Sclnoeder, « vers Tost »,

probablement empiunte au t. 9, est une des-

cription plus coui le lie la position du mur de
.se|)aralion des deux cours, el par suite de la

situation des chambres. Cetle nianierc de
voir rend inutile la correction proposee lout

k riieure. — In faciem wdificii separati.

Memo sens quo « contra srparaium tedifi-

cium » du t. 1. — JEdlfxcinm. pjnn a le

nidme sens ici au-si qu'au verset premier.
II. — Via ante factem eorum. L'allee de-

crite dejii au t. 4. — Juxta similitndinem...
II y a uu" ressemblance coniplete enire le

bfitiment du Nord et celui du Midi. « M'dia

ambulatio el exedrae nalurales eadem erant

constructae ralione el eadem mensura qua
aquilonares ». Villalpaiid. — St-cundum lon-

gititdinem... sic et latitudo eorum. t. 8. —
Introitus eorum, I.TXyiD, « leurs disposi-

tions », Cfr. xLiii, II. XLiv, 6, XLViii, 30.

— Similitudines. Lilt. « les mesures »; Cfr.

Lev., IX, 16, Nombr. xxix, 6. — Et oslia

eorum,- t. 4. Ces derniers mots seraient

mieux places en t^t; du versel suivant dont
lis sont logiquement le commend, m 'nt.

12. — Secundum ostia... ad notum. Les
portes du bailment du sud etaienl disposees

comme celles du Nord; Cfr. tt. 4, 11. —
Oslium in capite vice, au commencement de
I'allee de 100 coudees, plus amplement 66-

criie au t. 4.Cette tele ou ce ccimmencement
de I'allee est rendroitoii ellereji>int I'allee qui

esl tracee en face des bailments. « In capite

auleni ejusdem viae, hoc esl orienlalis, quae
paiet ingredientibus, ostium (Sl, quod, nisi

apertum fueril ab eo qui dicit : Ego sum os-

lium (Joan., X, 9), et qui liabel clavem Da-
vid, ad vestibulum sanctorum virlulibus

3;'paralum, et quod ab aquilone vonientes
suscipit, non possumus pervenire. » S. Je-
r6m>. — Vestibulum, rr\']ir\, le mur deciit

aux tt. 7. 10. — Separatum. n:*an. qu'on
ne lit qu'ici est d'une siguiGralion douleuse.

Chez les Rabbins, il a le sens de « conve-
nable ». et il signifierait ici le mur corres-

pondant a celui qui est a I'est du bailment
du nord. Roseiimiiller, Keil. Reuss, Cur-
rey, etc. — Per riam orieutalem... t. 9.

13. — Et dixit, le guide d'Ezechiel, Voir
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Aquilonis, et gazophylacia Austri

quae sunt ante sedificium separatum,
hsec sunt gazophylacia sancta in

quibus vescuntur sacerdotes, qui

apprnpinquant ad Dominum in San-
cta Sanctorum ; ibi ponent Sancta
Sanctorum, et oblationem pro pec-

cato, et pro delicto ; locus enim san-

ctus est.

14. Gum autem ingressi fuorint

sacerdotes, non egredientur de San-

ctis in atrium exterius ; et ibi repo-

nent vestimenta sua, in quibus mi-
nistrant quia sancta sunt; vestien-

turque vestimentis aliis, et sic pro-

cedent ad populum.

15. Gumque complesset mensuras
domus interioris, eduxit me per
viam portse quae respiciebat ad viam

nord et celles du midi qui sonl de-
vant Tedifice separe, sontdes cham-
bres saintes: c'est la que mangent
les pretres qui approcnent du Sei-

gneur dans le sanctuaire; c'est la

qu'ils mettront les saintes offraudes
et I'oblation pour le peche et pour
le debt ; car le lieu est saint.

14. Quand les pretres seront en-
tres, ils ne sortiront pas du temple
dans la cour exterieure , sans avoir
depose dans ces chambres les vete-
ments avec lesquels ils officient

,

parce que ces vetements sont saints

:

et ils reprendront en cet endroit
leurs autres vetements, et alors ils

iront retrouver le peuple.
15. Lorsqu'il eut acheve de mesu-

rer la construction interieure, il me
fit sortir par la porte qui regardait a

t. i f't XL, 3, 4. Le prophele va apprendre a

present la destination de ces b^iimenls. —
Sancla. Cfr. t. 14 et XLiv, 19. — In quibus

vescuntKV; Cfr. Lev., vi. 9, 19, vii, 6, x, 13.

— Sarevdotes. Les LXX ajoutent : ol uloi

laoSoux. — Qui appropinquant ad Dominum,
XL, 46, XLUi, 19, Ceux qui officient. Les
aulres pieties et Levites etaient d'un rang
inferieur et servaient ceux-1^, xLiu, 10, 11.

— In Sancta Sanctorum. Les preties n'en-

Irent pas dans le Saint des Saints, mais ils

s'en approchenl en penetrant dans le Saint.

— Ibi ponent, dans le Temple. — Sancta

Sanctorum. Cette portion des offrandes qui

n'e.ail pas biAlee sur I'autel, Lev., ii, 3, 10,

VI, 9-11, X, 12, et la chair de toutes les oBla-

tions pour les peches et pour les delits, a

I'exception de celle qui etait offerte par le

grand- preire et par tout ie peupio et brulee

eti dehor? du camp, Lev., vi, 19-23, vii, 6.

Toutes ces parlies des sacrifices etaient ap-

peleas tres saintes, parce que les seuls pretres

les raana;eaip.nt,conime represeiitants do Jelio-

vali, a I'exclusion non-seulcmenl des laiques,

mais meme de leurs propres families. Le
texte distingue le depot, iri'JV de la mandu-
cation, lS35<\ des parlies saintes des sacri-

fices, car ni la farine des offrandes ci-dps?us

m?niioniiees, etqiii etait melee avec I'huile, ni

la chair des offrandes pour les peches et les

delils ne ponvaient elre mangees par les

pretres immediatement apres les sacrifices,

mais la fyrine devait d'abord etre cuite et la

Viaiide boiiillie, et ii fallait par suite les de-

poser dans nil endroit special ou on les pre-
parait. Keil. — Et oblationem, nn2)2T\; Cfr.

Lev., n, 1 et suiv. — Pro peccato, nN"ann,
les victimes offertes pour les peches, xl, 39,

Lev., IV. 3. — Pro delicto, DU?xn, XLiv, 29,
Lev., v, 19, VII, 1 et suiv. — Locus enim
sanctus est. Cfr. Lev., vi, 9, 10, xiv. 24.

« Ilii, inquit, sacerdotes ponent sancta sanc-
torum, et oblationem... ut non solum juge
offi^rant sacritlcium, sed pro diversilaie ti^m-

porum et qualitale peccati atque ignoraniiae,

sciant placare Dominum, quia ipse locus

sanctus est, et sacerdolalis in eo dignitas

commoralur, quae possit rogare pro caeleris. r

S. Jerome.
14.— Cum autem ingressi fuerini sacer-

dotes, pour s'acquitter de leur service; Cfr.

XLIV, 17, 21. — Non egredientur... in atrium
exterius, la cour du temple, tt. 1, 3. — Et
ibi. Dans les sailes decriles (lans tout le com-
mencem?nt de cecliapitre, el appelees saintes

au verset precedent.— VcstimenPi sun in qui-

bus mbmtrant. Cfr. Lev., vi, 4, xvi, 23

;

Nombr., iii, 31, iv, 12, 14. — Quia sancta

sunt. « Nota quam voluit Deus sacerdotes a

populo loco el religione secerni et coli ».

Cornelius a Lapide. — Vestienturque vesti-

mentis aliis... Lev., VI, 4.

15. — L'ange qui conduit Ezechiel, apres

avoir mesure le temple et ses cours, va me-
surcr maintenanl ce qui, autour des muis
exterieurs, appartenait encore au Temple. —
Domus interioris, le temple avec ses deux
cours interieure et exterieure ; Cfr . xli, 1 5, 1 7,



298 PROPHETIES D'fiZECHIEL

Torienl, et il raesura cette enceinte

toulautour.

16. II mesura, du cote du vent de
I'orient avec le roseau a mesurer,
cinq cents roseaux tout autour.

orientalem; et mensus est earn un-
dique per circuitum.

16. Mensus est autem contra ven--

turn orientalem calamo mensurae,
quingentos calamos in calamo men-
surse per circuitum.

Cfr. la nole sur \et. 16, — Per viam porta...

ad viam orientalem. Cfr. xl, 6. — Mensus est

earn. Non pas la porle ou le chemin, mais
tout Tcspace dont il est question ici ; t. 20.

i6.

—

Quingentos calamos. D'^p mNa~\rcn
(qeri : m^N, qui est evidemm enl imc I'aute

de copistf, V. la remarque de R. Ben Asher,

dans le Comment aire de Keii;. Do I'inlei-

pretalion donnee a ces mots depend lout le

sens des tt. 15-20 el par suite ia solution

de la question de la banlieue du Temple. De
temps immemorial, dit Keil, il y a division

d'opinion sur ce point. Les LXX, et apres

eux J. D.Michaelis, BcBtlcher, Maurer, Ewald,
Hitzig, Schroeder, Reuss, etc., voient ici uni-

quement les dimensions du temple avec ses

deux COUPS. Mais, comme ces dimensions ne

sent que de 300 coudees en longueui- et en lar-

geur, suivanl le lolal des mesures donnees dans

les ch. XL-XLii, 14, les LXX onl omis ie mot
calamos », D'Jp aux tt- 16, 18 et 19, tan-

dis qu'ils I'ont ch ange en nr^x^'? *"' ^- ^^- ^^^
qu'ils ont aussi ajoule aux iiombres donnes
au t. 20. D'apres ce systeme, seule la circon-

ference exlerieure du temple serait mesuree
dans ce verset. La muraille, ayant 500 cou-

dees en carre (t. 20) serail la luuiaiUe enlou-

rant la cour exlerieure menlionnee, xl, 3.

Le 1. 15 peul ccrlainement s'harmoniser avec

cette vue. Car, mdme si nous entendons par

maison inlerieure, a domus inlerioris », non
seulement le temple proprement dit, que
cette expression indique surtoul, mais tout

I'ensemble des constructions interieure?,cellcs

de la cour exterieure comme celles de la cour

interieure; si nous entendons par porle de

Test la porle de la cour exlerieure situee ^

Test, les mots « il la me^ura tout autour »

indiquenl seulement qu'il mesura quelque

chose d'exlerieur a cello porle. Le sufBxe,

dans ma, est indetermine, et ne peul se

rapporler a aucun des objets mentionnes plus

haul, soil a porle, soit a maison interieure.

Celle-ci a deja ete mesuree, et les mesures

qui suiventne peuvent s'appliquer a laporte.

Le sufiixe ne peul pas non plus se rapporler

a nun, « cello maison >•, comme I'admet

Rosenmiiller ; dans lous les cas, il n'y a rien

dans let. 20, qui aulorise ce rapprochement.

Nous pounions neanmoins pcnser a uno me-
gure exlerieure de toul Tedifice compris dans
Texpn s>ion de mai>on inlerieure, el regaider

la muraille menlionnee aut. 20 comme celle

qui a ele mesuree sur son coi^ exterieur tanl

en longueur qu'en iargeur. Mais il est diffi-

cile de concilior celte vue avec le t- 20. Ell©

esl d'ailleurs absolument contradicloire avec
les mesures donnees dans les tt. 16-19. Meme
si nous eiions dispose aeffacer ici et 17, 18,19,

D'3p comme une glose, les mots : « il mesura
le c ole de I'orient avec le roseau k mesurer,
500 par le roseau a mesurer » equivalent

toujours a 500 roseaux, suivant I'usage he-
bralque bien connu; cela est aussi indiscu-

lable que n)2ii2 HND, un cent par la coudee,

equivaut a 100 coudees; V. xl, 21. Le rejet

de Qi^p comme une glose est done a la fois

arbitraire el inutile, puisque les mots n-p3
man, memo sans D^3p, prouvenl qu'il y a
500 roseaux el non 300 coudees. 2'2D, per
circuitum des tt. 16 et 17, no signifie pas

qa'a Test et au nord, iJ mesura un carre de
500 roseaux de cole, mais indique seulement
qu'il mesura de lous les coles, comme le

prouve clairemenl le t. 20. Suivant cela I'es-

pace evalue sur chaque cole a 500 roseaux

elaii determine par une muraille de m6me
longueur sur chaque cole. Cela donne un
carre de 250,000 roseaux, tandis que le tem-
ple avec ses cours interieure et exterieure,

couvrait seulement un carre de 250,000 cou-
dees. II est evident, d'apres cela, que Ics

mesures contenues dans les tt. 15-20, ne se

rapportenl pas a I'espace occupe par le tem-
ple et par ses cours. Par suite ia muraille qui

entoure I'espace mesure ne peul pas etre le

mur de la cour exlerieure, menlionne, xl, 5,

donl les coles nont que 300 coudees de long.

Le sens de toul cet endroil est done que. en

dehors de la muraille qui renfermait le tem-
ple et ses cours, il y avail un carre de

500 roseaux de cole, destine a separer le

sancluaire du profane (t. 20), el formant

ainsi un domaine de separation onlre le

temple et le reste du pays. Les arguments

des adversaires de cette explication n'ont,

continue Keil, aucune force. Les LXX con-

dainnenl eux-m6mes leurs cliangements do

roseaux en coudees, en conservanl la clause,

iv xav.aiitp tow jiitpou. Si le Iraile Middolh du
Talmud ne donne que le chiffre de 500 cou-

. dees, c'esl qu'il s'occupedu temple histoiique

el non de la prophelie faite par Ezechiel. On
pretend aussi que ce serail le soul exemple

bibliquc oil la mesure serait expnmee par des

roseaux, au pluriel, et que nax, coudee, est
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17. Et mensus est contra venlum

Aquilouis quingentos calamos in
calamo mensuraepergyrum.

18. Et ad ventum australem men-
sus est quingentos calamos in cala-
mo mensurse percircuitum.

19. Et ad ventum occidentalem
mensus est quingentos calamos in
calamo mensurse.

20. Per quatuor ventos mensus
est murum ejus undique per circui-
tum, longitudinem quingentorum
cubitorum, et latitudinem quingen-
torum cubitorum, dividentem inter
sanctuarium et vulgi locum.

17. II mesura, du c6te du vent du
nord, cinq cents roseaux a mesurer
tout autour.

18. II mesura, du c6te du vent du
midi, cinq cents roseaux tout au-
tour.

19. Etdu cote du vent de Tocci-
dent, il mesura cinq cents mesures
prises avec le roseaua mesurer.

20. II mesura la muraille de toutes
parts selon les quatre vents, en
tournant tout autour et elle avait
cinq cents coudees de longueur, et
cinq cents coudees de largeur, et
ce mur separait le sanctuaire d'avea
le lieu destine a tout le monde.

CHAPITRE XUU

Entrde de la gloire de Dieu dans le temple {tt. 4-4). - Le prophete est enlevd par I'esprit
du beigneur et introduit dans la cour interieure (*. 5). — Dieu promet d'habiler a jamais
au milieu de son peuple (n. 6-10). — II donne a la maison d'Israel les lois relative a la
aanclitication de ce temple (tt. 11 -ia). — Description de I'auteides faolocausles (tt. 13-17).— Consecration de cetautel (tt. 18-27).

1. Et duxit me ad portam quse
respiciebat ad viam orientalem.

1. Ensuite 11 me conduisit a la
porte qui regardait vers I'orient;

souvent omis, mais doit towjours se supposer,
parce qu'eile est la raesure ordinaire. La pre-
miere de ces assertions est erronee; Cfr.
XLI, 1 et suiv.,xLviii, 16 et suiv. ;la seconde
est une simple supposition. 11 faut done ad-
mettre I'interpreiaiion que nous venons dVx-
poser, et qui a ete aussi adoptee par Kliefoih,
Fairbairn et Currey.

48. — Per circuitum est raltache dans
I'bebreu au verset suivant.

49. — Ad ventum occidentalem. Litt. « au
vent de la mer ». Cfr. xli, 12.

20. — Per quatuor ventos. V. 1. 1 6 et suiv.,
etCfr.xxxvii, 9.— Quingentorum. « Quingen-
tesimus autem numerus qui vicinus est quin-
quegenario, quod ad remissionem perlineat
omnium peccatorum, non solum vetus scrip-
tura (Lev., xxv), sed et Salvatoris m Evan-
gelio (Luc, VII, 41) verba id demonstiant : Duo
debitores erant foeneratori cuidam : unus de-
bebat denarios quingentos, et alius quinqua-
ginta. » S. Jerome. — Dividentem inter sane-
tnartum et vulgi locum. LUt. « pour separer

entre le Saint et le commun. » V. la note sur
le t. '!6. Celte disposition n'exisiait pas dans
le temple de Saiomon ; mais elle est ajoutee
par le prophete pour donnerplus degaranti©-
encore a la sanctification du temple. Pour
Fairbairn, celte immense etendue symbolise
le developpementrauide du royaume de Dieu
parmi les nations, au temps du Messie. Dans-
loutes les descriptions minutieuses que nous
venons d'eludier, quel but le prophete s'est-il

propose? II n'a pas voulu seuleraent donner
un plan pour la reconstruction du temple;
le dernier passage, xlii, 13-20, le prouve
evidemment. Le temple, avec tous ses ser-
vices interieurs, symbolisait le sacrifice et le^

sacerdoce de Jesus-Christ, TEpilre aux H^-
breux en fournit la preuve surabondante. Le*
Juifs pouvaient sans doute connaitre quelque
chose du caractere figuratif de leur temple,
et cette vision elait destinee a augmenter
encore ce qu'iis savaient sur ce point.

Chap, xliii. — 4. — Le temple, tel qu'E-
zechiel I'a vu, est compleleraent decrit et
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2. Et void que la gloire du Dieu
d'Israel eiitrait par le cote de I'o-

lieiit. Le bruit qa'elle faisait etait

semblable au bruit des grandes
eaux ; et la terreresplendissait de sa
ninjeste.

3. Et la vision que j'eus etait sem-
blable a celle que j'avais eue lors-

qu'il vint pour detruire la ville, et

son aspect etait le meme que j'avais

vu pres du fleuve Ghobar, et je tom-
bai sur la face.

4. Lamajeste du Seigneur entra

dans le temple par la porte qui re-

gardaitvers Torient.

5. Et I'esprit m'eleva, et m'intro-

2. Et ecce gloria Dei Israel ingre-

diebatur per viam Oriontalem; et

vox eratei quasi vox arjuarum mul-
tarum, et terra splendebat a niajes-

tate ejus.

3. Et vidi visionem secundum
speciem quam videram, quando ve-

nit ut disperderet civitatem ; et

species secundum aspectum, quem
videram juxta fluvmm Ghobar ; et

cecidi super faciem meam.
Sup. 9. 1; Stip.l.l.

k. Et majestas Domini ingressa

est templum per viam portae quae

respiciebat ad orientem.
5. Et elevavit me spiritus, et in-

mesure. La gloire de Dieu va maintenant y
entrer pour le sanclifier. — Quce respiciebat.

Targum : « qui elail ouverte. » — Orienta-

lem. Les LXX ajoutonl : xal e?inY*Ys''^ ^e-

2. — Et ecce. Formula employee loujours

dan> Ezechiel au commpncemenl des grandes
visions. — Gloria Dei Israel, V. i, 28; x, 4.

Dieu avail quilte lancien temple profane,

X, 19; \i, 1, 23; il y renlre mamtenanl que
lout est remis en ordre et conforme a sa vo-
lonle. — Ingrediebatur per viam orientalem.

La gloire de Dieu vienl de I'osl, parce que,

X, 49; XI, i el 23, c'estparco cole qu'elle s'e-

lail relirec du temple, et c'est sur iin.^ mon-
lagne a I'esl de Jerusalem qu'elle s'etail reti-

ree. S;'lon M.Le Hir, Dien vi 'nl du Paradisler-
reslre, oil il est cense resider depuis qu'il s'y

^tait d'abord manifests aux hommes. « In-

gredilur aulem gloria Domini per portam
orienlalem, et quia ipse sol est justiliae,

oriensque nomen illi, el quia per portam
orientalem recle ibalur in Sanctum Sancto-
rum, ubi ejus sedes eral. d Maldonal. Cfr.

Zach., V, 8; VI 12; Luc, i, 6. — Vox erat ei.

Le bruit produit par les ailes des cherubins
et le mouvemenl des roues. Cfr. i, 24. —
Quasi vox aquarum vmltarum. Clr. Apoc.
I, 4o; XIV, 2; xix, 6. — Terra splendebat a
majestate ejus. Clr. tt. 4, 5 ; Luc, ii, 9 ; Apoc,
xviii, 1; Is., VI, 2; Ps. xlix. 2; Deut.,
XXXIII, 2. Celui qui a dit : Que la lumiere
soil, brille quand il apparaii dans la plus
crande lumiere, car il habile dans une lu-
miere inaccessible, I Tim., vi, 16, et il est le

pere des lumieres. Cetle addition Ires signi-
licalivo, n'esl pas suffisamment expliquee,
dil Scliroeder, par une briliante lumiere qui
se repand sur le sol. II n'est pas moins diffi-

cile de ne voir ici que la lerre de Chanaan.

Par celle splendeur qui s'etend bien au-delk
disrael, il faul done entendre, avec S. Je-
rome, une illumination de la terre entiere et

de loute i'humanile, lors de llncarnaiion et

de la predication de I'Evangile; jusqu'k I'a-

venemenl du Christ elle a ete en effet dans
de profondes tenebres. Is., vi, 3, lx, 1 et

suiv. Noublions pas que, comme on I'a indi-

que, XLii, 20, le temple d'Ezechiel est une
figure du Christ. S. Thomas, 3a, q. 27, a. 3,

voit dans ces mots une prediction de la sanc-

tificalion speciale de la sainte Vierge au mo-
ment de rincarnation.

3. — Et oidi cisionem secundum... V. chap, i

el X. — Quando venit ut disperderet civitatem.

c'est-a-dire pour predire la disiruclion de
la ville el du ti>mple. Dans I'hebreu, iN23;
c'est Ezechiel, en effet, qui vienl pour detruire

la ville. Chez les propnetes agir esl souvent

I'image el la prediction de ce qui n'arrivera

que plus lard, xiii, 18, 19; xxxii, 18 ; Gen.,

XLIX, 7; Is., VI, 10; Jer., i. 10. — Species

secundum aspectum .. V. i, 3; iii, 23; x, 15.

— Et cecidi super faciem meam V. i, 28

;

II, 1 ; III, 23, Le propheie tomb? sur la face

devant la gloire de Dieu, comme feronl les

Apotres sur le Thabor, lors de la transfigura-

tion du Seigneur; Matlh., xvii, 6.

4. — Majestas Domini. 11^3, comme aux
tt. 2 ot 5, quoi(]ue rendu ici un peu diffe-

remmi-nl. — Ingressa ett templum. Targum :

« se revela dans le temple. »' LXX : iiarjXesv

tUxb-<io''.y.Kiv.—Q It (f respiciebat ad orientem. if. 2.

5. — Et elevavit me spiritus. Cfr. in, 12,14
el les notes siir ces verset-;. « Significal nee
revera cecidnse, nee revera S'lrrexisse ; sed
solo spiritu prophotico. » Maidonat. — In
atrium interius. V. xl 1o; xi.ii, 3. — Re-
pleta erat gloria Domini domus. Litt. « La
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trodiixit me in atrium interius ; et

ecce replela erat gloria Domini do-

mus.
6. Et audivi loquentem ad me de

dome, et vir qui stabat juxta me,

7. Dixit ad me : Fili hominis, lo-

cus solii mei, et locus vestigioium

pedum meorum, ubi habito in me-
dio filiorum Israel in seternum; et

non poiluent ultra domus Israel no-

men sanctum meum, ipsi et reges

eorum in fornicationibus suis, et in

duisit dans la cour int^rieure, et le

temple etait rempli de la gloire du
Seigneur.

6. Et j'entendis quelqu'unqui me
parlait du dedans du temple, et

I'homme qui se tenait pres de moi
7. Me dit : Fils de Thomme, c'est

ici le lieu de mon trdne ; le lieu oii je

pose mes pieds, et oii j'habite eter-

nellement au milieu des tils d'Israel:

et la maison d'Israel ne profanera

plus k I'avenir mon saint nom, ni

eux, ni leurs rois, par leurs idoU-

gloire de Jehovah remplis?ail le temple »,

Cfr. XLIV, 5 ; ExorJ., xl, 34 et suiv., Ill Rois,

viii, iO, 11. Le Seigneur montre ainsi, dit

Theofloret, qu'il lemplira le temple de sa

puissance. Le tabernacle et le temple de Sa-
lomon avaient de meme maniere ele consa-

cres par Dieu comme le siege de son trone

et de sa bienveillance pour Israel. Cfr. en
particiilier II Paral., v 13, 14 et vii, 1-3,

d'ou I'expression employee par Ezechiel sem-

ble emprunlee.
6. — Et audivi loquentem. Est-ce Dieu qui

va parler lui-meme au prophete ou bien le

personnage qui se tenait a cote d'Ezechiel

va-l-il lui transmellre les ordres de Dieu?
C'est Dieu lui-meme, comme I'entendent Mai-

donat, Klieloih, Currey, etc. Le Seigneur fait

entendre sa voix du Saint des Saints, dit Va-
table. Snivant S. Jerome, Keil, Le Hir, etc ,

Dieu ne parle pas diiectement, maisemploie,
pour transmellre ses enseignements, le per-

sonnage qui a servi de guide a Ezechiel et

qui est maintenant a ses cotes. — Vir, ;:7^x,

n'«st pas ici un angequi parieau nom de Dieu,

mais I'ange de Dieu, la parole meme de Jeho-

vah, le Verbe divin, Jean, i, 1 ct suiv., c^est

le personnage qui, xl, 3, avail I'apparence

de I'airain: le prophete, avec intention peut-

6tre, dit Hengslenberg, n'exprime pas I'iden-

tite, parce que le lecteur peut, par son propre

jugement, la irouver.

7. — Locus solii mei. Voici Tend roit oil je

place mon trone. Cfr. Exod., xxv, 22; I Rois,

IV, 4. — Locus vestigiorum pedum meorum.
Cfr. Is., Lx, 13; ou i'arche d'alliance est ainsi

designee (et lxvi, 1, oil une expression equi-

valenle indique la terre enti^re). V. aufsi

I Paial., xxviii, 2 et Ps. cxxxi, 7. Dans Ps.

xcviii, 5 et Lam., ii, 1, cette locution s'ap-

plique probablement au temple. II faut noter

qu'Ezechiel ne parle pas de la presence de
I'Arche d'alliance dans le sanctuaire qu'il

deciit. II n'esi pas probable, dit Keil, que ce

silence soit di^ a une pure omission. L'Arche

n'esl pas menlionnee, parce que, commo le

dit Jer.,.iii, 16, I'Arche de I'alliance ne sera

plus citee au temps du Messie. Ce n'elait en
effel qu'un pur symbole el non la condilioji

necessaire de la presence du Seigneur, « Et
locus ejus ille est de quo scriplum est : Et
factus est in pace locus ejus, Ps. lxxxv, 2,

quae exsuperat omnem sensum; et locus ves-

tigiorum pedum illius, Aposiolis dicenlibus ;

Adoremus in loco ubi slelerunl pedes ejus.

Ps. cxxxi, 7. Et pulchre dixil : Sleterunt: in

Ecclesia enim stanl pedes Domini, in syna-
goga ambulant el pisetereunt. » S. Jerome.
— Ubi habito... in ceternum. Cfr. Apoc,
XXI, 3. II y a dans ces mots une promesse
messianique, comme le prouvent les mots
suivants. Danscelte derniere clause, que nous
allons tout a I'heure expliquer, on pourraii,

avec Hengslenberg, ne voir, comme Exod.,

xxxii, 13 et aiileurs, qu'une promesse con-
ditionnelie : tanl que son people gardera ses

commandemenis, Dieu habiiera avec lui;

celte condition est parfois expriraee, Deut.,

v, 29 ; Is., XLViii. 18. — J?i 7ion poiluent ul-

tra... nomen sanctnin meum. Clr. v, 11;
xxin, 38. Get endroil, dit Maldotiat apres

S. Jerome, prouve clairement qu'il ne s'agil

pas lani ici du temple de Jerusalem que d«
temple du ciel. Car le leraple de Jerusalem
fut souvent dans la suite souille et abandonne
par Dieu, comme le montrent les livres des
Machabees. Mais, avec Cornelius a Lapide,
nous pensons qu'il s'agil pUiiot de I'Eglise

chrelienne, dont le temple elait la figure. —
Ipsi et reges eorum. Le peuple avail inujours

ete entraine a I'idolalrie par ses rois; Cfr.

Jer., II, 26; xxxii, 32. — In fornicationibus

tuis. Ce mot esi une image de I'idolatrie;

V. chap. XVI, ct passim. — Et in ruinix

regum suoriim. S. Jerome a traduit Diias
comme Lev., xxvi, 30, mais il signifie ici

« cadavres. » LXX : ev tot; 96V01? twv :?iyov-

(ilviov aCiTwv. D'apres quelques comment aleurs

il s'agit ici desidoles. Suivant les Rabbins, il
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tries, par les sepulcres de leiirs rois,

et par les hauls lieux.

8. lis out mis leur seuil pres de

mon seuil, et les poteaux de I'eutree

de leur maison pres des miens : et il

y avail un mur entre moi et eux ; et

lis ont souille mon saint nom par les

abominations qu'ils ont commises,
et a cause desquelles je les ai consu-

mes dans ma colere.

9. Maintenant done, quails re-

iettent loin d'eux leur idoldtrie et

les sepulcres de leurs rois, et j'ha-

biterai toujours au milieu d^eux.

10. Mais toi, fils de l*homrae, mon-
tre le temple a la maison d'Israel

qu'ils soient confondus dans leurs

iniquites; qu'ils mesurent toute sa

structure,

ruinis regum suorum, et in excel-

sis.

8. Qui fabricati sunt limen suum
juxta limen meum, et postes suos
juxtapostes meo; et murus erat in-

ter me et eos; et poUuerunt nomen
sanctum meum in abominationibus
quas fecerunt : propter quod con-

sumpsi eos in iramea.

9. Nunc ergo repellant procul for-

nicationem suam, et ruinas regum
suorum a me; et habitabo in medio
eorum semper.

iO. Tu autem, fili hominis, osten-

de domui Israel templum,et confun-
dantur ab iniquitatibus suis, et me-
tiantur fabricam.

s'agirait ici des cadavres de Manasses et

d'Ammon, IV Rois, xxi. 48, 26, qui avaienl

eie inhumes dans un jardin voisin du temple.

Ewald, Hitzig, Kiiel'olh admeltent celte in-

terprelalion, Les jardins royaux etaient dans
un terrain bas, presdeSiloam, a la rencontre

des vallees de Hinnom et de Josaphat. D'a-

pres une conjecture de M. Lowin, On the pro-

bable site of Jerusalem, the Anlonia and the

Acra, p. 31, cite par le Dr Gurrey, le jardin

d'Oza etait sur I'aire m^me du temple, a I'esl,

immediatement au-dessus des ecuries de Sa-
lomon, et la parlie du jardin reservee pour le

tombeau ^tait la plate forme de rocher sur

laquelle est maintenant la mosquee d'Omar,
et qui fut, au lemps des Machabees, le se-

pulcre d'Alexandre Machabee. Celte conjec-

ture expliquerail la mention, qui suit imm6-
diatemoni, de hauls lieux, rapprochdo de la

profanation par les cadavres des rois, car la

plale-iorme de la mosquee d'Omar, au lemps
d'Ezechiel, s'elevait a uno hauteur conside-
rable au-dessus du temple, et ful abaissee

sous les Machabees poui- empecher de voir

dans le temple. — In excelsis, Dma3, « bS-
moth&m », qu'Ewald et Hitzig proposent de
lire, en changeanl les voyelles : « bemotham »,

dans leur mort. On peut y voir les sanc-

tuaires idolSlriques eleves par les rois sur les

hauts-lieux, ou m6me dans les cours du lem-

Fle, IV Roi-, XXI, 4, 4, 7; xxiii, 6, ou bien

expliquer, comme nous I'avons fait d'apres

Currey.
8. — Qui fabricati sunt limen suum juxta

limen meum... Dieu reprocho aux rois de
Juda, ou bien d'avoir bSti leurs palais si pres

du temple qu'ils effagaient par leur luxe la

majeste du sanctuaire, ou plutol d'avoir

drrsse des aulels aux idoles, soil dans le

temple, soil tout a cole du temple, de sorte

qu'il n'y avail qu'un mur pour separer Dieu
des idoles. « Fabricati sunt, inquii, limen

suum juxta iimen meum, ul nihil inleresset

inter sacrum et profanum, et posies suos

juxta posies meos, ut unus lalcorum et sa-

cordoUim esset inlroilus. » S. Jerome. —
Polliieniiit nomen sanctum meum... Par leur

idolcilrie ou par leur manque de respect, ou
encore, d'apres S. Jer6me, parce quo, lout

en habitant si pres du temple, ils n'etaient

pas meillours que leurs sujels. — Constimpsi.

SdnI, futur apocope piel de nSs, pour nSoKl;
Cfr. Exod., XXXIII, 10; xxxiii, 3.

9. — Si aucune profanation de ce genre ne
se reproduil, Dieu ne cessera plus d'habiter

au milieu d'Israel. — Et habitabo in medio
eorum semper. « Boni operis slatim prsemia
pollicelur dicens : Et habitabo..., de quo in

Evangelic dicilur : Medius inter vos stat

quern vos nescitis, Joan., i, 26; ot habilabit

non parvo tempore, ut in synagoga, sed in

perpetuum, quod in ecclesia Christi compro-
balur. » S. Jt'iouie.

10. — Oslende domui Israel templum. Afin

qu'elle n'oublie plus les ordros de Dieu et

merile toujours de le gardor dans son sein,

Ezechiel doit proclamer a la nation la revela-

tion concernant le nouveau temple. Celle

revelation aura pour le peuple les conse-
quences suivanles. — Confuudantur ab ini-

quitatibus suis. V t. 11, XXXVI, 31 52. Israel

rougira d'avoir offense el oublie Dieu. — Me-
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1 1 . Et erubescant ex omnibus quae

fecenmt. Figuram domus, etfabricae

ejus exitus, et introitus, et omnem
descriptionem ejus, etiiniversa prse-

cepta ejus, cunctumque ordinem
ejus, et omnes leges ejus ostende

eis, et scribes in oculis eorum; ut

custodiant omnes descriptiones ejus,

et prsecepta illius, et faciant ea.

12. Ista est lex domus in summi-
tate mentis: Omnis finis ejus in cir-

cuitu, Sanctum sanctorum est; hsec

est ergo lex domus.

13. Iste autem mensurse altaris in

cubito verissimo qui habebat cubi-

i 1 . Et qu'ils rougissent de tout ce

qu'ils ont fait. Montre-leur le plan

de la maison et de sa construction,

ses sorties et ses entrees, et tout

son plan; toutes les ordonnances qui

doivent j 6tre gardees ; tout I'ordre

qu'il faut y observer et toutes ses

lois : decris tout cela devant leurs

yeux, afin qu'ils gardent tout ce que
tu leur auras decrit, et qu'ils I'ob-

servent, ainsi que tous les regle-

ments du temple.
12. Voila la regie de la maison ht-

tie sur le haut de la montagne. Tout
ce quil'entoure, tout son circuit est

tres-saint. Telle est la loi de cette

maison.
13. Voici maintenant les mesures

de I'autel, suivant la coudee exacte,

iiantur fabricam, qu'ils raesurenl soigneuse-

ment le superbs edifice dont les proportions

sent si majesiueuses; Cfr. xxviii, 12. En
consideranl avec retention tout ce que le

Seigneur a par son sanctuaire accorde a son
peuple, iis seront touches de regret et se re-

pentiront de leurs faules passes.

14. — Et erubescant ex omnibus quce fece-

runt. V. t. 10. — Figuram domus... Les
mots se pressenl ici, dit Keil, pour montrer
que toutes ces descriptions du temple ont une
signification et que le but de celte descrip-

tion est d'amener le? Juifs a une amelioration
el a un changement du cceur. La figure du
tem[)lp, rrniif, c'est le plan du temple en ge-

neral, el sa forme exterieuie. — Fabricce

ejus, in313n-, c'est son arrangement inleneur
considere comme un lOut. — Prcecepta ejus.

Les riles et les observances auxquels Israel

doitse soumettre pour parailre dans le lomple

devant le Seigneur. — Omnes leges ejus. Les
instructions que Ton peut tirer de ces pre-

ceptes pour la sanctificalion de la vie. —
Omnes descriptiones ejus et prcBcepta illius.

Ces mots manquent dans un certain nombre
de nanuscrits nebreux, dans les LXX et dans
I'Arabe. lis offrent d'ailleurs une repetition

qui n'ajoute rien k I'idee. Dathe, Hilzig les

«ffacent, Keil les maintient.

12. — Ista est lex domus. Voila la descrip-

tion du temple et de I'usage qu'il faut lui

donner. La loi a toujours un caractere sa-

cre qui lui est donne par le Seigneur; Cfr.

Apoc, XXI, 27. — In summitate montis ; Cir.

XL, 2. — Omnis finis ejus. "iSlA'So, tout ce

qui entoure le Saint des Saints, tout son do-

maine; V. xlv, 3; xlvui, 12; Cfr. XLI, 4.

Desormais tout devra etre saint dans I'en-

ceinte du temple; V. aussi lestt. 16, 17, 18.

2" Nouvelles ordonnances relatives au culte diTin,

XLiii, 13, xLvi, 24.

La descripiioe du temple est suivie du ce-

remonial que doit suivre Israel pour servir

Dieu dans son sanctuaire el sanctifier son

nom. Ce ceremonial commence par : A. la

description et le rituel de la consecration de

I'autel des holocaustes, sur lequel on devait

offrir les sacrifices au Seigneur, chercher et

oblenir la grace, la sanctitication et la bene-

diction, XLIII, 13-27. Viennent ensuile les

regies relatives — B. a I'acces du sanctuaire

pour le prince, XLiv, 1-3.— G. a I'acces pour

les minislres de I'autel et du temple, les pr^
tres et les levites, leurs devoirs et leurs pri-

vileges, xuv, 4-31 ;
— D. a I'attitude du

peuple envers le sanctuaire et ses minislres,

et concernant la pariie sainte qui doit 6lre

reservee pour le Seigneur el ses minislres,

pretres, levites et princes, lors de la division

de la terre, xlv, 1-12; — E. aux ofiFrandes

temporelles qu'Israel doit apporter au prince,

XLV, 13-17; — F. aux offrandes qu'on doit

faire les jours de sabbat, aux nouvelles lunes,

aux f^tes annuelles el chaque jour, xlv, 48-

XLVi, 15; — G. aux preceptes relatifs k la

propriete fonciere du prince, xlvi, 15-18; —
H. enfin aux cuisines sacrificielles, xlvi, 1 9-24.

a. Detcription el consecration de Pautel du
holocaustes, XLill, 13-27.

43. — Altaris, I'autel des holocaustes^
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qui avait une coudee et une palme.

Le sein de Tautel avait une coudee,

et aussi une coudee de largeur;et
sa cloture jusqu'a. sa levre et tout

alenlour etait d'une palme. Telle

etait aussi la fosse de I'autel.

14.Da sein de la terre jusqu'au
plus has rebord, il y avait deux cou-

dees. et la largeur etait d'une cou-
dee. Et du rebord le plus petit, jus-

qu'au rebord le plus grand ily avait

quatre coudees, et aussi une coudee
de largeur.

io. Quant a Ariel, il avait quatre
coudees; et d'Ariel jusqu'en haut
s'elevaient quatre cornes.

turn et palinum;in sinu ejus erat

cubitus, et cubitus in latiludine, et

definitio ejus usque ad labium ejus,

et in circuity, palmus unus ; haec

quoque erat fossa altaris.

14. Et desinuterrse usque ad cre-

pidinem novissimam duo cubiti, et

latitudo cubiti unius; et acrepidine
minore usque ad crepidinem majo-
rem quatuor cubiti, et latitudo cu-

biti unius.

15 Ipse autem Ariel quatuor cu-

bitorum; et ab Ariel usque ad sur-

sum, cornua quatuor.

t. 18; IX, 2; xl, 47; Exod., xxx. 28 et suiv.

L'aulel del'encencemenlaeleme.-ure, xli,22.
C'(Sldan6 Tanciinne loi, commedansia nou-
velle, le moyen le plus eflicace des relations

avec Dieu et d'obtenir, par les offrandes et

les sacrifices, ?a grace et sa benediction. —
In cubito verissimo, qui habebat cubitum et pal-

num. Litl. « Une coudee (a) une coudee et

une palme. » V. la note sur xl, 5, oil la lon-

gueur des mesures a ele indiquee. — In sinu
fjtts. pin ddsigne, d'apres Villalpaud , un
fosse silue a la base de Tautei, ayant une
coudee de profondeur el de largeur et destin^

a recevoir le sang des victimes". Pour Maldo-
nal, c'est le fondemenl el la base de rautcl :

Cur fundainonlum sinus appelletur, multa
mulli snbtililer pliiloso[)hanlur, ego simpli-
cius vocari sinum dico, quod sicut" sinus la-

lissima pars liominis est, ita fundamenlum
latissimum in Bedificio. » Maldonat. Gelle
opinion est suivie par Coceius. Halenreffer,
Rosenmiillor, Kcil, etc. D'apres Geseiiius c'est

la partie creuse du foyer de l'aulel oil le feu

s'alimente. Selon Hengslenborg, c'esl ce qui
enloure l'aulel, son exierieur. D'apres Reuss,
c'csl le socle do l'aulel. Toules ces interpreta-
tions, egalem.'nt plausibles^ n'offrent pas do
probabilile pins grande I'une que I'aulre. —
Cubitus, sa hauleur est d'une coudee, telle

qu'on vient de I'indiquer. — Cubitus in lati-

ludine. Sa hauleur etait egale a sa largeur,

ou mieux, suivant Reuss, la largeur ne p'ut
dire que I'eiondue par laquelle le socle de-
passe la parlie de l'aulel placee au-d' ssus. —
Definitio ejus. Siaj, >a limile, son extreuiite,

c'el-a-dire sa bordure. — Usque ad labium
ejus.sd levre, son exlremite cxterieuro. —
In cinuitu palmus unus. Ceite bordure avail
une palme de hauteur sur lous les coles de la
base. — Hcec quoque erat fossa allaris. Lilt.

J Et c'esl la la base de rautrl. » LXX : xal

toOto to yj'^oi Toij GuffiacTTriptou. C' Ite traduc-
tion n'esL pas acceptable, car il ne s'agit ici

que de la base de l'aulel avec sa moulure :

c'esl ce qui fail le 2i ou dos de l'aulel.

44. — Et de sinu terroe. La base de l'aulel

d^crite au t. 13. — Usque ad crepidinem no-
vissimam. nTry. qui designe parfois une cour
du temple, II Par., iv, 9; \i, 13, signifie ici

la lerrasse ou le degre de l'aulel. II y en a

deux, I'une inferieure, minor, I'aulre supe-
rieure, major, qui sent sans doule en re-lrait

I'une sur I'autre de la largeur d'une coudee,
latitudo cubiti unius. La lerrasse inferieure a
deux coudees de hauleur, la superieure en a
quatre. Telle est linterpretation la plus claire,

ce semble, de ce verset difficile.

15. — Ipse autem Ariel... hii'}7]7\. qui est

ecrit plus bas d'une autre maniere, b'NlNil,
LXX. 'Apiy)X. De toutes les interpretations

nombrcuses qui onl cte faiu-s de ce passage,

c'esl celle do Koil qui semble la meilleure. II

faut, dit-il, dislinguoi- ici entre Sx"^n, mont
de Dieu, etbNi"'X, ol on ne doit pas identifier

ces mots, couime presquo tons los common

-

laleurs, jusqu'a Iliizig, I'^nl fait, apres les

LXX ol la Vulgate. Sn^N (comme leciit le

qeri) ne S'gnifio pas « lion de Dieu r., mais
« foyer do Diou »;i"^,^ demx, biuloi), comme
dans Is., xxix, i, 2. Le foyer de Diou cost
la surface do Taulel, landis que SnIH, mont
do Dieu. est la base ou la fondalion du
foyer. Notons que dans linscnplion de Mesba,
ligne 120, on lit que le roido .Moab prit dans
Ataroth I'arii I do David. — Quatuor cubtto-

rum. L'* nv)nt de Diou a quatre coudees de
liaiiloui. f'o nom de « monl de Dieu, pent,

dit Curroy, avoir ete un litre donne nalurel-

lement au lieu de sacrifice, oommo aillours k

la place du culle. — El ab Ariel... cornua
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16. Et Ariel duodecim cubitorum
in longitudine per duodecim cubitos

latitudinis : quadrangulatum sequis

lateribus.

17. Et crepido quatuordecim cu

bitorum longitudinis per quatuorde-

cim cubitos latitudinis in quatuor
angulis ejus; et corona in circuitu

ejus dimidii cubiti, e(. sinus ejus

unius cubiti per circuitum
;
gradus

autem ejus versi ad Orientem.

18. Et dixit ad me : Fili hominis,

baec dicit Dominus Deus : Hi sunt

ritus altaris in quacumque die fue-

rint fabricatum; ut offeratur super
illud holocaustum, et effunftatur

sanguis.

19. Et dabis sacerdotibus, et le-

16. Et Ariel avait douze coudees
de longueur, et douze coudees de
largeur, il etait carre et avait des
c6tes egaux.

17. Son rebord avait une longueur
de quatorze coudees et une largeur
de quatorze coudees, dans ses quatre
cCtes. La couronne qui regnait au-
tour, avait une demie coudee et son
enfoncement etait d'une coudee tout

autour. Ses degres etaient tournes
vers Torient.

18. Et il me dit : Fils de Thomme,
voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Ge sont les ceremonies de Tautel, a
partir du jour oil il aura ete bati,

afin qu'on offre sur lui I'holocauste,

et qu'on y repande le sang.

19. Tu les donneras aux pretres

<juatuor. Du foyer, dont I'epaisseur n'esL pas

donnee ici, sortaient quaire cornes; Cfr.

Exod., XXXII, 2. V. dans M. Vigouroux, La
Bible el les decouvertes modernes, I. Ill,

p, 310, planche xxxv, un autel egyptien avec

ses cornes. II est probable que ces cornes

servaienl quelquefois a altacher les victimes

du sacrifice; Ps. cxviii, 27. — Usque ad sur-

sum. Litl. « en haut. »

16. — Ariel. Ici S{<i"!Nn, le foyer de Dieu
;

Y. t. 15. — Duodecim cubitorum... quadran-

gulatum cequis lateribus. L'autel formait un

carre parfait de 12 coudees de cote; Cfr.

Exod. xxvii, 1, Apoc. XXI, 16,

17. — Crepido quatuordecim cubitorum...

L'espace qui entoure le foyer avait 14 coudees

dans lous les sens, c'esl-a-dire une coudee de

plus en largeur. Au lieu de « crepido », les

LXX onl t).a(jTr)ptov Corona, ^123^, traduit

au t. 13 par « definitio »; le reveiement qui

court lout autour du foyer a unedemi-coudee

d.i hauteur. — Sinus ejus unius cubiti per cir-

cuitum. V. 1. 1 3.— Gradus auiem ejus versi ad
orientem. Les degres en penie Ir^s douce par

lesquels on monte a l'autel regardaieni 1 o-

rienl. Suivatit les Rabbins, les prelres mon-
laiwit a l'autel ball sous Salouion par une
panfpe en lerre. II est probable qu'au temps
d'Ezechiel la defense de disposer en degres la

rampe qui londui-ait a l'autel menie, Exod.

XX, 26. etait lombee en desuetude. C'est sans

doule, dit M. Vigouroux, op. oil., p. 322,

parce que les motifs qui Tavaienl fail porter

d'abord n'exi-taienl plus quand les vele-

menls sacerdolaux eureiil ete determines. En
eliiJianl les dimensions de l'autel vu par Eze-

chiel, on vo:4 qu'il difftiruit beaucoup de

celui du tabeinacle, qui avail 5 coudees do
long et de large et 3 coudees de hauteur,

Exod. XXVII, 1. L'aulel du temple de Salo-

mon avait 20 coudees de carre et 10 de hau-

teur, 11 Para!., iv, 1. Dans le temple d'He-

rode. l'autel, bati en pierres non laillees, avait

k la base 32 coudi^.'S de cote; il s'elevait en
trois sections plus etroiles a mesure qu'elles

s'elevaient, disposition qui pent avoir ele

empruntee a Ezechiel ; enfin, il avait 10 cou-
dees de hauteur. « Propterea graduum nu-
merus incertus relinquilur, ul quantocumque
stuiio ad alliora scandere poluerimus, in in-

ferioribus nos putemus collocates, et cogite-

mus illud Psainiisiae : Ibunl de virtute in

virlulem. » S. Jerouie.

18.— Et dixit ad me. V.la note sur xLiii, 7.

— Hi sunt ritus altaris. Y.t- 13, les rites

qu'il faudra observer pour le service de l'au-

tel ou mieux, suivanl d'autrcs, les riles qui

seront suivis lors de ?a consecration. — In

quacumque die fuerit fabricatum. L- s aulels

du tabernacle et du temple de Salomon
avaient ete dabord consacres, Lev.,vni, 11,

15, 19, 33, III Rois, viu, 62-66, H Paral.,

vii,4-10. Dieu demanle qu'il en soil de meme
de l'autel decril par Ezechiel. Mais eel autel

ne sera consacre qu? dans un avenir qui

n'est pas determine ici,et qui est subordonne

a la con?tructiori du noiiveau temple. — Ut

offer.i lis super illud holocaustum; Cfr. t. 21

et Exod. XL, 29. — Et ejfundntur sanguis. Oa
repandait sur l'autel le sang des viclimef

immolees; Cfr. Exod., xxiv, 6,xxix, 16,80^

Lev., viii, 11.

19.^ Et da6i5. Dieu choisil Ezechiel et

lui fait remplir les memes fofj^ions que Mflfte

S. Bible. Ezechikl. — 20
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et aux levites qui sont de la race de

Sadoc, qui s'approcheut de moi, dit

le Seigneur Dieu, afin qu'iis m'of-

frent un taureau du troupeau pour

le peche.

20. Et prenant de son sang, tu en
mettras sur les quatre cornes de

Tautel, et aux quatre angles de son

rebord, et sur la corniche qui I'en-

toure, et tu le purifieras, et tu le

sanctifieras.

21. Puis tu prendras le taureau

qui aura ete offert pour le peche, et

tu le bruleras dans le lieu separe de

la maison en dehors du sanctuaire.

22. Le second jour, tu offriras pour

vitis qui sunt de semine Sadoc, qur
accedunt ad me, ait Dominus Deus,.

ut ofiferant mihi -vitulum de armento
pro peccato.

20. Et assumens de sanguine
ejus, pones super quatuor cornua
ejus, et super quatuor angulos cre-

pidinis, et super coronam in circui-

tu; et mundabis illud, et expiabis.

21

.

Et tolles vitulum qui oblatus

fuerit pro peccato; et combures eum
in separato loco domus extra san-
ctuarium.

22. Et in die secunda ofiferes hir-

avail exercees lors de la consecration de I'au-

tel du tabernacle. — Sacerdotibus... de semine

Sadoc. Tous les membres de la tnbu de Levi

ne seroni pas employes au service de I'autel,

mais seiilement ceux de la famille de Sadoc;

V. XL, 46 et XLiv, lo. — Qui accedunt ad me.

Cfr. XL, 46, XLii.iS. Approcher du Seigneur

c'est sorvir a I'autel et accomplir les fonc-

tions sacrees reservees aux seuls pretres. —
Vitulum. "IS, Exod., xxix, ^.— De armento.

1pa~p, « fils du troupeau », un jeune taureau

qui n' est pasencoredevre;Cfr.Lev.,iv, 3,14.
•^ Pro peccato. En sacriQce pour le peche;

Cfr. tt. 21, 22 et XLii, 13. C'est ainsi que la

cereraonie avail connmence au temps de

Morse, Lev., viii, 14, Cfr. Exod., xxix, 1,10,

f Rabbini inepte Ezechielem hoc facturum

aiunl, post re?urrectionem primam in Templo
tertio. » Grolius..

20. — Et assumens... in circuitu. Tous les

rites prescrits seront observes, V. Exod.,

XXIX, 12, Lev., IV, 7, 17. xvi, 18. — Mun-
dabis i//Md.Litt. « Tu le purifieras des peches,

tt. 22, 23, XLV, 18. — jEf expiabis. V. Lev.,

XVI, 16, 33. « Quod aulem iol!itu.r sanguis,

de quo loquitur Petrus : Redempti sumus de

vana nostra conversalione palernae conversa-

tioni prelioso sanguine Chrisli [I Pelr. i,

48, 19), et Paulus" apostolus docet : Pretio

redempti estis \l Cor., vii, 23), et in alio

loco : Pacem faciens per sanguinem crucis

suae, sive in terra sive super ccelos (Coioss.,

I, 26), illud significat quod sanguine salvalo-

ris, quauior cornua purificentur altaris, id est

quatuor mundi plagte : aspergiturque corona

propitiatorii, sive bases per circuilum, ul

universa purgentur et firma sit propilialio. »

S, Jerome.
21. — Tolles vilulum... V. t. 20. -- Et

comburet eum. Lilt. « on le briklcra. » ou

que'qu'un le brulera. Le prophete ne parle

ici ni du sang verse au pied de I'autel, ni de3
parlies grasses du sacrifice brulees sur I'au-

tel. On ne peut pas conclure de romission de
cetle derniere circonstance que la graisse

n'etaii pas consum^e sur i'autel, mais ^tait

brulee avec la chair, la peau el les os de I'a-

nimal, en dehors du sanctuaire. Si on ne bnl-
lait sur lautel cerlaines parties determinees^

de la viclime, rimraolation de I'animal ne
conslituait pas le sacrifice complel : refu-
sion du Scg[ig sur I'autel ne sufBsait pas pour
cela. De ce qu'ici on ordonne de briiler le

taureau, il ne s'ensuit pas que la graisse de
I'animal offert n'ait pas ele prealabloment
consuaiee sur I'autel. Ezechiel suppose que
le rituel du sacrifice est bien coiinu, el ne
mentionne que les points oil des deviations

au rituel ordinaire sont indiquees par rap-
port au sacrifice. Keil. — In separato loco

domus extra sanctuariuni. n'ln lpS!21

,

a dans le lit u designe de la maison. » LXX:
ev TU) aLnoyi.(.x,?^<^V-^'^'^ '^o^ oixou. Kliefoth, Keil,

Currey, etc., pensent quil faut identifier cet

endroit avec la gizrah, xli, 12. donl le nom
indique qu'elle n'appartenait pas au sanc-
tuaire proprement dit. Selon Ewald, donl
I'opinion semble moins acceptable que la pre-

cedenle, c'est I'endroit assigne aux cuisine*

sacrificielles des pretres, decrit XLVi, 19.

Mais cet endroit devait certainemenl faire

partie du sanctuaire. D'apres les lois rao-

salques, la victimo offerie pour le peche doi*

etre brdlee en dehors du camp. Lev., iv.12,

21, viii,17, IX, 11,Nombr. XIX, 3; Cfr. Hebr.,

XIII. 11.

22. — Hircum caprarum. « Solent Hebraei,

cum in animalibus tenerum quid significare

volunl, parentis nomen aiijungere, ut Zacb.,

IX, 9. ». Rosenmiiller. Cfr. Lev., ix, 3. —
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eum caprarum immaciilatum pro
peccato; et expiabunt altare, sicut

expiaverunt in vitulo.

23. Gumque compleveris expiaus
illud offeres vitulum de armento
immaculatum, et arietem de grege
immaculatum.

24. Et ofiferes eos in conspeclu
Domini; et mittent sacerdotes super
eos sal, et offerent eos holocaustum
Domino.

25. Septem diebus facies hircum
pro peccato quotidie ; et vitulum de
armento, et arietem de pecoribus,

immaculatos ofiferent.

26. Septem diebus expiabunt al-

tare, et mundabunt illud; et imple-

bunt manum ejus.

27. Expletis autem diebus, in die

octava et ultra, facient sacerdotes

le peche un jeune bouc qui soit sans
tache; et on en purifiera Tautel,
comme on I'a purifie avec le tau-
reau.

23. Et lorsque tu auras acheve
cette purification, tu offriras un tau-
reau du troupeau qui sera sans
tache, et un belier du troupeau, qui
sera aussi sans tache.

24. Tu les offriras en presence du
Seigneur, et les pretres repandront
sur eux du sel, et ils les offriront en
holocauste au Seigneur.

2b. Durant sept jours tu offriras

chaque jour un bouc pour le peche,
et on oflVira aussi un taureau et un
belier choisis parmi le troupeau et

sans tache.

26. Pendant sept jours» on puri-

tiera et on consacrera I'autel, on le

remplira d'offrandes.

27. Et apres ces jours, les pretres

immoleront le huitieme jour et dans

Immaculatum^ c'est-a-dire n'ayant aucun
vice ou defaut corporel et n'ayant ele prive

d'aucun de ses membres. V. Lev., i, 3, 10.

•^ Et expiabunt altare... L'autel est consi-

iere comme immonde tanl qu'il n'esL pas

consacre; Cfr. Exod. xxix, 36. « Allare

Christi expiaiur sanguine ut oraliones sanc-
loruna mundae perraeent ad Deum. » S. J^-

ronae.

23. — Cumque compleoeris expians illud.

Quand celle purification de i'autel sera aclie-

vee; locution analogue a celles de I Rois,

xiii.-JO, IVRois, X, 25.— Vitulum,\. t.^9.
— Immaculatum... V. t. 22. Nous n'entrons

pas dans laconiroverse soulevee parplusieurs

critiques allemands sur la question de la du-

ree des sacrifices offerls pour le peche et des

holocaustes.Suivant quelques-uns, il y aurait

deux jours pour les sacrifices de peche, sui-

vis de sept jours oil il n'y aurait plus eu que
des holocaustes. Mais, d'apres le Lev., vni, 1 8,

ces deux ordres de sacrifices ne pouvaient

pas se separer. Le plus simple est de suppo-
serque, chacun des sept jours, on fait I'holo-

causte d'un taureau et d'un belier, precede

par le sacrifice pour le peche d'un taureau le

premier jour et d'un belier les autres jours.

24. — Offerres eos in conspeclu Domini,

c*est-a-dire lu les feras offrir au Seigneur.

—

Sal. V. Lev., 11, 13. « Filii Sadoc, hoc est

juslorum sacerdotes aspergunt super capita

eorum sal, ut et lex et prophelae sapore
Evangelii condiantur. Nee ullum est sacrifi-

cium (juxla legis imperium et interprelatio-

nem aposloli, qui ait, Coloss., iv, 6 : Sermo
vester sit sale conditus) quod sale careat »..

S. Jerome.
25. — Septem diebus, t. 26 et xlv, 23, 25.

C'est le nombre symbolique de I'alliance, de
la consecration, de la sanclification ; il est la

base de toutes les solennites en lrael,et pres-

ent sans exception pour tout acte de conse-

cration qui se prolonge au-dela d'un jour;

Cfr. Exod. XXIX, 37, II Par., vii, 9. — Facies,

tu sacrifieras; Cfr. t. 27. xlv, 22, xlvi, 2
et 5 et Exod., x, 23. — Vitulum de cwmento..,

Ut. 22 et 23.

26. — Expiabunt altare, t. 20. — Et im-

plebunt manum ejus. Litt. « qu'ils emplissent

leurs mains » de sacrifices. Cfr. Exod.,

xxvm, 41, XXIX, 9, Lev., viii, 33. Suivant

quelques interpretes, il s'agit ici de la conse-

cration au minislere sacerdotal. Pour Keil,la

legon actuellelT doit se lire it, « sa main »,

et ces mots se rapportent a I'autel. Emplir la

main de I'autel, c'est pourvoir a ce qu'il soit

toujours abondamment fourni d'offrandes

pour le sacrifice.

27. — In die octava. Cfr. Lev., ix, i,

XIV, 23, XXIII, 36, Nombr. xxix, 35. — Et
ultra, xxxix, 22 et Lev., xxii, 27. A partir

de ce moment le service regulier sera repris



308 PROPHfiTIES D'feZfiCHIEL

la suite vos holocaustes sur Fautel,

et les hosties pacKiques; et je serai

apaise a voire egard, dit le Seigneur
Dieu

super altare holocausta vestra, et

quse pro pace offerunL: et placaLus

ero vobis, ait Dominus Deus.

CIIAPITRE XL[V

Relations de tontes les classes du peuple avec le nouveau temple; place dii prince dans le

sanctuaire (**•. -1-3). — Devoirs des etrangers, des leviles el dis prelres par rapport au

temple et au service du temple [tir. 4-16). — Conditions requises de la part des pretres

pour leur service; obligations et privileges de ce service (tt. 17-31;.

1. Et il me rameua vers le che-

min de la porte du sanctuaire exte-

rieur, qui regardait a I'orient, et

cette porte etait fermee.

2. Et le Seigneur me dit : Cette

porte sera fermee; on ne Touvrira

pas, et aucuu homme n'y passera;

1

.

Et convertit me ad viam portae

sanctuarii exterioris, quae respicie-

bat ad Orientera; et erat clausa.

2. Et dixit Dominus ad me : Porta
haec clausa erit; nou aperietur, et

vir non transibit per earn : quoniam

el sera agr^abloa Dieu.— Placatus ero vobis.

Guides par I'epilre aux Hebreux, dit Carrey,

nous ne devons pas hesiter a reconnaitre

dans cede vision le symbole de la purifica-

tion de I'Eglise de Dieu par le sang regen^-

raleui- du Christ, victime et pretre; Hebr.,

VIU, IX, X.

b. Rigles relatives a I'acces du prince dans le

sanctuaire, XLiv, 1-3.

Chap. xliv. — 1 . — Et convertit me. De
I'autel des holocaustes et de la cour inle-

rieiire. xmi, 13 et suiv. CIV. xlvii, 1-6. —
Ad viam portce, t. 4 et xliii, 1. — Exterio-
ris, XLi, 17. — Quce respiciebat ad orientem;
Cfr. t. 2, XL, 1, XLiu, 1, XLVi, 1. — Clausa
erat. Le prnphele trouve cette porte, qui

etait I'enlree principale du temple, fermee.
2. — Et dixit Dominus ad me. Cfr. xlim, 6

el 7. — Porta hcec clausa erit .. per earn. Nous
avons vu en otfet, xliii, 2, que c'est par cette

porte que le Seigneur etait rentre dans le

temple. C'est pourquoi cette porte sera fermee,

excopte au prince ijui est sou> quelqu's rap-
ports, le representant du Seigneur, el qui, a

cause de cela, aura ii' droit d'y entrer et d'y

tenir un festin k certains jours determines. Ge
prince, x^yjj, n'osl pas le grand-prdtre, a car,

ainsi que le dit M. Le Hir, op. oil., p. 369,
ce prince est exclu, comme lous les laiques,

de la deuxieme enceinte ou parvis des pre-
lres. » Ce n'esl pas non plus, commo le pense

Haevernick, un tcrme colleclif designant les

autoriles civiles du peuple disrael aux lemps
messianiques, mais ceiui qui sera pf.ince

d'lsrael au temps ou la vision d'Ezechiel aura
son accomplissemenl; Cfr. xxxiv, 23, 24,

xxxvii, 24. C'est sans doule. en deveioppant
cette idee qu'il y a ici une prora-'sse messia-
niquo, que les Peres ont ele amenes a voir

figures par cette porte la Sainte Vierge, et

par le Prince, Notre-S.Mgneur, « cum in sacro

ejus utero quasi thalamo et lemplo suo. ex
purissimis ejus sanguinibus conceptus, per
novem menses habitavit ». Cornelius a La-
pide. Ainsi expliquent eel endroit S. Augus-
lin, serm. ii de Nativilato, S. Cyrille de Je-

rusalem, Catechesj 12^, S. Ambroise, De
Institul. Virginis, cap. viii, S. Epiphane,
sermo do laudibus Virginis, Rufin, Exposilio

symboli, S. Jerom:, in h. loc, S. Chrysos-
lome, Homilia do Joanne Baptisla, S. B.^rhard,

Homil. 23 .super missus est, etc. « RfCte ve-
lores auctores, cleganlique allegoria hunc
locum ad sacrosanctain Virgiin'm Mariana
accomodaverunt, rideanl licei Judaji. Nam
3uod objiciunlstatim soqui, « Princepsipsese-
ebil, » de Chrislo interpreiari possumus, qui

solus novil Patrom, el ad dexteram majes-
tatis ejus sedet, qucmadmoiiura el R. David
hoc loco exponit ». Maldonat. S. Jerome,
apres Origene, donnede ce passage une autre

explication, qui a ele reproduite par iEco-
lampade : « Isla porta est... ilia de qua lo-
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parce que le Seigneur, le Dieu d'ls-

rael est en Ire par cetle porLe, et elle

sera fermee
3. Pour le Prince. Le Prince s'y

lieiuira pour manger devant le Sei-

gneur ; mais il enlrera et sortira

pai' la porte du vestibule.

4. Etil m'amena parle chemin de
la porte du nord, en face du temple.

Et alors la gloire du Seigneur rem-
plit la maison du Seigneur; et je

tombai sur la face.

b. Et le Seigneur me dit : Fils de
I'homme , applique ton coeur , re-

garde de tes yeux, et ecoute de tes

oreilles tout ce que je te dis, tou-

cliant toutes les ceremonies de la

Dominus Dens Israel ingressus est

per earn: eritque clausa

3. principi. Princeps ipse sedebit

in ea, ut comedat panem coram Do-
mino; per viam porlse vestibuli in-

gredietur, et per viam ejus egredie-

tur.

4. Et adduxit me per viam portse

Aquilonis in conspectu domus; et

vidi, et ecce implevit gloria Domini
domum Domini; et cecidi in faciem
meam.

5. Et dixit ad me Dominus : Fill

hominis, pone cor tuum, et videocu-
lis tuis, et auribus tuis audi omnia
quae ego loquor ad te de universis

cseremoniis domus Domini, et de

quilur Salvalor in Evangelic : Vae vobis,

Sciibae el Pharisaei hypocrilae... ipsi non
ingrediiniiii el intrantes prohibetis, Matt.,

xxm. 23... Isle aulem liber est ciijiis m rao

potest solvere et apeiire signacula, neqiie in

caelo, neque in terra, neqiio sub terra, nisi

ill>* de, quo ir) Apocalypsi Joannis, v, 5, dici-

tur : Ecce vicil leo de tnbu Juda... ut ape-
liat librum el solvat signacula ejus. Prius

enim quain Salvator humanum corpus a-su-
merel, et humiliaret se, forinain servi acci-

piens, clausa erat. Lex et Pro[)helae, ct ouinis

scienlia scri|)tiirariim, clausus erat paradi-

sus. » — Erilque clausa. Suivanl Maldonal,

il faul joindre a ces mots le « principi » du
verset suivanl, et Iraduire : elle sera t'ermee

a I'usage du prince.

3. — Principi. Princeps. Litt. « Quant au

prince, le piince. » Ces mots sent omis par

les LXX. — Sedi'bit in en ut comedat pantm
coram Domino. .Manger devant le S. igneur,

Cfr-. Gi^n., XXXI, 54, et Exod , xviii, 4 2,

XXIV, 11, I Cor.. X, 18, c'est tenir le festin

qui suit le sacriflce, en presence de la ma-
jesle divine, c'esl-a-dire dans la cour du
temple. Kliefolh a voulu, mais sans motif,

restreindre ces repas a ceux qui suivent les

sacrifices non sangiants. D'apres la Loi, les

seuls prelres prenaijnl part a ces feslins;

personne, pas meme le roi, ne pouvait les par-

tager. Ici le prince, dit Currey, reQoit un pri-

vilege qu'il n'avail jamais possede, mais c'est

parce que, comme represenlant du Messie, il

occup > une place plus elevee que les anciens

rois. a Ipse est princeps et pontifex secundum
ordinem Melchisedech, et hostia et sacoidos,

qui in conspectu Palris nobiscum coelestem

comedit panem et vinum bibil, de 4U0 loqui-

tur in Evaug*-lio, Malt., xxvi, 29, in ipso vi-

delicet regno de quo et ipse el alibi, Luc,
XVII, 21, ait . R gnum Dei intra vos csL ».

S. Jerome. — Per viam porlce vestibuli ingre-

dietur... Ces mots signifieiit siuipleuienl : II

sorlira par oil il est en' re. Suivani les Mab-
bins, Hiizig et Reuss, ils onl un sens diffe-

rent : comra? la porle doit deineurer feimee,

il viendra sous le portique par le chemin qui

y conduit de I'inleiieur, du cole de la cour,

XL, 9. il sera enlre dans celte cour exlerieure

par la porle du nord ou par celle du sud, et

c'est par la aussi qu'il sorlira. Mais il vaul
m.eux ailmelire qui- le piiiice avail, iians

certaines circonstances, I'enUee de la poite

de i'csl. Dans le temple de Salomon, c'est par

elle qu'entrait le peuple. Dans le lemple d'E-

zecliiel, elle lui elait interdte parce qu'en y
passant il aurail pollui^ un lieu sanclifie par

!e passage de Dieu, el elle elait ii'S^rvee,

comme on vient de le dire, au prince, dans
certains cas.

C. Reglements relalifs aux Strangers, nux Invites et

aux prelres concernant le service du temple,

XLIV, 4-31.

4.— Per viampo7'tce aquilonis. V. xl, 20,35.

On ne pent savoir cerlaincment si celte porle

est celle de la cour inleiieure ou celle de la

cour exterieure. Hitzig se prononce pour la

premiere opinion. Kliefolh pour la seconde.

— In conspectu domHs, c'esl-a-dire devant le

temple, xli, 4, U. — Implevit gloria Domini

domum Domini. Cfr. xliii, 5. — Et recidi in

faciem meam. Cfr. xliii, 3. Le prophele veul

monlrer la gloire et la saintele exlraordi-

naires du nouveau temple.

5. — Pone cor tuum. V. XL, 4. — Decuno-
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maison du Seigneur, et toutes ses

lois; et applique ton coeur aux che-

mins du temple et a toutes les sor-

ties du sanctuaire.

6. Tu diras a cette maison d'ls-

rael qui ne cesse de m'initer : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu : Gon-
tentez-vous de tous vos crimes,
maison d'Israel

:

7. Vous avez introduit dans mon
sanctuaire des eti angers, incircon-

cis de coeur, incirconcis de chair,

pour 6tre dans mon sanctuaire et

souiller ma maison ; vous offrez le

pain qui est a moi, la graisse et le

sang, vous rompez mon alliance par
tous vos crimes.

8. Vous n'avez pas observe les

ordonnances relatives a mon sanc-

cunctis legibus ejus; et pones cor
tuum in viis templi per omnes exi-

tus sanctuarii.

6. Et dices ad exasperanlem me
domum Israel : Hsec dicit Dominus
Deus : Sufficiant vobis omnia scelera

vestra domus Israel;

7. Eg quod inducitis filios alienos

incircumcisos corde, et incircumci-

sos carne^ ut sint in sanctuario meo,
et poUuant domum meam; et offer-

tis panes meos, adipem, et sangui-
nem; et dissolvitis pactum meumin
omnibus sceleribus vestris.

8. Et non servatis prsecepta sanc-

tuarii mei; et posuistis custodes

tis legibus ejus. Cfr. xliii, M. 12. — In viis

templi. Litt. « a I'entree du temple. » — Per
omnesexitus sanctuarii. Ck. XLiu, 11,xLii, 11

.

Les enlrees et sorties poiirraiinl, dit Reu'^s,

qui ernprunle celte remarqiie a S. Jerome,
6lre prises dans un sens figuie; Cfr. I Rois,
XXIX, 6, Act., IX, 28. Ce seraient done ici les

usages reglemr-ntaires.

6. — Ad exasperantem me domum Israel,

y. II, 8, el passim. — Saffiiiant vobis omnia
scelera vestra. Cfr. xlv, 9, Nombr. xvi, 3, 7.
II es. temps de quitter les pratiques vicieuses
que voiis aviez introdiiites paimi vous, pra-
tiques delailiees au verset suivant.

7- — Induiilis, vous inlroduisez. — Filios
alienos, '\j:~i22 SelonJarohi cesonl les Israe-

lites qui, en adorant les idoles, se sont eloi-
gnes de Dieu. Exod., xx, 3, Deut., xi, 16.
Seion Haevernick. Schroedcr et Currey, ce
sont les pretres devenus paions, parce qu'ils
n'observent plus les lois relatives an ciiite.

Pour M. Le Hir, ce sont les liommes impurs
et profanes. Dapres Hilzi<r. il s'ajiit des mar-
cliands etrangers admis daiw renceinle du
temple et V vendant les aiiimaux desline>au
saciilico, I'oncens, elc. Mais ii s'agil plulot
ici d'etrangeis, de pai'ens ineirconeis de coBur
el de oorp~, qu'on ad nellait, en violalii^n do
la loi, a ofViir des sacrifices, dans d>'s foles
dont ils (knaiont absoliiinent otre exclu-. La
loi mosai(|n;' permit en elTet k des el rangers
vivanl ati milieu d'Israel, Lev., xvii. 10-13,
mais encore aux auli-es el'ang'rs, Nombr.
XV, 13, d'olTrirdes sacrifices dans le temple.
Ce nNvtipi'aii f.slin pascal qu'ils ne devaienl
pas particip'r, Exod. xu, 43. Cette interpre-

tation de Maldonat, appuyee sur Deut.,

XXII I, 3 et Lev., xxii, 25, nous semble prefe-

rable aux precedentes. Keil, Reiiss. eic. I'a-

doptent. — Incircumcisos corde et iniircum-
cisos came. Cfr. Lev., xxvi, 41, Deut., x, 16,
Jerem.. iv, 4, ix. 23, Rom., ii, 29. Ces mots
confirment linlerpretation que nous suivoiis.

L'incirconrision de coeur est placee la pre-
miere, dit Keil. pour caracleriser I s eiran-
gers comme des pai' ns impies, manquanl
non seulement de la circoncision charnelle,

mais anssi de celle du cceui'. c'(»st-a-dire ds
cetle piele que dans sa priere, Salomon men-
tionne comme le motif (jui amene de loin les

elrang'MS dans le lonipic; Cfr. Ill Rois,

VIII. 41, 42, 43, et les noles sur cct endroit.
— Panes meos, les chairs offerlcsen sacrifices,

Cfr. Lev., in, M, xxi, 6, Nombr. xxvin. 2.

— Adipem ctsangninem, la graisse el le sang
des viclimes, comme t. 15. « Si enini hoc
fecerini, aplabilur illis quod sequilu : Et
panes meos olFerlis. panes videlicet proposi-
tionis in cunclis ecclesiis el orbe Icrrarum,
de uno jiane pulhdantes, el non solum panes,
sod adipem quoque de quo scripium e.-l : Ex
adipe frumenti saUiravit eos. Ps. i.xx, 17, et

sanguinem qui in Chrisli pa^sioneellususesl. »

S. Jerome. — Disxolcitis pactum meum. Cfr.

XVI, 59, Lev., xxvi. 15, Mai., ii. 8.

8. — Non servnstif! praucpla sanrtua' ii mei.

Cellts que Dieu avail donnees par I'organo

de Molse. — Posuistis, vous avez oiabii. —
Custodes observationum mearum... vobismet

ipsis. Vous avez etabli selon voire fantaisie,

el non pas suivant les [)ieceples de la loi, des

prdtres et des servitours du sanctuaire. Cost
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observalionurn mearum in sanctna-
rio meo vobismetipsis.

9. Hsec dicit Dominus Deus : Om-
nis alienigena incircumcisus corde,

et incircumcisus carne, non ingre-
dietui' sanctuarium meum, omnis
filius alienus qui est in medio filio-

rum Israel.

10. Sed et levitae qui longe reces-

seruut a me in errorefiliorum Israel,

et erraverunt a me post idola sua, et

portaverunt iniquitatem suam

:

11. Erunt in sanctuario meo sedi-

tui, et janitores portarum domus,
et ministri domus : ipsi mactabunt
holocausta, et victimas populi ; et

ipsi stabunt in conspectu eorum, ut

ministrent eis.

tuaire, et vous avez etabli pour
vous-memes, dans mon sanctuaire,
des gardiens de vos lois.

9. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Tout etranger, incirconcis de
coeur et incirconcis de chair, n'en-
trera pas dans mon sanctuaire, ni
tout fils d'etranger qui est au milieu
des fils d'Israel.

10. Les levites memes, qui se
sont eloignes de moi, dans I'erreur

des fils d'Israel, et qui se sont ega-
res loin de moi apres leurs idoles,

et qui ont supporte leur iniquite,

11. Seront dans mon sanctuaire,

portiers, gardiens des portes et mi-
nistres du temple; ils tueront les

betes destinees a I'holocauste, et les

victimes du peuple ; et ils se tien-

dront en sa presence pour le servir.

en effet ce que Jeroboam avail fait, IH Rois,

•XII, 31. Ou bien, en introduisant les pai'ens

dans le temple, le peuple manquait d'abord

au respect qu'il devail a Dieu, et mSme il

faisait des paiens ceux qui devaient servir

Dieu a sa place dans le sanctuaire. « Est sen-
sus : qui vobis in carnalibus serviant ac mi-
nistrent, et ob vestra refrigeria meum pol-

iuant sanctuarium. » S. Jerome.
9. — Omnis alienigena... V. t- 7. — Non

ingredietur sanctuarium meum; Cfr. Is., lii,

h et suiv., LX, 21 ; Apoc, xxi, 27. — Omnis
filius alienus, synonyine de « alienigena. » —
Qui est in medio filioi'um Israel. Ezechiol ex-
clut-il les proselytes du service du temple?
Quelques commentateurs le pensent ; selon

d'autres il n'exclul que les irapies, ceu3( qui

ne soi)t pas circoncis de coeur. On le voit en
effet, XLvii, 22 et 23, admeltre les etiangers

a possedor en propre une part dans la terre

d'Israel, et leur assurer tous les avantages du
peuple.

10. — Sed et Levit(e... Dieu rejette non
seulement les etrangers, mais encore les Le-
vites, c'est-a-dire lespretres (car, suivant la

remarque de Kimchi, tons les pr^tres etaient

de la tribu de Levi, Norabr. in, 2 et suiv.)

qui ont oublie leurs devoirs et adore les idoles.

Quelques commentateurs pensent que Levites

a ici un sens plus general et designe tous les

descendants d'Aaron; mais la premiere inter-

pretation est la meilleure ; le . 13 le prouve.
— Qui longe recesserunt a me. S'eloigncr de

Dieu c'est participer a I'idolalrie, activement

•et passivement. Cfr. Jer., ii, 5. — In errore

filionim Israel. Juda a imite I'idolatrie des

dix iribus. — Erravei'unt a me; Cfr. t. 13

et XLviu, 11. — Post idola sua, Cfr. vi, 4;
VIII, 10; XIV, 3. — Portaverunt iniquitatem

suam. lis ont subi le chaiiment qu'avail me-
rite leur iniquite, I'exil ou la mort. On peut

rendre aussi I'hebreu Mi^2J2^ par le futur, el

voir dans lest. 11-13, la description de la

peine que Dieu leur inflige.

11. — Ils remplironi dans le temple les

offices et les ministeres inferieurs.

—

jEditui.

D'm^O, serviteurs. LXX : XetToupYoOvxe?.
— Janitores portarum domus. Cfr. XL, 45, 46.

Ilsgarderont les portes exlerieures du temple.

II vaut encore mieux, dit Faussett, etre ua
portier dans la maison du Signeur que d'ha-

biterdans les tentesd'iniquile, Ps. lxxxhi, 1 0.

— Ministri domus, Cfr. XLVi, 24. — Ipsi mac-

tabunt holocausta et victimas populi. lis immo-
leront les victimes off'erles par le p. uple, ce

dont chacun pouvait s'acquitter lui-meme,

lorsqu'il offrait un sacrifice; Lev., i, o, 11

;

HI, 2; IV, 29, 30. — lit ipsi stabunt in cons^

pectu eoriim. V. t. 15; G'n., xli, 46: Deut.,

I, 38 ; I Rois, xvi, 21 ; HI Rois, x, 8, Luc,

I, '19. — Ut ministrent eis; aux Israelites.

V. Nombr., xvi, 9. II est remai-quable, dit

Currcv, que le nombre des Levites qui revin-

rent apres la caplivite, fut tres petit et ne

depassa pas quatre cents, parmi lesquels

etaient seuli^ment soixante-quatorze assis-

tants des pretres, Esdr., ii, 40-42; Nehem.,
VII, 43-45, landis qu'on comptait 4289 pre-

tres, Esdr., II, 36-39, Esdras fit plus tard

une i'echerche speciale des Levites, mais n'en
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12. Parce qu'ils lui ont prfite leur

ministere en presence de ses idoles,

et qu'ils ont ete pour la maison

d'lsrael une occasion de scandale et

d'iniquite; c'est pourquoi j'ai leve

ma main siir eux, dit le Seigneur

Dieu, et ils porteront leur iniquite.

13. lis ne s'approcheront pas de

moi pour faire les fonctions du sa-

cerdoce en ma presence, et ils n'ap-

procheront pas de tout mon sanc-

tuaire pres du Saint des Saints,

mais ils porteront leur confusion et

les crimes qu'ils ont commis.
14. Etje les etablirai portiers du

temple, et les employerai dans tons

les services qui s'y font.

15. Mais pour les pretres et les

levites de la race de Sadoc, qui ont

garde les ceremonies de mon sanc-

tuaire, lorsque les enfants d'lsrael

1 2. Pro eo quod ministraverunt il-

lis in conspectu idolorum suorum
et facli sunt domui Israel in offendi-

culum iniquitatis; idcirco levavi

manum meam super eos, ait Domi-
nus Deus, et portabunt iniquitatem

suam

:

13. Et non appropinquabunt ad
me ut sacerdotio fungantur mihi, ne-

que accedent ad omne sanctuarium
meum juxta Sancta sanctorum; sed

portabunt confusionem suam, et

scelera sua quae fecerunt.

14. Et dabo eos janitores domusin
omni ministerio ejus, et inuniversis

quae fient in ea.

15. Sacerdotes autem et levitae

filii Sadoc, qui custodierunt csere-

monias sanctuarii raei, cum errarent

filii Israel a me, ipsi accedent ad

Iroiiva que vingt-huil, Esdr., viii, 15, 18, 19.

Les vides fiirenl remplis an inoyen de deux
cent vingt nelhinitn, probablemenl d'origine

elraiigere ou piisonniers, et qui, quoique em-
ployes aux services du temple, etaient tres

peu consideres par les Juifs.

12. — Pro eo quod... in conspectu idolorum

suorum. Parce que ces persoiines consacrees

a Dieu se sont employees au service des

idoles. Cfr. IV Rois, xxiii. 8, 9. — Facti

sunt... in offendirulum iniquitntis. En condui-

sant leurscompalrioles an crime el a la mine
qui en fut la consequence; Cfr. vii. 19;

XIV, 3; XVIII, 30; Mai., ii, 8. —Levavima-
nu7n meam. super eos, non pour ies frapper,

mais (jourpreler serment, commexx,5. 6,elc.

— Et portabunt iniquitatem suam, t. 10;

XIV, 10.

13. — Non appropinquabunt ad me, Exod.,

XXIV, 2. Ils n'enlreronl pas dans mon sanc-

tuaire, comme los fils do Sadoc, comma le

prophete I'a dit plus haul, xl, 46; xlii, 13;
XLiii, 19. De la, dil Maldonat, vient la cou-

lume ecclesiaslique que les clercs qui ont

pik-he soient rejeies dans les grades infe-

rieurs, comme nous le voyons decrele par

beaucoup d'anciens conciles. — Ut sacerdotio

fuurinntur mihi. Exod., xxix, 1 ; Cli'. Os.,

IV, G. « Milii » est ranlithese do « ul minis-

trenl cis « du t. 11. — N(que accedent ad
07nne sanctuarium meum. Exod., xxiii, 43;

XXX, 20. Liu. « Ils n'approcheront pas de

loulcs mos (hoses saintes. »D^Xinp nindique
pas ici les chambres du sanctuaire, mais ies

parties du sacrifice qui etaient consacrees au
Seigneur, lis ne doivent pas y toucher, c'est-

a-diie, ils ne doivent ni asperger le sang, ni

bruler les parties grasses sur laiitol, ni rien

faire qui ait rapport a ces choses. Keil. —
Juxta sancta sanctorujn. Ces mots au pliiriel

ne designent pas I'endroit le plus sacre du
temple, mais les offrandes et les sacrifices les

plus sainis;Cfr. xlii, 13;Nombr., iv, 19.

—

Sed portabunt confusionem suam... t. 10, 12;
XVI, 32.

14. — Dabo eos janitores domus... Litt.

« gardant la garde de la maison » ; Cfr.

t- 8, 15; XL, 43, 46. — In omni ministerio

ejus, pour tout ce qui concerns les minisleres

inleneurs du temple. Ces mots sont en effet

employes dans Nombr., iii. 26; iv, 23, 30,

32, 39, 47, pour ies cmplois des Merarilcs el

des Gersonites par opposilion a ceux des
Kohaihites, Nombr., iii, 28; iv. 3.

15.— Sacerdotes autem et levitce filii Sadoe.

Sadoc, dont le nom signifie juste. Ills d'Ahi-

tub, de laligne d'Eleazar, elait resle fidele k
David, lorsde la robrllion d'Absaion, IIRois,

XV, 24 et suiv.; il consacra Salomon comme
roi de Juda, III Rois, i. 32 et suiv., tandis

que le grand-prelrc Abialhar prenait parti

pour Adonias, III Rois, i, 7, 23. Salomoi
ayant, a cause de cola, depose Abialhar, con-
fera le souverain ponlifuai a Sadoc et a ses

descendants, HI Rois, ii. 26, 27. 33. Ce fut

lui au^si qui otTrit les premiers sacrilicesdans

le temple de Salomon, ib. t. 33. Sa fidelile

envers David el Salomon fut comme le gags
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me ut ministrenl mihi; et stabunt
in conspectu meo ut offerant mihi
adipem, et sanguinem, ait Dominus
Deus.

16. Ipsi ingredientur sanctuarium
meum, et ipsi accedent ad mensam
meam ut ministreiit milii, et custo-

diaut caeremonias meas.
17. Gumque ingredientur portas

atrii interioris, vestibus lineis in-

duenlur; nee ascendet super eos
quidqnam laneum

,
quando minis-

trant in portis atrii interioris et in-

trinsecus.

18. Vittse linese eruntincapitibus

erraient loin denioi; ce sent eux
qui s'approcheront de moi pour me
servir; et ils se tiendront en ma
presence, pour m'offrir la graisse et

le sang, ditle Seigneur Dieu.

16. Ge sont eux qui entrerout

dans mon sanctuaire, et qui s'appro-

cheront de ma table pour me servir,

et pour garder mes ceremonies.

17. Lorsqu'ils entreront dans les

portes de la cour interieure, ils se-

ront vetus de robes de lin, et ils ne
porteront sur eux rien qui soit de
laine, en s'aquittant de leur minis-

tere aux portes de la cour inte-

rieure, et au-dedans.
18. lis auront des bandelettes de

de la fidelite de ses descendants onvcs le

vrai Dieu. Cfr. plu^^ haul, XL, 40. — Qui cu-
stodierunt ceremonias sancluarii mei ; Gfr,

llPaial., VII, 6. — Cum evrarent filii Israel

a me; f. 10; xlviii, 11. — Accedent ad me.

t. 13. — Slabunt in conspectu meo. \. i^. 11.

— Ut offerant mihi adipem et sanguinem ; t- 7.

La promesse d'lin sacerdoce pris dans la fa-

mille de Sadoc, correspond, dil Fairbairn, a

la promosse d'un pasleur ayanl le nom de
David. Elle indique une race de servileurs

fideles et devoiies, chez lesquels I'exterieur et

I'interieur, le nora el I'idee s'accordent par-
faitemenl. Ce sacerdoce servira Dieu dans la

noiiveaule de I'esprit et non dans la vieillesse

de la letlre ; comme le peuple qu'il represenle

sera compose dii verilables Israelites, eux-
mSmes, ces pretres, seront un sacerdoce
royal ofTranl au S'igneur des sacrifices spiri-

tiiels. Mais de meme que tous les (>nfanls

d'Abraham n'herilerent pas de sa foi, de
meme les fils de Sadoc sont seulement ceux
qui seront restes fideles a Dieu. Ce n'esl qu'a-

pres que cette condition essentielle est for-

mulee, que les divers devoirs du pr^lre sont

enonces.
16. — Sanctuarium meum, le sanctuaire

proprement dit donl lous les Levites n'avaient
pas I'acces. — Ipsi accedent ad mensam meam,
les autels de I'encens ou des pains de propo-
sition. V^. plus haul, XLi, 22. — Et cusiodiant

ceremonias meas. Litt. « Et qu'ils gardent ma
garde », qu'ils aient soin de la maison de
Dieu.

17. — Le prophele va indiquer maintenant
aux pretres choisis parmi les fils de Sadoc,
les regies qu'ils dovront suivre, lorsqu'ils au-

ront a s'occuper des sacrifices. — Gumque
ingredientur, tk. 1. 16,21 j XLii, 14. — Por-

tas atrii interioris. Cfr. x, 3; a.lu, 4. — Ve-
stibus lineis induentur. V. f. 18 et Lev.,

xni. 47. Le Leviiique, xvi, 4, ordonne la

meme chose aux pretres. Toules ces prescrip-

tions relatives au corps sont destinees a in-

diquer lelat de Fame, el a montrer quelle

doit 6tre ia disposition du coeur chez Us ser-

vileurs de Dieu, Ezechiel ne mentionne, par

rapport aux obligations iraposees aux pr^lres,

Exod., XXVIII, que queiques-uns des points

principaux; il est evident qu'il suppose que
les autres sont observes. Pour le service de

I'autel et du sanctuaire, les pretres devaient

porter des veteraenls de lin, qu'ils quittaient,

une fois leur service accompli, lorsqu'ils sor-

taienl dans la cour exlerieure. Dans la ioi de

Moise, dil Keil, xyu^, « byssus », ou ^2, « H-
niim », deux especes ditferenles de lin,

Exod., xxviii, 39, 4*2, etaienl les materiaux

employes pour les velemenls des pretres; ici

ces materiaux sonl appeles DTlU^S, qui de-

signe le lin fin, el qui ne laisse pas de doule

sur la prescription prophelique. — Quidquam
laneum. "laSf, la laine est absolument pros-

crile, comrae Lev., xix, 19; Cfr. xxxvii, 6.

Le prelre ne doit pas porter de velemenls de

laine, parce qu'ils produisent la sueur et par

suite I'impurele legale. Or, le prelre doit

montrer, par la purete du corps qui! est pur

inlerieurement et sans lache ; chez les nations

paiennes les velemenls sacerdotauxsont aussi

de lin. — Quando ministrant in portis atrii

interioris. Quand les pretres remplissenl leurs

fonclions saciees. — El intrinsecus. Dans le

temple lui-meme, el non pa?, comme Jarcht

I'explique, dans le Saint des Saints.

18. — Vittce linece erunt in capitibus «o-

rum, 1"1N3, sont les liares portees par les

preires ; Cfr. Exod., xxxix, 28 ; Is., lxi, 3,10;
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lin a la tete, et des calecons de lin

autoiir des reins: ilsne seceindront

pas de maniere k suer.

19. Lorsqu'ils sortiront dans la

cour exterieure vers le peiiple, ils

quitteront les habits dont ils etaient

revetus pour leur ministere^ et les

deposeront dans la chambre du
sanctuaire. lis prendront d'autres

vgtements pour ne pas sanctifier le

peuple avec leurs habits.

20. lis ne se raseront pas la t6te,

et ils ne laisseront pas croitre leur

-chevelure; mais ils couperont leurs

cheveux pour les tenir courts.

21. Le pretre ne boira pas de vin
-quand il devra entrer dans la cour
interieure.

22. Les pr^tres ne prendront pour
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eorum, et feminalia linea erunt in

lumbis eorum, et non accingentur
in sudore.

19. Cumque egredientur atrium
exterius ad populum, exuent se ves
timentis suis, in quibus ministrave-

rant, et reponent ea in gazophyla-
cio sanctuarii, et vestient se vesti-

mentis aliis; et non sanctificabunt

populum in vestibus suis.

20. Caput autem suum non ra-

dent, neque comam nutrient; sed
tondentes, attondent capita sua.

21. Et vinum non bibet omnis
sacerdos quando ingressurus est

atrium interius.

22. Et viduam, et repudiatam non

Lxx, 3. Ce n'est pas la liare speciale au
grand-pr^tre, ns^^^Q) niai> la coitfure des

pretres en general. — Feminalia linea et'unt

in lumbis eorum. V. Exod., xxviii, 42. — Et
non accingentur, Litt. « ils ne se ceindront
pas. » — In sudore, V. la nole sur le t- 17.

Jffi a ete enlondii parS. Jerome dan? le m^me
sens que ny*, de Gen., iii, 19. C'esl aussi le

sens que les modiTnes donnent a ce mot. Les
:pretrcs ne doivcnl pasrevelir ces habits lors-

qu'ils sont en sueur, ou suivant d'autres

commentalenrs, ne doiveni pas s'en couvrir

h la hSle, mais doivent s'habiiler avec alten-

lioD et gravite, lorsqu'ils doivont s'approcher
de I'aulel. LXX . xai oO iiepiCwCTovTai pia. « Per
quod significat non eos violenter, arete et

constricte, instar vinctorum esse cingendos,
ne in ministeriis sacerdotalibus atque leviti-

cis inhabiles fiant, et lenere et caedere vic-
limas, attrahere quoque nequeanl atque dis-
currere ». S. Jerome, a I'opinion dnquel
Roscnmiiller se range.

\9. — Cumque egredientur. xlvi, 10. —
Atrium exterius, xlii, M. La cour exterieure
est mentionnee pour fortifier encore la de-
fense faile aux pr^lres, de prol'aner leur ca-
raclere. — Exuent sevesiMuenl is suis. \\\ I. 16;

Cfr. Lev., vi, 4; xvi, 23. — In quibus minis-

traoerant; Cfr. f. 17. — Et reponent ea in

gazophylacio sanctuarii. V. XLii, 14. — Et
non sanctificabunt jwpulum in vestibus tuis.

Targnm : « lis ne se mdieront pna a i peuple
avec leurs vetemenls », c'esl-a-dire avec
leurs vetemenls sacres;Cfr. Exod., xxix, 37;
XXX. 29; Lev., xvi, 18 et plus bas. xlvi, 20.

20. — Caput autein suum non radent ; Cfr.

Lev., XXI, 4. Les pretres egyptiens avaient
toujours la t^te rasee. — Neque comam nu-
trient... Les pretres couperont leurs cheveux
de sorte qu'ils ne soient pas trop longs. Le
Levitique, x, 6, defend de lais^er pous-^er les

cheveux en liberie ; les Nazareens seuls lais-

saient croitre leur chevelure pendant le temps
de leur voeu, Nombr., vi. 3. — Sed tonden-
tes... DDD ne se rencontre qu'ici; mais sa si-

gnification est bien claire d'apres le contexle.
LXX : -/.a).'JT:TouvT£; y.aJ.u^"^" fi; y.efaXa; au—
Twv. « Tondentes tondeant (sacerdotes' capita

sua, ul videlicet. curae temporalis sollicitudinis

et quantum nocesse est provideani, et lamen
recesentur cilius, ne immoderalius excres-

cant «. S. Gregoire.

21. — Vinum non bibet omnis sarei-dos...

atrium interius. Desqu'il sera occupe au ser-

vice de I'autel et du temple, le pretre s'abs-

fiendra du vin. Pareille prescription avait ele

faite a Aaron. Lev., x, 9, 10. L'enlhonsiasme
produit par la devotion pourrait, dil Fair-

bairn, etre pris pour de I'ivresse par des
ignorants, comme Act., n, 13, 15, l8. II n'y

a rien dans cet ordre de commun avec les

pratiques des Nazareens. « Ebrielas autem
non solum in potione vini, sed in omnibus
rebus ostenditur, quibus et in contractibus et

in negotiis sa?cidi, et damnis ac lucris, amore
el odio mens inebriatur et statum suum te-

nere non potest. » S. Jerome.
22. — Et viduam. Dans la loi de Molse. il

n'y a que lo grand-prdlre auquel il soit de-
fendu d'epouserune veuve; Lev., xxi, 14. La
saintele du t( niple futur exige que celte de-
fense soit etendue k tous les pretres. II n'y a
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accipieiit iixores, sed virgines de
semine domus Israel; sed et viduam
quse fuerit vidua a sacerdote, acci-

pient.
Levit. 21, U.

23. Et populum meum docebunt
quid sit inter sanctum et pollutum,

€t inter mundum et immundum os-

tendent eis.

24. Et cum fuerit controversia,

stabunt in judiciis meis, et judica-

bunt ; leges meas, et prsecepta mea
in omnibus solemnitatibus meis
custodient, et sabbata mea sanclifi-

bunt.
25. Et ad mortuum hominem non

ingredientiir, ne polluantur, nisi ad
patrem et matrem, et filium et filiam.

epouse ni une veuve, ni une fenmie
repudiee , mais des vierges de la

race de la maison d'Israel. lis pour-
ronl epouser une veuve, qui sera
veuve d'un pretre.

23, lis enseigneront a mou peuple
a distin^uer entre ce qui est saint

et ce qui est souille ; et ils lui ap-
prendront a discerner ce qui est pur
d'avec ce qui est irapur.

24. Lorsqu'ii se sera eleve quel-
que litige, ils le jugeront, selon mes
jugements. lis observeront mes lois

et mes ordonnances dans toutes

mes solennites et sanctifieront mes
sabbats.

2o. lis n'approcheront pas d'un
homme mort, pour ne pas se souil-

ler, a moins quc« ce ne soit leur pere

d'exception de faile que pour la veuve d'un

pretre. — Repudiatam. II n'y a pas ici d'in-

novation a la loi qui defendail ce mariage a

tous les pretros, Lev., xxi, 7. — Sed virgi-

nes de semine domus Israel, V. Lev. xxi, 13.

« Quae sit aulera virgo quae amanda sit et

custodial amalorem, sciet qui illud legerit :

Hanc dilexi et quae-ivi ab adolescentia mea.
et quaesivi sponsam ducere mihi, et amalor
fui decoris ejus. Sap., vin, 2. Et iterum,

ib., 3 : Et omnium Dominus dilexit eain. »

S. Jerome. — Sed et viduam... a sacerdote.

Une exception est faite en I'aveur de la veuve
d'lm prelre. Le prophete, dit Currey, veut
ainsi marquer la sainteie de {'office sacerdo-
tal, qui impose d'un cole des obligations par-

ticulieres de purele, et qui de I'aulre se

communique en queique sorte a ceux qui ap-

prochent le pretre. « Viduam debent sacer-

dotes ducere... scientiam videlicet quam
alius Dei cultor invenerit. Neque enim nova
tantum contenti debemus esse doctrina, sed

et veterem excolere, et nostro jungere comi-
tatui, si tamen in sacro cultu fuerit eradita. »

S.Jerome.
23. — Et populum meum docebunt. Cfr.

Deut., XVII, 10, II, xxxiii, 10. — Quid sit

inter sanctum et pollutum. Entre ce qui est

de Dieu et ce qui est de rhomme. Phrase
empruntee au Levitique, x, 10. Cfr. plus haul
XXII, 26, xLii, 20, .Mai., ii, 7. — Inter mun-
dum et immundum. G'etait aux prelres de de-

cider sur tous ces points et de transmettre aux
hommcs les prescriptions de Dieu. V. Lev.,

xi-xvi, XXI, — Oslendent eis. Litt. « leur

enseigneront ».

24.— Controversia, 2,i'\, un proces, IlPural.,

XIX, 8. — Stabunt, les prelres. Celte mis-ion

de servir d'ai bitros enlro leurs conciloyens
leur avail deja ete donnee, Deut., xvii, 8 et

suiv., XIX, 17, xxi, 5. G'cst d'apres cette loi

qu(^ Josaphat choisil des jugos parmi les Le-
vites et l< s prelres, II Paral , xix. 8. Cfr.

aussi Ps. xciii, 15, cxxi. 5. L(^s pretres pri-

renl une part active a la condamnation de
Jesus, manquant amsi, lout en pieiendant

observer la loi, a leurs pi incipaux devoiis.

Marc, XV, 43. — Meis judiciis. Selon les lois

donuees pai- Dieu, les prelres ne seront pas
seulement apt s a Irancher les diffeients ci-

vils; ils auront encore le soin de lout ce qui

concerne les rites et les ceremonies religieu-

ses. — Leges meas et prcecepta mea in omni-
bus solemnitatibus meis. l\ s'agil main tenant

des preceptes divins relalifs aux fetes el atjx

solennites du culte, Lev., xxiii, 3. — Sabbata

mea sanciificabunL. Cfr. xx, 20. — lis s'ac-

quitteronl de leurs devoirs ?acerdotaux en

faisant sanctifier le sabbat, non seulement en

offrant les sacrifices du sabbat, mais aus>i en

faisant observer le repos de ce jour. Cfr. Lev.,

xxiii, 3.

25. — Ad mortuum hominem. Lilt. « au

mort d'un hommo, » c'est-a-dire a im c^-

davre; Cfr. Lev., xxi, 1 et suiv. LXX :
ewi

<j>u/v)v av9pci7toy. — Non ingredienlur,i\s n'ap-

pro'cheroiil pas. — Ne pollaanlui . De peur

de conlracter une impurele legale. — Celte

prescription seretrouve aussi chez lespaiens,

et Aulu-Gelle, Noct. Allic, x, 45. dit du

Qamen de Jupiter ; « Locum in quo busUun
est, nunquam ingreditur, mortuum numquam
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ou leur mere, leur fils ou leur fiUe,

leur frere ou leur scBur qui n'ait pas

pris un second mari; car cela les

souillera.

26. Et quand ils auront ete puri-

ties, on leur fera compter encore

sept jours.

27. Et le jour ou le pretre en-

trera dans le sanctuaire, dans la

cour interioure, pour me servir

dans le sanctuaire.. il fera une obla-

tion pour son peche, dit le Seigneur
Dieu.

28. lis n'auront pas d'herilage,

car c'est moi qui suis leur heritage;

et vous ne leur donnerez pas de pro-

priete dans Israel, parce que c'est

moi qui suis leur possession.

29. lis mangeront les victimes

oflfertes pour le peche et pour le de-

lit; et tout voeu fait en Israel leur

appartiendra.

30. Les premices de tons les pre-

miers-nes, et les premices de toutes
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et fratrem, et sororemqusB alterum
virum non habuerit; in quibus con-

taminabuntur.

26. Et postquam fuerit emunda-
tus, septem dies numerabuntur ei.

27. Et in die introitus sui in san-

ctuarium ad atrium interius, ut mi-

nistret mihi in sanctuario, offeret

pro peccato suo, ait Dominus Deus.

28. Non erit autem eis haereditas,

ego haereditas eorum; et possessio-

nem non dabitis eis in Israel, ego
enim possessio eorum.

iVuni. 18, 20; Deul. 18, 1.

29. Victimam et pro peccato et

pro delicto ipsi comedent; et omne
votum in Israel ipsorum erit.

30. Et primitiva omnium primo-
genitorum, et omnia libamenta ex

allingit. » S. Jerome : « (Hoc) proprie sacer-

dolalis officii est morlicina non tangere, ut

qui pro aliorum viliis doprecalur, ipse ad

aitare mundus acccdat. » — Nisi ad pa-
trem... Les devoirs presents par ia nature

sent exceptes. Le grand pretre ne pouvail pas

satisfaire a ces devoirs. Lev., xxi, 10 et

suiv.; mais cette exceplion n'est pas men-
tionnee ici, parce que dans lout le livre ii

n'est pas question du grand-prStre. — In

quibus lontaminabuntur. Les pretres contrac-

leront meme dans ce cas, une impurete le-

gale, comme I'indique le verset suivant.

26. — El postquam fuerit emundalus

,

comme Lev., xiii, 35. — Septem dies nume-
rabuntur ei. Litt. « ils (les aulres prelres) lui

compleronl sept jours. » Les instructions

concernant la purification de cette souillure

56 trouvent Nombr. xix, 1. et suiv Mais ici,

outre la purification, il y a encore une pe-

riode de sept jours a I'expiration de laquelle

une ofTrande pour le peche doit etre faile

avaiit de reprendre le service du sanctuaire.

27. — In sanctuarium, ad atrtum interius,

t. n. — Offerret pro peccato suo. V. la regie

do ces offrandes. Lev., vi, 43 et suiv.

28.— Non erit autcni eis h(ereditas. « Non »

n'est pas dans riiebrou qui a : o Et (cela) sera

leur heritage (que) moi (je suis) leur heri-

tage. I) Les prelres, pas plus mainlenant que

dans les anciens lemp>. n'auront pari a la

propriele du pays. — Ego hcereditas eorum.
Geile promese est une repetition de la loi,

Nombr. xvin, 20, Deut,, xviii, 1, x, 9. Em-
ployes au culle sacre el au service de Dieu,

les prdtres obtiendront de Dieu tout ce donl
ils auront besoin. Cfr. Jos., xiii, 14, 33 —
Possessionem non dabitis eis in Israel... Repe-
tition du commencement du verset. « Qui
talis exsliteril ut minislret in sanctuario...

et ofFerat semper Deosacrificium, ita ut verus
saccrdos sit, imo imitator ejus, de quo scrip-

turn est : Tu es sacerdos in aeterniim secun-
dum ordinem Melchisedech, Ps. cix, 4, isle

nullam habebit haereditalem, nisi Deum qui

est hcerediias ejus : nee accipiet posses>io-

nem in Israel, hoc est inter vulgus ignubile;

sed sacerdotalem, ul dicat de eo Dominus :

Ego Slim haereditas et ego possessio eorum ».

S. Jerome.
29. — Victimam... comedent. Cfr. Lev.,

II. 1-10, VI, 9, 11. 19. vii, 6, 7. 1 Cor., IX. 3.

— Omne votum in Israel ipsorum erit; Cfr.

Lev., xxvii, 21, 28, 29. Tout ce qui est voud
a Dieu el par suite devient saint.

30. — Primilira omnium primogenitorum.
V. Exod., XXUI.19. xxxiv. 26. Deul.. xviii, 4,

Nombr. xviii, 13. — Omnia libamenla... qua
offerunlur. V. Nombr. xv, 19, xviii, 19, Lev.,

VII, 32; Cfr. plus haul, xx, 40. « Libamina
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-omnibus qiifeoft'eruntur, sacerdolum

crunl; el primitiva ciborum veslro-

rum dabitis sacerdoli. lit reponat

beuedicliouem domiii luse.

Exo'i. -2-2, 2'J.

31. Omne morticiniim, et captiim

a bestia de avibus el de pecoribus

non comedent sacerdotes.
Lev it. 22, 8.

des libations etde lontes les offran-

des, ai)parliondront aux prelres. Et

vous donnerez aussi an prelre les

premices de vos moissons, afin

qu'il repande la benediction sur

votremaison.
31. Les pretres ne mangeront

d'anciin animal mort natnrellement

ou dechire par un autre, ni oiseaux,

ni quadrupedes.

CHAPITRE XLV

Le domaine sacr^ separ^ du reste du pays '1it. i-8). — Exhortation g^n^rale k observer dans

toijtes les actions la justice et Teqiiite [til. 9-12). — Offrandes du peuple (*t. 13-17). —
Offiandes pour les peches dans le premier mois (tt. 18-20). — Sacrifices de la Paqiie et

de la f^te des Tabernacles 'tt. 21-25).

1 . Cumque coeperitis terram divi-

dere sortilo, separate primitias Do-

mino, sanctificatum de teri^a, loiigi-

1. Lorsque vous commencerez k

diviserlaterreparlesort,separez-en

les premices pour le Seigneur; un

seu libaraenta proprie dicuntur quae humida
sunt el liquida; hie lamen eo nomine signi-

ficari quae condiendis carnibus in sacrificiis

adhibentur, aul quae oblalis victimis addun-
tur, res ipsa docet. » Rosenmiiller. — Sacer-

dotum erunt. Cfr. Lev., v, 13, 16, vii, 6 et

suiv., XIV, 1 3. — PrimUiva ciborum veslrorum.

Les premisses de la moisson, ou, suivant

Reuss, de la mauture. V. Nombr. xv, 20, 21,

Neh., X, 38. LXX : xa 7:pwT0Y£vvr,[jLaTa u|Ad)v.

— Ut reponat benedictionevi domui tuw. Lit^t.

pour t'aire reposer la benediction sur ta

maison. » Cfi'. Mai., iii, 10.

31. — Omne morticininn... Reproduction

de la loi du Levit. xxii, 8, xvii, 15, Deut.,

XIV, 21. « Grandis dignitas sacerdotum, sed

grandis ruina eorum si peccant. Lsetemur ad

ascensum, sed timeamus ad lapsum. Non est

lanti gaudii excelsa tenuisse, quanti moero-
ris de sublimioribus corruisse. Neque enim
solum pro nostril delictis reddemus ratio-

nern : sed pro omnium quorum abutimur
donis, el nequaquam sumusde eorum salute

solliciti. ». S. Jerome.

d. Reglemenls relattfs a Callilude du peuple envert

le sanctuaire el ses ministres, et concernant la

partie du lerriloire qui doit etre reserves pour le

Seigneur el ses ministres, lors de la division de la

terre. xLV, 1-12.

Chap. xlv. — 1 . — 11 faul maintenant assi-

gnor aux pretres la parlie du territoire necos-

saire pour leur habitation. — Cumque coeperi-

tis terram dividere sorlilo. L'lll. a quand vous

ferez lomber, » c'est-a-dirc quand vous divise-

rez la terre enlre les membres de la nation, ou

entre les tribus;Cfr. xlvii, 14, 22,xlviii, 29,

Jos., XIII, 6. Jarchi explique ainsi cette divi-

sion : « Dividetur terra Israelitica in duode-

cim poi tiones, nee tamen secundum divisio-

nem priorem, ubi ei tribui quae amplior et

copiosior essel, major etiam sors obtingeret,

minor! vero minor, ita ut et duae vel Ires

tribus unam porlionem possiHerent ; sed

in hac distribulione portiones terrae sunt

aequales, ut ordines seu series in vineis,

a plaga occidenlali ad plagam orientalem,

quemadmodum in fine libri (xlvii, 14) expo-

nitur. » nSnai. « qu'on possede par droit

hereditaire », Nombr. xxxiv, 2, Jos., xiii, 7,

XXIII, 4. 'Ev -xXripovotJiia n'est pas rendu par

la Vulgale. S. Jerome le rend par « in pos-

sessionem ». — Separate primitias Domino.

Le domaine separe de la terre, au temps
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lieu sanctifie dans la terre, qui ait

vingt-cinq mille de longueur, et dix

mille de largeur, et il sera sanctifie

dans toute son etendue.

2. De tout cet espace, vous se-

parerez pour le lieu saint un carre,

qui aura cinq cents mesures de cote

tout alentour, et ciuquante coudees
pour ses faubourgs tout alentour.

3. Vous mesurerez done suivant
cette mesure une longueur de vingt-

cinq mille, et une largeur de dix
mille : et dans cette place sera le

temple et le Saint des Saints.

tudine viginti quinque millia, et

latitudine decern millia; sanctifica-

tum erit in omui termino ejus per
circuitum.

2. Et erit ex omni parte sanctifi-

catum quingentos per quingentos^
quadrifariam per circuitum; et quin-
quaginta cubitis in suburbana ejus

per gyrum.
3. Et a mensura ista mensurabis

iongitudinem viginti quinque mil-

Hum, et in ipso erit templum, Sanc-
tumque sanctorum.

dela division faile entre les Iribus s'appelle

riDTin, « offrande », et designe la portion

qu'une personne tire de sa propriete comma
une offrande destinee au Seigneur. HDTin,
dit Keil, vient de D^in, qui signifie, lors-

qu'il est question de la rainehah, le sacri-

fice non sanglant, cette parlie qui est brulee

SUP I'autei comme memorial au Seigneur.
Par suite, tout ce qu'offraient les Israelites,

soil volontairement, soit en consequence d'un
ordre du Seigneur, pour le temple ou pour
les ministres du temple, elait appele HDTin;
Y. Exod.. XXV, 2 et suiv., xxx, 15, Lev.,

VII, 14, Nombr. xv, 19, etc. — Sanctificatum
de terra, un espace offert a Dieu et par suite

sanclitie, parce qu'il est separe du reste de
la terre ; 1rt- 2, 4. Nous verrons plus tard,

XLViii, 8, 23, que cette partio du territoire de-

vait so trouver enlre les tribus de Juda et de
Benjamin. — Loiigitudine,dan<. lesens del'esl

a rou(;'Sl,XLvni, 10. — Viginti quinque miilia.

La mesure employee ici n'est pas mentionnee.
Selon Reuss il s'agit de perches et non de
coudees. « Cela resulle du t. 2 ou le carre
reserve k I'enceinte sacree est de cinq cents
de chaque cote, oii il ne peut 6tre question
que do perches; comp.xLU,20. Ensuile nous
verrons que les vingt-cinq mille sonl a mo-
surer de I'ouesl k Test, df la Mediterranee
au Joiirdain. Si c'elaionl dos coudees, cela ne
ferait que \i k 13 hilomelres; si ce sont des
perches, cela donno 75 kilometres, ce qui est

a peu pres la hirgeur moy(>nn» du pav>. »

S. Jerome, Raslii, Rosenmiillor, Boeilcher,
Hilzig, Keil, etc., pensent de mt^mo : il s'agit

ici do roseaux a rai>siuer (quo Rouss traduit

par perches), pour la longueur de celle me-
sure, V. XL, 5, et non de coudees; les me-
sures donnees au ch. xlviii sont toulos en
roseaux et non en coudees. Nous pensoQs que
tel est aussi I'avis do M. Le Hir, et qu'il ne
faut pas lenir comple de la parenthese qui a
ii6 introduite dans son lexte.— Decent millia.

*)Sn TTWJV est a remarquer, parce que par-
lout ailleurs, tl^. 3et o, xlviii. 9, 10, 13,18,

on lit my?y. LXX : dxoffi xi'i»8a;. lecon que
Keil et Reuss trouvent plus correcle que la

le^on masorelhique ; il est a remarquer ea
efiFet qu'immedialcment apres, le domaine
sacre est divise en deux parties egales, cha-
cune de 10,000 roseaux de largeur, pour le»

prdlres et pour les levites, ft. 3 el 5. —
Sanctificatum erit in omni termino ejus per
circuitum. Tout cet espace ou domaine sacrd

sera consacre a Dieu ; il contiendra le temple,

t. 3, les habitations des prStres, t. 4, celles

des levites, t. 5, la ville de Jerusalem, t. 6.

Le roste sera attribue au prince, t. 7 et

xlviii, 21.

2. — Ex omni parte, nTD, c'est-a-dire de
I'espaco menlionne dans lo t. 1. — Sanctifi-

catum. \yinn~SN, au temple, ou au domaine
sacre du temple. LXX : el; ayiaaiia. — QuiU'
gentos per quingentos. Le domaine du temple

aura 500 roseaux en carre ; c'est ce domaine
qui a ete mesure, xlii, 15-20; il enloure le

temple et est destine a separer le saint du
profane. — Quadrifai-iam per circuitum.

XL, 4, 7, Cfr. XLII, 16-19. — Suburbana,

UJ"ia?D. « Et ne forsilan ae liQcio tompli aliae

aedos jungerontur, praecipit ut quinquaginla

cubiti-; per circuitum tcrrae sit vacua in sub
uibiina, vel ut Symmachus et Theodolio et

LXX Iranslulerunt; in terminum ol separa-
lionem el spatium. » S. Jerome.

3. — A mensura ista, dans celto mosure,
c'esl-a-dire cot espace mosure donl il s'agit

au t. 1. — Mensurabis Iongitudinem... etla-

titudinem... La longueur est dans le sens de
I'ost k I'ouesl, comme nous I'avons dej^ dil.

Cotospacode 15,000 roseaux sur 10,000 pris

dans lo domaine de 25,000 roseaux dont il a

etoquoslion au t. 1. conlionl le temple et le

Sainl dos Saints. — Sanctum Sanctorum. Ces
derniors mots sonl enlendus par boaucoup
do commentateurs non du Saint des Saints,
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4. sanctificatum de terra erit sa-
cerdotibus ministris sanctuarii, qui
accedunt ad ministerium Domini;
et ei'it eis locus in domos, et in sanc-
tuarium sanctitalis.

5. Viginti quinque autem millia
longitudinis, et decern millia latilu-
dinis erunt levitis qui ministraut
domui; ipsi possidebunt viginti ga-
zophylacia.

6. Et possessionem civitatis dabi-
lis quinque millia latitudinis, et
longitudinis viginti quinque millia,
secundum separationem sanctuarii,
omni domui Israel.

31

»

mats comme d'un espace saint entre tous,
parcequ'il conlient le temple ; V. xlviii, 12,
XLUI, -12.

4. — Sanctificatum... erit sacerdotibus. Ge
domaine appartiendra aiix pretres, — Qui
accedunt ad ministerium Domini, xl, 46,
XLiv, i5. — Erit eis locus in domos. Ce sera
I'endroit ou les pr6tres deraeureront, on a
vu, XLiv, 28, qu'ils ne doivent pas avoir de
possession en Israel. La loi mentionne aussi
treize cit^s destinees a rhabitalion des pre-
tres, Jos., XXI. — In sanr.tuarium sanctitatis.
Get espace sera un sanctuaire parce qu'il
coQtient le temple.

5. — Une etendue ^gale sst accordee aux
Levites, serviteurs du temple; mais si on
leur donne plus qu'aux pretres, parce que le
temple est pris sur le domaine de ces der-
niers, c'est qu'ils sont plus nombreux. — Ipsi
possidebunt viginti gazophylacia. Les LXX
ont vu un autre sens : aOxoU el« xaTasxeatv
itdXst; Tou xoToixeTv. Le texte masorelhique, dit
Keil, n'ofifre aucun sens qui puisse s'harmo-
niser avec le contexte, quand bien meme on
le traduirait, comme Rosenmiiller, « cum
viginti cubiculis », el qu'on donnerait a
D'O'QJl le sens de grands balimenis. On ne
peut en efifet s'attendre a trouver ici une des-
cription du nombre et du caraclSre des bati-
menis habites par les Levites, et on n'a au-
cune raison d'imaginer comment les Levites,
avec un domaine de 25,000 roseaux de lon-
gueur et de 10,000 de largeur, pouvaient
vivre ensemble dans vingt maisons. Encore
nrioins pouvons-nous penser que ces vingt hi-
timenls ont quelque rapport avec les trente
chambres de la cour exterieure voisines des
portes monumentales, xl, IT, 18: puisqueces
batiments destines aux Leyites durant leur

4. Get endroit sanctifie sera pour
lesPretres, miuislresdu sanctuaire,
et qui s'approchent pour servir le
Seigneur. Et ce lieu sera destine
pour leurs maisons et pour le sanc-
tuaire de saintete.

5. 11 y aura vingt-cinq mille de
longueur et dix mille de largeur,
pour les levites qui servent dans le-

temple. Et ils auront eux-wemes
vingt chambres.

6. Et vous donnerez a la ville pour
son domaine cinq mille de largeur
et vint-cinq mille de longueur,
parallelement au domaine du sanc-
tuaire :.et il appartiendra a toute la.

maison d'Israel.

service dans le temple, ne se rapportent en
aucune maniere au domaine saint mentionne
ici. II n'y a done d'aulre ressource que d'a-
vouer une corruption du texte, et de changer
nsurb aniiri; en ra\:;S onyS, « viiies a ha-
biter », comme Hitzig le propose, Gfr. Nombr.,
XXXV, 2, 3, Jos., XXI, 2, ou de voir dan&
Dil^yy une meprise de copiste pour QilJ/u;,.
portes, ft ils possederont des portes pour y
habiter »; portes est souvent employe en
effet pour villes; Gfr. Deut., xii, 18, xiv, 27;
Exod., XX, 10, Deut., v, 14, etc. Schroeder
n'admet pas cette explication. Suivant lui,

le prophete a voulu seulement indiquer que
les habitations des levites sont inferieures a
celles des pretres : ceux-ci ont des maisons,
ceux-la n'onl que des chambres.

6. — Possessionem civitatis. Jerusalem aura
aussi son domaine propre, qui sera, ainsi que
la ville, decritpluslonguement, xlvih, 15-19-
30-35. Selon Jarchi, HTirti^, possession de-
signe ici la banlieue de la ville. — Quinqu&
millia latitudinis... « Jerusalem aura son do-
maine propre, sa banlieue a elle, et n'ap-
partiendra pas a I'une des douze tribus cx-
clusivemenl (comme la ville de Washington
dans le dislricl de Columbia, dans les Eiats-
Unis). Comme les trois districts decrits

jusqu'ici ont la meme longueur de 25000 per-

ches, et en largeur 10 -f- 10 -f- 5 mille, on
voit que ce grand domaine communal ct sa-
cre forme un carre regulier de 562,500 hec-
tares. » Reuss. — Secundum separationem
sanctuarii. Selon la maniere dont ce qui ap-
partient au sanctuaire a ete divise. — Omni
domui Israel. Jerusalem et son domaine ap-
partiendront a tout Israel, comme on vient
de le dirfi; Gfr. plus has, xlviii, 18, 19.

7. — Piincipi. La transition au prince est
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7. Quant au prince, il aura une
possession qui s'etendra de chaque
c6te, parallelement au domaine du
sanctuaire et au domaine de la ville.

tout le long du domaine du Sanc-
tuaire et de celui de la ville, du c6te

de la mer jusqu*a la mer; et du c6tc

de I'orient jusqu'a rorient. Et sa

longueur sera egale a ces deux au-

tres portions, depuis la frontiere

occidentale jusqu'a la frontiere

orientale.

8. II aura une propriete territo-

riale en Israel : et les princes ne
pilleront plus desormais mon peu-

ple : mais ils distribueront la terre a

la maison d'Israel, selon ses tribus.

9. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : que cela vous suffise, princes

d*Israel, renoncez a I'iniquite et au

7. Principi quoque hinc et inde in

separationem sanctuarii, et in pos-

sessionem civitatis, contra faciem
sep.'irationis sanctuarii, et contra

faciem possessionis urbis; a latere

maris usque ad mare, et a latere

orientis usque ad orientem : longi-

tudinis autem juxla unamquamque
partem a tetminc occidental! usque
ad terminum orientaiem.

8. De terra erit ei possessio in

Israel; et non depopulabuntur ultra

principes populumraeum; sed ter-

ram dabunt domui Israel secundum
tribus eorum.

9. Hsec dicit Dominus Deus : Suf-

ficiat vobis, principes Israel; iniqui-

tatem et rapinas intermiltite, et ju-

amenee par les mots, toule la maison d'Is-

rael, qui precedpnl; le prince est son repre-

senlanl et son chef civil. II ne s'agil pas en

effel du prince des prStres, comme quelqiies

comiiR'nlateurs I'onl cru a torl;Cfi-. xliv, 3.

— Hinc et inde, a I'oiient et a I'occidenl,

comme on va le lire tout a I'lioure; Cfr.

XLViii, 21. — ]n separationem sanduarii.

V. t. 1. — Et in possessionem civitntis. El
contra le domaine do la ville. Le domaine du
prince sera en dehois de ceux du sanctuaire

et de la ville; c'cst ce qu'cxpliquent les mots
suivanls. — Contra faciem... urbis. i:d~Sx,
devant, comm^ xli, 4. 12; xlii, 7, 10, 13;
XLIV, 4. — A latere, depuis. Selon Maldonat,

lalera » designeiit le nord et le midi. Sui-

vanl d'autres commenlalcurs, ces mots desi-

gnenl lout le terrain a partir du Jourdain et

de la mer Morte jusqu'a la Mediterranee. —
Longitudinis aulem, yi^'), Rosenmiiller Ira-

duit ces mots comme une explication des pre-

cedents : de sorle que la longueur...

—

Juxta
unamquamque partem. Dans le sens de la

longueur dc la part aUribuee a chaque tribu;

Cfr. xLviii, 21. — A termino occidentali...

Cfr. XLvii, 18, 20.

%. — De terra... in Israel. Telle sera la

possession du prince d'Israel. — Et non de-

populabuntur ultra. Comme les rois de Jeru-

salem lavaient fait souvont, ce qui a deji

amone une plainle du prophete, xxii,6;Cfr.
1 Rois, viii, 11 elsuiv., Mich., i, i, 2.— Prin-
cipes. Litt. mes princes .>, qui ne s'apfilique

pas aux coniomporains du prophete, mais
aux rois anterieurs. — Terrain dabunt domui

Israel. Ils diviseronl la terre egalement entre

tous les Israelites. — Secundum tribus eo-

rum; Cfr. XLVII, 13, 21, 22. a Quod proprie

ad episcopos el presbyleros referri potest,

quibus dicilurut non vastent atque depopu-
lenlur ultra populum Doi, noc lerrara Israel

haeredilale pos-ideanl : sed unusquisque ha-
beal possessionem suam quae giadui illius

constitula est. » S. Jer6ra\ A propos de tous

ces verscts, S. Jeium.' fait aussi la reflexion

8uivante : « Caeterum si voluerimus compa-
rare spirilualibus spiritualia, el juxta quos-
dam interpretes ad alliora conscendere, qui

asserunl figuram futurorum esse prs-entia,

et omnia quae dicunlur pertinere ad coeles-

lem Jerusalem, quae est mater omnium nos-
trum, et Ecclesiam primilivorum, non qui-

dem difficile erit dicere quae dicta sunt ab
aliis : sed veremur ne hujusmodi exposilio-

nem prudens lector nequaquam recipial.

Unde ad praesens tempus, et ad Ecclesiam

quae nunc laboral in mundo, et ad ccelestia

ire festinat, referenda sunt omnia. »

9. — Los mots qui precedent amenenl le

prophete a exhorter les princes a observer la

justice dans loutes leurs actions. Cette exhor-

tation est semblable a celle de xliv, 6 Ian'

pour le fond que pour la forme. — Suffiriat

vobis; Cfr. xliv, 6. Vous avez assez opfirime

le peuple jusqu'ici, cessez vos exactions. —
Iniqnitatem et rapinas. "t'T D'2n, Cfr. Jer.,

VI, 7; XX, 8; Hab., l, 3. LXX : dSixiav xal

Ta),ai7tiopiav. — Judicium et justitiam facite.

V. plus haul, xvin, 5, 19, 21. — Confinia

vestra. « Ne videlicet lerminos transferatis. »
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dicium facite, separate confiniave-
stra a populo meo, ait Duminus
Deus.

10. Statera justa, et ephi justiim,

et batus Justus erit vobis.

1 1

.

Ephi et batus sequalia, et unius
mensurse erunt; ut capiat decimara
partem cori batus, et decimam par-

tem cori ephi ; juxta mensuram cori

erit sequa bbratio eorum.

12. Siclus autem viginti obolos

pillage, pratiquez la justice et re-
quite. Separez vos terres de celles
de mon peuple, dit le Seigneur Dieu.

10. Que vos balances soieut jus-
tes, que I'ephi soit juste, et le batus
juste.

1 1

.

L'ephi et le batus seront egaux
et d'une meme mesure, de sorte que
le batus contiendra la dixieme par-
tie du corus, et l'ephi la dixieme
partie du corus. Suivant la mesure
du corus leur poids sera egal.

12. Le side a vingt oboles; or

S. Jerome. DDTiyJI^ designe, selon quelqui'S

commeniali urs hebreiix, les impots doni les

rois accablaienl le peuple. Mais c'esi pliitol

Tinjusle expulsion de quilqu'un de sa pro-
priete, el la conduile d'Achab envers Nabolh
en offre un exemple frappant. III Rois, xxi.

Ces acles de violence devaient elre assez fre-

quenls et accablaienl le peuple. LXX :

Hipcnt xataSuvacTTciav...

\0. — Stcilera jusla. Cfr. Lev., xix, 36;
Deul., XXV. 13 et siiiv., Prov., xvi. i 1 .

—
Ephi jtislum et batus Justus. Au lieu du bin,

mentionne Lev., xix, 36, le balh, qui a la

conlenance di- six bins, et qui vaul, cdmrae
le melrele altique et I'ancienne arlabe des
Egypliens, 38 litres 843, est norame ici. II

equivaul a I'epha, qui sert a mesurer les so-
ndes, landis que le balh s'emploie pour les

liquides. Le balh se irouve mentionne p ur
la premiere I'ois dans Is., v, 10; il semble
Stre d'une origino posteriee.re a I'epoque de
Moise. LXX : Zuyov otxaiov y.ai (lETpov Sixaiov

xai xoiy.^ Sixaia isxou Ufxiv xou (iitpou. Ce (]ui.

comme le dil S. Jerouie, « nun cohaeret el

peuitus inlelligi non potest. » A propos ile

tons ces nombres, le m^mi^ saint docteur fgit

laremarque suivante : « Difficultas in nume-
ris ponilur, ul intentum animum facial auiii-

toris. Unde el multa dicunlur in parabolis et

aenigmalibus, ut qui habel yurcs audiendi

audial (Luc, viiiU Omnis que prophilia in

obscurilale conlinet verilatcm, ut diseipuli

Intrinsecus audianl; vulgus ignobile, el foris

positura iiesciat quid dicatur. »

11.— Ephiet batus... unws mensurcBeruut.
L'equivaleiice de I'epha et du balus e-t af-

firmee ici; V. le verset precedent. — Ut ca-

piat... ephi. L'epha et le balh conliennent la

dixieme p&nie du corus ou homer, "i?2n,

qu"d ne faut pas confondre avec le omer,

IGST, qui ne conlienl que la dixieme partie

de I'epha. — Juxta mensuram cori... C'esl

cells mesure qui servira de regulalrice aux
auti3S, el oj. determinerajeur valeur.

1 2. — Siclus autem viginti ubolos hnbet. Litt.

« Et le shekel est de vingt gerahso. V. Exod.,
XXX, 13; Lev., xxvii. "25; Nombr., in, 47.
La gerah, y^;, qiii, suivant Jarchi, est la

^'jp^ des Chaldeens, a ete traduite dans les

LXX et dans la Vulgale par obole. Si, comme
ledii Miiiik. Palestine, p. 403, le sli. kel va-
lail enviion 3 francs 10 centimes, la gerah
valail 15 centimes el demi. — Poiro viginti

sicli... mnam faciunt. Lit. « Vingt sides...

sera la mine pour eux. » Ce passage est Ires

obscur. II SMiible vouloir dire que la mine
aura toujours le poids voulu, qu'elle se com-
pose de vingt-cinq ou de vingt cu de quinze
sides. r\iy2, mna, LXX : [iva, ni> se lii qu'ici

el III Rois, X, 17; Esdr., ii, 69. Neh.,
vii., 71, 72, par consequent dans des livres

contemporains a la capiiviie ou posterieurs.

Si, dil Keil, on compare a III Rois, x, 17, ou
trois mines d'or sonl employees pour faire un
bouclier, II Paralip., ix, 16. oil trois cents

(sicleS) d'or sonl employes pour un bouclier

Si mblable, on en conclura que la mine est

egale acenlsides.Comme le talent. ^33,conte-
nail trois millesides, V.Exod.,xxxviii, 25, 26,

le talent n'aurait done contenu que irente

mines, ce qui ne parait pas repondre au sys-

teme grec des monnaies. Car le tal.mt altique

conti-nail soixante mines, cl la mine cent

drachmes, de sorle que le talent contenaii

six mille drachmes, ou trois milledidrachmes.
Mais le side hebreu etait egal au didrachme,
el par suite le talent attique, avec ses trois

mdie didrachmes, correspond au talent he-

breu compose de irois mille sides. La mine,

soixaniieme partie du talent, avec ses cent

drachmes ou cinquante didrachmes, doit re-

pondre a la mine liebralque de cinquanle si-

des, de meme que le mot grec sAva est cerlai-

nement derive du semilique 7^2)2- Le rapport

entre la mine et le side, qui resulte d'une com-
paraison entre III Rois. x, 17et II Par.,ix,46,

p ut di.fficilement s'accorder avec ceci. par

la supposilion que les sides auqueis II Par.,

S. BiDLE. fizECHIEL. — 21
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vingl sides, vingt-cinq sides, et

quinze sides font una mine.

13. Et void les premices que vous

ofi'rirez : La sixierae partie de I'ephi

d'un corns de froment, et la sixieme

partie de I'ephi d'un corns d'orge.

14. Quant a la mesure de I'hnile,

le batus d'huile est la dixieme par-

tie du corns ; et dix batus font un
corns, et le corns est rempli de dix

bains.

habet. Porro viginti sicli, et viginti

qninque sicli, et qnindecim sicli,

et qnindecim sicli, minam faciunt.

Exod. 30, 13 ; Levit. 27, 25; iV((/-i. 3, 47.

13. Et hae sunt primitive quas lol-

letis; sextam partem ephi de core

frnmenti, et sextam partem ephi de

coro hordei.

14. Mensnra qnoqne olei, batus

olei, pars coriest; et decern bati co-

rum faciunt; quia decem bati im-
plent corum.

IX, 16. font allusion ne sont pas des siclos

mosai'iiiios, mais los sides clits civils, la beka,

Vp2, ayant acquis lo nom de side dans la

611 ite (U'S teini'S, paice qu'elie dlail la piece

d'argonl du plus grand module ( t la plus re-

panduo. Cent sides de ce genre ou bekas ne

f'oni que cinquante sides mosai'ques, qui va-

laient uno mine, tandis que soixanle mines
aussi valaienlun talent. V.Keil,Bibl.Allherslh.

t. II, pp. 135, 136. Dans quelque sens qu'on

prenneles mols que nous essayonsd'expliquer,

ils ne ppuvent s'haimoniser avec les propor-

tions que nous venons d'indiquer. Si, continue

Keil, on additionne ensemble les irois nom-
bres 20, 25, 15, il y aura soixante sides a la

mine. Mnis on ne voit pas de raison pour nne
telle alteration du rapporl entre la mine el

le talent d'un cole, et le side de I'aulre, si le

side el le talent sont demeures sans cliange-

ment. Meme en dehors de cela, la division de

soixante en vingl, vingt-cinq et quinze de-
meure encore inexplicable. On ne peul guere
accepter I'explication proposee par les Rab-
bins, d'apres lesquols il y avait en circula-

tion des pieces de monnaie de ces valeurs,

parcc qu'on ne irouve nulle part de traces

historiques de I'cxislence de lelles pieces,

si ce n'est dans ce passage dEzechiel. Hitzig

juippose que ces trois divi-ions se rapjiortent

aux trois metaux employes pour les mon-
naies, or, argent et cuivre : la mine d'or pe-
serail vingt sides, celle d'argeni vingt-cinq,

celle de cuivre quinze; mais cette pro[)ortion

est absolument inacceplable. D'apres Hengs-
tenberg, la mna est d'origine etrangere, ce

qui i^xplique qu'on la trouve raremenl et

tard, et die a ime triple valeur, selon les dif-

ferents pays dont die vienl. II est probable
que le texte a etc corrompu dans cet endroit,

el nous n'avons pas les moycns necessaires
pour le cnrriger. LXX : « que vos poids p6-
sent vingl oboles, cinq siclos, quinze sides,
et que cinquante sides fassent une mine »;
cette interpretation est acceptee par Boeckh

et Bertheau ; mais elle n'amene a rien de re-

marquable ei meme, suivanl Schroeder, elle

est insignifianle.

e. Regies concernanl les off'randes temporelles quUi-
rael doit apporter au prince, y). 13-17.

13. — PrimUice, n?21inn, I'uffrande en

nature faite par le peuple au prince, lant

pour ses besoins particuliers que pour les

nScessites publiques sacrees et civiles. V.

t. 16 el 17. — Sextam partem ephi; Cfr.

XLvi, 14. V. aussi t. 11.

—

De coro fru-
menti. S. Jerome pense qu'il s'agit dans tout

ce passage des premices offertes aux pretres,

et qu'on en indique ici le nombre, qui avait

ete oniis dans ie Pentateuque, pour empecher
I'avaricedes prelres. Mais il s'agit, comme le

prouve le 1. 16, des offrandes qu'on doit faire

au prince. On doit lui donner la soixantieme
partie des fruits de la terre, puisque I'epha

est le dixieme du corns ou homer. La tradi-

tion hebralque. dil Maldonal, confirme cette

donnee d'Ezechiel. D'Un sonl les grains

du Iromenl. — Et sextam partem. DDi'C'Sn,

« et vous diviserez on six parts », c'esl-a-

dire, vous donnerez la sixieme partie. Ce
mot ne doit pas etre change, >,jmme le vou-
(irail Hitzig, car, quoiqu'il ne se rencontre

qu'ici. car il est en paifaite analogie avec

U"3n de Gen., xi.i, 34, tanl pour sa forma-
tion que pour son sens. — Hordei. D'll^U?,
les grains de I'orge, comme plus haut dans
les grains de froment; Cfr. Lev., xxvil, 16;
Ruth, II, 17.

14. — Metvsura quoque olei. Quant k co

qui est prescrit par rapport k ihuile quo
vous donnerez; Clr. Gen., xlvii 26; Exod.,

V, 14. — Batus olei deima jiars cori est. V.

t. 11. Vous donnerez la dixieme partie du
bath. Les derniers mots « cori est », 1Dn-]0
se rapporlent a ce qui suit : « quant au cor us

(ou homer, v t. 11), dix bath font uu corns. »

Le corns, ID, n'est pas nv nliimne tians la loi

de Molse. C'est comme nous I'avons dit. t. 11
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15. Et arietem iinum de grege
duceiilorum, de his quae nutriuiit

Israel in sacrificium, et in holo-

caustum, et in pacifica, ad expian-
dum pi'o eis, ait Dominus Deus.

16. Omnis populus terrse tenebi-

tur primiliis his principi in Israel.

17. Et super principem eriint ho-

locausta, et sacrificium, et hbamina
in solemnitatibus, et in calendis, et

in sabbatis, et in universis solemni-
tatibus domus Israel; ipse faciet pro

peccato sacrificium, etholocaustum^

15. On offrira un belier sur un
troupeau de deux cents betes, de
celles que le peuple d'Israel nourrit

pour le sacrifice, pour Tholocauste,

pour les oblations pacifiques ; afin

qu'il serve a expier pour eux, dit le

Seigneur Dieu.

16. Tout le peuple du pa^'s sera

tenu de payer ces premices a celui

qui sera prince en Israel.

17. Et le prince aura la charge
des holocaustes, des sacrifices, et des

libations dans les solennites, dans
les premiers jours du mois, dans les

Sabbats et dans toutesles solennites

de la m.aison d'Israel. II offrira pour

et plus haul, un synonyme de homer; il se

renconlie pour la pipmiere fois dans des

ecrils voisms de la cai)livite, 111 Roi?, iv,22;

V, 23; II Par., ii, 9; xxvii, o. C'esl peul-
^tre parce que C( tie mesure ii'esL pas encore
tres i'amiliere a ses compaliioLen que le pro-
pliele mel lanl de soin a I'expliquer, el qu'il

ajoule encore : Decern bati imijlent coruin,

dix balh remplissent ilhebrtu n'a pas de
verbe) un corns. Nous avons, avec Boeckh el

Munk. allribue au homer ou corns une valeur

de 388 iilris. D'apres noire savant collabora-

teur, M. Clair, la valeur de celU' mesure se-

rail un [)eu mains graiide et seulemenl d'en-

viron 313 lilres. Nous ignorons sur quelles

auloriles il se base dans son calcul.

13. — Arieiem. Exod., xii, 13. « Sive, ut

significanlius hebraicus. seruio demonslral,

PoaxYi|jLa, quod ad cuncca animanlia, el non
propne ad arietem referri potest. » S. Je-

rome. LXX : TtpcSaTov. — Unum de grege

ducentorum. Un sur deux cents ne doirtie

qu'un^" dime bien modique. — De his quce

nutriunl Israel, np'^ya^ terrain humide, bien

arrose, donnanl d'excellents paluragpspour
les Iroupeaux; Cfr. Gen., xiii, 10, ou la val-

lee du Jourdain est ainsi designee : Israel,

apres son rctour, sera aussi richemenf beni

de Dieu que I'etail la vallee du Jourdain

avant sa devastaLion. Targum : « les gras

d'Israel. » LXX : -wv TiaTpniv 'Iffpari).. — hi
sacrificium. nn;0, le >acriflce non sanglanl;

V. ty. 17, 24, XLiv, 29. — In holocaustum

;

tt. 17, 23. — In pacifica. DVsStt'b, les sa-
crifices d'action de graces; CIV Lev., iii, i et

suiv., VII, 11 el suiv. Nombr. vii, 17 et suiv.

— Ad expiandum pro eis, pour la ma.son
d'Nrael. C'esl la le but general des sacrifices.

Cfr. Lev., i, 4.

16. — Tenebitur. VilV « seront » obliges.

La traduction latino rend tres bi'?n le sens.

LXX : ow<T£i. On ne trouve pas de traces de

ces offrandes dans la loi mosaique qui ne

parle que di'S premiers-nes, des premices et

des dimes; ces prescriptions sonl done enlie-

remenl nouvelles. — Primiliis his. L'js of-

frandes decrites aux 1^.13 et suivanis. Ces

offrandes, dit Hengstenberg, sonl failes i

Dieu et payees a son represenlanl et servi-

teur, le prince, qui doit, par leur moyen,
subvenir aux frais du culte public. Mais il ne

les regoii pas seulemenl pour eel objet. car

leur total Sr^rail b.'aucoup trop eleve pour

cela, et I'orge n'esl pas employee dans le

culte; il les regoit done encore pour les fairs

servir au bien general ; nous avons done dans

ce passage de I'ancien jestament le fondement

sur lequel s'appuie I'epilre aux Romains,

XIII, 6, 7.

47 _ Super principem erunt. Tout ce qui

suit incombera au prince. Ce qu'on doit se

rend en hebreu par « sur quelquun » ; Voir

Nombr. xxx, 7 ; II Rois, xviii, 1 1 ; III Rois,

IV, 7. Rosenmiiller. — Erunt, provenant d'iS

offrandes du peuple. — Holocausta. tt. 13

et 23. — Sacrificium. V. 1!^. 15. — Libamina.

Cfr. XX, 28. — In solemnitatibus, D'Ani, Cfr.

Exod., X, 9, XII, 14. — El in calendis.

D^^in, les jours de nouvelles luni's, Nombr.

xxix, 6; I Rois, xx, 3, xviii, 24. — In sab'

batis, XLVi, 3. — In universis solcmnitatibiis.

Lilt. « dans toutes les assemblies, » c'tsl-a*

dire dans toules les assemblies causees par

le culte; Cfr. xxxvi, 38, XLiv, 24, XLVi, 11.

— Ipse faciet pro peccaio sacrificium... Non
par lui-meme, mais en donnant aux pretres

ce qui d vail elre sacrifie. La part proemi-

nente assignee au prince dans la reconcilia-

tion pour "les peclies du peuple semble, dit

Currey, Qgurer I'union des offices royaux ot
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le p^'cho le sacrifice, I'holocausle et

les victimes pacifiques pourl'expia-

tion de la maisou d'Israel.

18. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Au premier mois, le piemier
jour de ce mois, vous prendrez dans
le Iroupeau uu taureau sans tache.

et vous expierez le sanctuaire.

19. Le pretre prendra du sang
qui aura ete offert pour le peche;
et il en mettra sur les poteaux de la

maison auxquatre angles du rebord
de I'autel, et aux poteaux de la porte

de la cour interieure.

20. Vous agirez de meme le sep-
tieme jour du mois, pour ceux qui

et pacifica ad expiandum pro domo
Israel.

18. Hsec dicit Dominus Deus : In

primo mense, una mensis, sumes
vituliim de armento immaculalum,
etexpiabis sanctuarium.

19. Et toilet sacerdos de sanguine
quod erit pro peccato; et ponet in

postibus domus, et in qualuor an-

gulis crepidinis altaris, et in posti-

bus portse atrii interioris.

20. Et sic facies in septima men-
sis pro unoquoque qui ignoravit, et

sacerdolaux dans !a personne du mediateur
de la iionvclle alliance. Cclte inteipretalion

est ci'lle de S. Jerome : « qiiem jiixta Iropo-
logiam non alium inlelligere possumus. nisi

Doiiiinum salvatorem. » — Et holocaustum
et pacifiia. t. 15.

g. Regies concernanl les sacrificas des jours de fele

et les sacrifices quolidiens, xlv, 18-XLVI, 15.

a. Sacrifices pour les pcches dans le premier mois,

ff. 18-20.

18. — In pvimo mense. Ce dernier raol
n'est pas exprimii dans I'hebieu, comme tJ'. 21,
XIX, 17. — Una viensis. xxvi, 1, xxxi, 1.

— Sumes vituliim. Cl'r. xLin. 18 el suiv.

Muise avail prescril aux nouveiles liines I'of-

fiande d'un bouc pour le peche, en oiilre

de riiolocauslo el des offrandes pacifiques,

Nombr. xxviii, 15. II avail en outre distin-
gue le sacrifice du jour de la nouveHc hine
du sipiiemo mois, Nombr. xxix, 2-6. Ce
sacrifice n'(>sl pas nuntionne par Ezeoliiel,

qui le romplace sans doute par ceiui du sep-
tiemi" jour, t. 19. La purification du ~anc-
Inaire s'opere ici par lolFraude dun j( une
laureau, au lieu du belier prescril par Moise
pour le sacrifice de la nouvclle lune. — Im-
marulntui,;, V. xLvii, 22, 23. — Expiabis
saniluaiium. V. t. 19, xliii, 20. La langue
fram.:ais'', dit R uss, n'a pas de mot pour ox-
priiiioi' brievement le sens du lerme liebrou,

Icquel denote Tacie d'un sacrifice institue

pour oler (laire pardonner) le peche. Roscn-
iiiUilor reuiarque avec raison que loules cos
prescriptions donnees par Ezechiel ne fureni
pas suivies par Esdras, qui consacra I'autel
fuivani les piescrintions donnees par Molse,
Esdr., MI, 2. Ici le commencement des of-
frandes doit se faire It premier jour d j pre-

mier mois; Cfr. Exod., xii. 2, 18. Dans Es-
dras, HI, 6, on lit an contraire que les holo-

causles farenl offeits a Dieu le premier jour
du s plieme mois, lors de la fele des taber-

nacles. Les exiles de retour dans leur patrie

ne suivirenlpas par consecpienl ces nouveiles

ordonnances. Mais Ezechiel eiait, dil Currey»
Ires t'auiilier avec tous les details d'.' la loi

mosaique; aussi cctte deviation qu'il lui

donne ne doit pas elre accidentelle. I! faut

done voir la une preuve que toute la vision

est symbolique et figure des temps ou, apres

rolTraiido du seul sacrifice, la reconciliation

et la sanclificalion de I'homme fur. nt operees

par la presence de Dieu habitant au milieu

du peuple. Les Rabbins prelendent que cet

ordre a ete donne a Ezechiel pour raccom-
plir apres la premiere resurrection.

19.— Toilet sacerdosde scmgiiine... propec-
cato.Or.t. l7elLev.,iv. 7,V.au-sixLiii,20.
« Sanguis autem ipse est preliosiis in quo re-

diinimur in passione Domini Saivaloris, cujus

carnibus alimur el cruore poiamur. » S. Je-
rome. — Ponet in postibus domus... Ceuxde
la porte qui donne acces dans le saint, la

parlie reservee aux pretres, xli. 21. xlvi,2.
— In quatuor angulis, XLUi, 20. — Crepi-
dinis altaris; Ck. XLiii, 14. 20. — Port(e

atrii interioris. On se demande si dans ces
mots il ne s'agit quo d'une seule porte, et

dans CO cas. si la porte oriontale de la cour
interieure est indiquee ici, comme xLvi. 2;
c'osl ce qu'Iliizig el d'aulrcs supposent. Sui-
vant Kiiofoth, etc., porte doii ^Ire pris

dans un stns collectif el signifie les trois

poitis de la cour interieure. Cette derniera
vue parait la meilleure.

20. — In st'ptima mensis. V. xxx. 20 el Cfr.

Nombr. x, 11 . — Pro unoquoque qui ignoravit.

r.lJO designe le pecheur, celui qui a erre loio



CHAPITRE XLV 323

errore deceptus est; etexpiabis pro
domo.

21. In primo mense, quartade-
cima die raensis, erit vobis Paschse
solemnitas, septem diebus azyma
comedeiilur.

22. Et faciet princeps in die ilia

pro se, et pro universo populo terrse,

vitulum pro peccato.

pechent par ignorance, et qui ont

ete Irompes par erreur, et vous fe-

rez expiation pour la maison.
21. Au premier mois, le quator-

zierae jour du mois, sera pour vous
la solennite de la Pdque : pendant
sept jours on mangera les azymes.

22. Etle prince offrira en ce jour-

la pour lui meme et pour tout le

peuple du pays, un taureau pour le

pecne.

Uos preceplos divin-, P;ov., xix. 27, Ps.

cxvm, 21, 118; CtV. Lev., iv, 2, 3. — Et
errore deceptm est; celiii qui a peche par

imprudence el par legerete; Gfr. Prov.,

I, 4, 22, IX, 4, 16. Deiii., xi, 16. Les deux
designalions precedf>ntes se distinguent entre

elles et sonl 1'une coram ? lacte occasionnel,

I'autre corame la di-posilioTi nalurelle; on a

remarque avec raison que toutes deux deno-
lent des peches de faiblesse. — Expiabis pro

domo.Vouspurifierezlesancf.uaire profane par

lespechesdu peuple; ft- 15,17, XLin,20, 26.

La loi nio^alque ne conlient rien qui se rap-
porle a ce sacrifice, quoique plusieurs pres-

criptions relatives aux |)eches commis par

ignorance s'y trouvent. Lev., iv, v, vi. Ce
sacrifice du septieme jour est general; on
I'offi e pour lous ceux qui, sans le savoir, ont

conlracie une lache legale.

6. La Pique etla fete des Tabernacles, ^7. 21-25.

21 .
— III primo mense. \. la note du 1. 18.

— Qiiarta derima die mensis. Exod.. xii, 6.

— Erit vobis Pasclice solemnitas. Cfr. Exod.,

XII, 11 el suiv. Vous celebrerez la Paquo
d'apres les regies donnees dans i'Exode. La
Yulgale dans la division de ce versel ne stiit

pas I'h^breu, niais les LXX. L'hebreu doit se

lire : « Erit vobis Pascha, solimnilas septem
dierum, azyma com dentur. » — Septem die-

bus. UIU1 myaU? in, rendu dans tous les

anciens traductniis par « une fete de sept

jours, » oS're une assez grande difficulte.

myny; signifie, dit Keil, des periodes de sept

jours ou des s mainos. Une fete de semaines
de jours peut-elle designer une f6te qui ne
dure que sept jours? C'e>l difficile. Ailleurs

niy3^ nn designe la fete des semaines.
Exod., XXXIV, 22, Deut., xvi, 10, c'est-Ji-

dire I'intervalle entre le premier jour de la

moisson et son achevment ; Deut., xvi. 9.

Kliefolh donne de ce passage I'explication

suivantf : Si It^s mois myau? jn se trouvaient

seuls «an> Qf^^. jours, cela signifierait qu'a

I'avcnir la P5aue sera consideree comme la

fet> des sept semaines, comme la fete des

offrandes des premiers fruits. Mais I'addilion

de QiQi, jours, qu'on doil prendre dans le

mem sens que dans Dan., x, 2, 3, Gen.,

XXIX, 14, etc., donne a la pensee ce sens qu'a

I'avenir la PJique sera ob-ervee comme une

ft^le durant sopt semaines. Suivant cette ex-

plication le sens de la regie est que desor-

mai^ toule la cinquantaine comprise entre

Paques el la Pentecote ne fera qu'une s.^ule

fete. — Azyma comedentur. Un^ autre regie

est ajoutee a celle qui precede : on mangera
le pain azyme, non seulemenl pendant sept

jours, mais pendant sept semaines. II y a la

comme une vu^ anticipee du temps pascal

des Chretiens. Mais cette opinion n'esl pas

acceplee par tous les commentaleurs, el par

Keil en particulier. Ce critique y Irouve des

difficulles qui la rendenl insoutenable. D'D',
dil-il, quand ce mot est employe pour designer

une longue duree, n'esl pas habituellemept

ratlache au nom precedent a I'eial con-truit,

mais comme un accusatif adverbial, Dan.,

x.2,3.Gen.,XLl.1,Jer.,xxviii,3,11,elc.Une

objection plus grave est que les mots ny2tt7

ann 1^' du t. 23 font cerlainemenl allusion

aux mois de ce versel. II s'ensuit que n"iy2©
1^2'. ne peut signifier qu'une feie de sept

jours. m^2Ur est un pluriel d genre, comma
ny. Gen., XIII. 12, Jug., xii, 7, 7n2. Gen.,

XIX, 29, ou DiJa- Gen., XXI. 7. Is.. xxxvii,3.

Ezechiel parle des semaines de jours d'une

maniere indefinie, parce qu'il pense que tout

le monde sail que la fete ne dure que sept

jours, comme il I'exprime Ires clairement au

t. 23. Suivant Reuss, il n'y aurail ici qu'une

faute de copiste.

22. — Fadet, livrera au pr^tre pour 6tre

immole; Cfr. Ill Rois, xvni, 23. — In die

ilia, le quatorziem.i jour du [)remier mois;

V. f. 21. — Pro se et pro universo populo

terroe. Lev., xvi, 6. 11, 24. Dans Jer.,

XLiv, 21, Lii, 25, le peuple du pays designe

les gf'ns du commun, ceux qui ne sonl ni

princes ni magistrals.— Vitulum propeccato.

t. 18. 19.
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23. Pendant la solennite des sept

joui's, il offrira en holocauste au
Seigneur sept taureaux et sept

beliers sans tache chacun des sept

jours. Et il offrira aussi chaque jour

un jeune bone pour le peche.
24. Et il offrira un ephi par tau-

reau. et un ephi par belier, et un
bin d'huile par chaque ephi.

2b. Au septieme mois, le quinzie-

me jour de ce mois, dans la fete

solennelle, il fera sept jours de
suite, comme il a ete dit plus haut,

tant pour Texpiation du peche, que
pour rholocauste, les oblations et

I'hujle.

23. Et in septem dierum solemni-
tate faciei holocaustum Dumino sep-
tem vitulos, et septem arietes im-
maculatos quotidie septem diebus;
et pro peccato hircum caprarum
quotidie.

24. Et sacrificium ephi per vitu-

lum, et ephi per arietem faciet; et

olei hin per singula ephi.

25. Septimo mense, quintadecima
die mensis in solemnitate, faciet

sicut supra dicta sunt per septem
dies; tarn pro peccato, quam pro
holocausto, et in sacrificio, et in

oleo.

23. — In septem dierum soleinnilate ; Cfr.

tt. 23 et 25, XLiii,25, Nombr.xxviii, 17, 24.

— Faciei holocaustum Domino, tt. 15, 17.

— Septem vitulos et seplem arietes... Les sa-

crifices quolidiens de la semaine de Paques,

d'apres la loi de Molse, consislenl en dtuix

taureaux, un belier el i^ept agneaux, Nombr.
xxviii, 19; dans les sacrifices quolidiens de
la somaine de la fele des labernacles. on offre

treize laureaux, Nombr. xxix, 12, puis douze
seuiemenl et ain-i de suite, mais chaque jour

on imuiole deux beliers el qualorze agneaux.
II y a done un'^ dilTiiience avec co pa>sage
d'Ezechiel. — Immanilatos, t. 18. — Quoti-

die. XLiil, 25. — Et pro peccato, t. 22. —
Hircum caprarum, xmi, 22, 25.

24. — Le prophele, apres les sacriBces des

anim;iux, indique maiiilenant les fiiiits el les

oblations non sanglantes. — Sacrificium, la

« Miiiihah ii),tt. 15,17.— Ephi per vihdum
et ephi per arietem. On offrira autaiU d'cphas

de faiine qu'il y aura de laureaux et de boucs
sacrifies. Colte prescription est encore diffe-

rente do celle de Nombr. xxviii, 20. Au lieu

de ephi. los LXX ont 7t£(j.(ia, « hoc est coc-
tionrm )), (lit S. Jerome. — Olei hin per sin-

Qulaephi. Clr. xlvi, 5,7, 11. Memo remarque
a faire quo pour I'dpha, Nombr. xv, 6, 9. Les

offrandes prescriptes par Molse sont bien

moins abondantes que celles qu'ordoime Eze-

chiel. « Hin vero assumiiur... ul fumenlum
luminis sempiterni, el requiem laboris, et

lassiludinis sanilalem. post placalion^m pec-

caiorum accip:re pos-imus. » S. Jeiome.
2'). — Septimo mense, quinta decima die

mensis. CIV. Lev., xxiii, 34. Nombr. xxix,1i
el suiv. — In solemnitnte. C'esl la fete des
tabernacles, qui n'est pas nommee ici, peut
elre parce que la praliquc- de vivre sotts des
tentos doit elre supprimee aux temps a venir.

— Faciet, t. 22. — Sicut supra dicta sunt per

sei'tem dies. V. la note sur le t. 23. — In
oleo. Ezechiel ne menlionne pas le vin, qui,

d'apres la loi, devait elre olTeit a la fSte de

Paques et a celle des tabernacles; Nombr.
XXVIII, XXIX. II faui noter aussi que de toutes

les fetes mosak|ues, deux seulement sont

menlionnees. La Penlecole, la fSte du pre-

mier jour du septieme mois, le jour de I'ex-

piation sont omis. Ezechiol modifie done
d'une maniere sensible le calindrifT nio-

salque. M. Le Hir fail remarquer que le*

prescriptions du prophete sont conformcs
pour I'espril aux institutions raosalques. en
ce que le nombre sept pre.-ide a tout ce cycle-

sacre.
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CHAPITRE XLVI

Sacrifice pour le sabbat etla nouvelle lune (tHr. 4-7), — Ouverlure du lemple pour le peiipio
el pour lesoffrandes volontaires du prince (tt. 8-12). — Le sacrifice quotiiiien iti?. 13-\b).
—

• Droit du prince de dis()0ser de sa propriete terriloriale itt. 'I6-'18]. — Cuisines sacrifi-
cielles pour les pretres (tt. 19-20!. — Cuisines sacrificielJes pour le peuple [Iff. 21-24),

1

.

Hsec dicit Dominus Deus : Porta
atrii interioris quae respicit ad orien-

tem, erit clausa sex diebus, in qui-

bus opus fit; die autem sabbati apo-

rietur, sed et in die calendarum ape-

rietur.

2. Et intrabit princeps per viam
vestibuli portse deforis, et stabit in

limine portse,; et facient sacerdotes

holocaiistum ejus, et pacifica ejus

;

et adorabit super limen porlae, et

egredietur; porta autem non ciau-

detur usque ad vesperam.

3. Et adorabit populus terrse ad

1. Void ce que dit le Seigneur
Dieu : La porte de la cour' inte-
rieure, qui regarde vers I'orient,

sera fermee les six jours ou Ton
travaille; mais le jour du sabbat on
I'ouvrira, et le premier jour de cha-
que mois on I'ouvrira encore.

2. Le prince entrera par le che-
min du vestibule de la porte de de-
hors, et il s'arretera a I'entree de
la porte ; et les pretres offriront son
holocauste et ses sacrifices de paix.
II adorera sur le seuil de cette porte;

puis il sortira, et la porte ne sera
pas fermee jusqu'au soir.

3. Et le peuple du pays adorera

Y- Sacrifices du sabbal et de la nouvelle lune, 7^. 1-7.

Avanl de donner les pre?criplions relatives

^ ces sacrifices, le prophele va indiquer la

conduite a leiiir par le prince, lorsqu'on of-

frira ces sacrifices. Le pnnce y a>sislera en

effet, landis que le peuple n'esl oblige a pa-
raitre dans le temple devanl le S igneur, que
les jours de fele. Tout ce chapilre a, comrae
les precedents, un caiactere syinbolique.

Chap. xlvi. — 1. — Porta atrii interio-

ris... Dcs trois portes qui donnent acces dans

la cour interieure ou sacerdolale, celle de

rOrienl doit etre fermee tous les jours ser-

viles, in quibusopus fit, Cfr. Exod., xxin, 12,

el plus haul, xliv, 1. EUe sera ouverle seu-

leraeni les jours de nouvelle lune el de sab-

bal. Les autres jours, les deux autres portes

serviront pour enlrerdans la cour inleiieure.

On veul ainsi marquer la saintete speciale de

la porle de I'esl.

2. — Intrabit princeps per viam vestibuli

portw, c"est-a-dire par le vestibule de la

porte, coinrne plus haul, XLlv, 3. « Rex, id

e.'l C:ii isius, ul etiam R. David (Kimchi) in-

lerprelatiir ; supra, XLiv, 2. Nam post banc
propheliam non f'uerunt regos in Juda, sed

duces, ut ex Machaba^orum libris pcrspi-

cuuin est. » Maldonat.. Cette interpretation

est combattue par Hengslenberg, qui fait

observer que le prince offre le sacrifice non
s.'ulement pour le peuple, mais pour lui-merae.

— Stabit in limine portce, L\[l. « pres d'un
montant de ia porle. » Dans Hi Rois,

VIII, 14,22, Salomon se tienl devanl I'aulei

du Seigneur en presence de I'assemblee ; Cfr,

aussi IV Rois, xi, 14, xxiii, 3, II Par.,

XXIII, 13. La cour interieure appartenant ex-

clusivemenl aux pretres, le prince ne peut y
penetrer. Ici, comme representant le peuple,

il se rappioche plus particulieremenl de Dieu
et est present aux offrandes qu'on fait au
Seigneur. Le peuple plus eloigne se tienl dans
la cour exlerieure, d'oii il offre ses adora-
tions, t. 3. — Facient sacerdotes holocauslum

ejus... Les sacrifices el les offrandes des sab-

bats sonl phismagnifiques qm ceux prescrils

par la loi de Moise.pour monlrerque le culte

divin doit etre celebre par le prince et par le

peuple dans un esprit de liberalite el de sa-

crifice volonlaire plus grand que par le passe.

— Porta autem non claudelur usque ad ves-

peram. « Ut post principem omiiis populus

terrae adoret contra osiium portae iliius ; ado-

rei autem in sabbaiis et in calendis, quando
a[)eritur porta. » S. Jer6m(\

3..— Et adorabit populus... V. t- 2. —
Populus terrce, Y. xlv, 22. — Ad ostium
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aussi le Seigneur a rouverUire de
celte porlc, les jours de sabbat, et

les premiers jours de chaque raois.

4. Or le prince offrira au Seigneur
cet holocauste : le jour du sabbat
six agneaux sans tache, etun belier

sans tache;

5. Avec I'oblation d'un ephi pour
le belier; et pour les agneaux ce

que sa main offrira en sacrifice, et

un bin d'huile pour chaque ephi.

G. Et le premier jour du mois, un
jeune taureau sans tache, avec six

agneaux et six beliers, qui soient

aussi immacules,
7. Et il offVira en sacrifice un ephi

pour le taureau, avec un ephi pour
chaque belier; il donnera pour cha-
que agneau ce que sa main aura
trouve, et un hin d'huile pour cha-

que ephi.

8. Lorsquo le prince entrera,

il devra enlrer par le chemin du
vestibule de la porte, et il sortira

par la meme route.

9. Mais lorsque le peuple du pays
entrera en la presence du Seigneur

ostium portae illius in sabbatis, el

in calendis, coram Domino.

4. Holoca^stum autem hoc offeret

princeps Domino; in die sabbati sex
agnos iramaculatos, et arietem im-
maculatum.

5. Et sacrificium ephi per arie-

tem; in agnis autem sacrificium quod
dederit manus ejus; et olei hin per

singula ephi.

6. In die autem calendarum vitu-

lum de armento immaculatum; et

sex agni et arietes immaculati erunt.

7. Et ephi per vitulum, ephi quo-
que per arietem faciei sacrificium;

de agnis autem, sicut iuvenerit

manus ejus; et olei hin per singula
ephi.

8. Cnmque ingressurus est prin-

ceps, per viam vestibiili portae in-

grediatur, et per earn eamdem viam
exeat.

9. Et cum inlrabit populus terrse

in conspectu Domini in solemnita-

portw illius ;CU-. vin, 16. Daiisle lompled'He-
rode, (ill Currey, I'endioil marque pour adorer
le SeigiuHir etail la cour disrael, a I'ouestdo
la cour dos feuunos, separee de la cour inle-

rieure par unc cioison basse. Ceux seulemenl
qui preiiai.nl part au sacrifice, par exemple
en immolaiit le? agneaux de la paipie, etaient
admis dans la cour des pr^tres. iMais ce com-
meniaieur ajouie, a lort, ce stmble, que dans
le lemple d'EzethicI le peuple est adaiis dans
la cour inlerioure.

4. — Sf.r (ignos immaculatos eJ arietem im-
maculatum. La loi de Moise ne prescril que
le sacrifice de deux agneaux pour le jour du
sabbai, Nomb., xxviii, 9, elle ne fail aucune
menlion du belier.

5. — Sdcrificinm ephi per arietem. Cfr.

XLv, 24 el la note. L'hebreu nnjQ, (pi'apres

Aquila et Theodolion, S. Jerome tiaduil par
« sacrificium » est transcril sculcnienl par
les LXX : [iavaa. — In agnis autem sacrifi-
cium. L'ollVande qui doit etrejoinle au sacri-
fice des agneaux. — Quod dederit 7minis ejus.
Liu. « le don de sa main »; Cfr. Dout.,
XVI, 1), ei plus bas t. 7. Cela veut dire non
pas, plein la main de farine. mais suivant la

formule du t. 7, autant que la main du
prince peut en apporter, c'esl-a-dire autant
qu'il le peut. — Olei hin per singula ephi.

V. XLV, U.
6. — In die autem calendai'um. V. xLv, <7.

— Vitulum de armento imviaculntum. La loi,

Nombr., xxviii, 11, prescril doffrir ce jour

la deux Laurcaux. — Sex agni. Rosenmiiller

pretend k tori que Moisc n" determine pas

non plus le nombre des agneaux, qui au con-
iraire est fixe k sept dans cot endroit.

7.*— Ephi per vitulum. V. xlv, 24. — Si-

cut iuvenerit manus ejus. Suiv.mt ses moyens,
comrae Nombr., vi, 21 ; Cfr. Lev., v, 7, 11.
— Olei hin per singula ephi. V. t. 5. Eze-
chiel ne fait pas nii-ntion du sn\ des irom-
petles, qui occupe une place assez imporlanle
dans le ceremonial raosalque de la fete de la

nouvelle lune, Nombr., x, 10.

8. OnTertnro du temple pour le peiipli- el pour les

offrandes volonlaires du prince, t^. 8-12.

8 — Cumque ingressurus est princeps...

ingrediatur. Y. tt. 1 et 2. — Per eamdem
viam exeat. Cfr. xLiv, 3.

9. — Populus terrw. Y. xlv, 22. — In
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tibus; qui ingreditur per portam
aquilonis, lit adoret, egrediatur per
viam portae meridianae; porro qui

ingredilur per viam porlse meri-
diaiise, egredialnr per viam portse

aquilonis; non revertetur per viam
portse, per quam ingressus est, sed

e cegione illiiis egredietur.

10. Princeps autem in medio eo-

rum cum Cijredientibus esrredietur.

11. Etin nundinis, et in solemni-

tatibus erit sacrificium ephi per vi-

tulum, et ephi per arietem; agnis

autem erit sacrificium siciit inve-

nerit raanus ejus; et olei bin per
singula ephi.

12. Gum autem fecerit princeps
spontaneum holocaustum, aut paci-

fica voluntaria Domino, aperietur

ei porta quse respicit ad orientem,

et faciet holocaustum suum, et pa-

cifica sua, sicut fieri solet in die

sabbati : et egredietur, claudeturque
porta postquam exierit.

conspedu Domini, Exod., xxxiv, 34. — In
solemuilatibus. onyiQl, dans les jours de-

signee; c'e?t-a-dire dans -les jours de fetes

solenn'Ues anxquclles le pouple tout eniier

dovait assister. D'apres quelques commenta-
teurs, Keil, etc., les mo'adim sent lous les

jours el tous les temps consacres au Sei-

gneur et renferment meme le sabbat. — Qui
ingvediiur... Ancun d - ceux qui entrent ne

doit se retournpr dans la cour pour sortir par

ou il est enlre. — Per portam aquilonis. V.

XL, 20, 3o, 40; XLiv. 3.

10. — Princeps autem in medio eoriim. Le
prince no doit pas se separer du peuple, mais
doit entrer dans le temple et en sortir avec

lui. D'apres quelques con:imentateurs, il ne

s'agit ici que des grandes fetes de Taniiee.

C'est ainsi qu'agissaicnl les pieux rois en Is-

rael ; ils allaicnt aux fetes parmi la multitude

qui observail le sainl jour. David banni dit,

Ps. xLi, 5; « Je m'en suis souvenu et j'ai re-

pandu mon 5uie en moi-meme
;
j'allais a la

maison de Dieu avec des cris de joie et de

louange, avec la foule des gens en fete. »

W. — Ill nundinis, D^a^^, que la Vulgate

dans les solennites, celui qui sera

entre par la porte du nord pour

adorer, sortira par la porte du midi;

et celui qui sera entre par la porte

du midi, sortira par la porte du nord.

Nul ne retournera par la porte par

laquelle il sera entre; mais il sortira

par celle qui lui est opposee.

10. Mais si le prince est au milieu

d'eux, il eutrera avec ceux qui en-

trent, et sortira avec ceux qui sor-

tent.

11. Aux grandes fetes et aux so-

lennites, on offrira en sacrifice un
ephi par taureau, et un ephi par

belier; quant aux agneaux chacun

offrira en sacrifice ce que sa main
trouvera; et Ton ajoutera un hin

d'huile a chaque ephi.

12. Mais quand le prince offrira

au Seigneur un sacrifice volontaire,

holocauste, ou sacrifice pacifique,

on lui ouvrira la porte qui regarde

vers I'orient; et il offrira son holo-

causte et ses victimes paclfiques,

comme cela se fait le jour du sab-

bat, puis il sortira, et on fermera la

porte apres qu'il sera sorti.

traduit ailleurs plus exactement par « solem-

nilas. » — Insolemnit'itibus. V t. 9. La dis-

tinction enlre an et lyiD s? trouv-^ eclaircie

par le Lev., xxiii. 27 et suiv. —Erit sacrifi-

cium. V. t. 5. — Ephi... per arietem. V. t. 7,

et XLv, 24. — Agnis autem... sirut invenerit

manus ejus. Suivant ses facultes. V. t. 5 et 7.

— Olei hin per singula ephi; t- 7.

12. — Princeps. LXX : 6 aipyiYoujJifcvo;.
—

Spontaneum holocaustum. Cfr. Lev., vii, 16,

Ces sacrifices et ofFrandes volontaires pou-

vaient s'otfrir tous les jours de la semaine.

Le prince montrera ainsi son zele, et, surpas-

sant loutle peuple en liberalite, lui donn-^ra

un ( xemple royal d'amourenvers Dii'u. LXX :

6vo).OY(av 6>.oy.auTW(Aa. — Et pnrifica. V.

XLV. 15. LXX : (jwTY)piou. « Ut ipsa recon-

ciliatio paciticoium salus sit pfferentis. »

S.Jerome.— Voluntaria. nniJ a ete traduit

au commencement du t. par « spontaneum. »

La repetition de ce mot indiquo qu'il fail le

point culminant de ce verset. — Aperielut' ei

porta qua respicit ad orientem. LXX : ovoijet

JauTu)-... V. XLiv, 1 et 2. La porte de Test,

ouve'rte pour laisser le prince venir apporler
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13. II offrira tous les jours eii ho-
locaiiste ail Seigneur un agneau de
I'armee, qui soil sans tache; c'est

toujours au matin qu'il devra I'of-

fr]i'.

14. Et il ofifrira tous les matins en
sacrifice en meme temf)S que cet

agneau la sixieme partie d'un ephi,

et la troisieme partie d'un hin
d'huile, afin qu'elle soit melangee
avec la farine. G'est-la le sacritice

qii'on doit au Seigneur ; il sera per-
petual et sans interruption.

1 '/•. Et agnum anni immaculalum
faciei holocaustum quotidie Do-
mino; semper mane faciet illud.

14. Et faciet sacrificium super
eo cata mane mane, sextam partem
ephi, et de oleo tertiam partem hin,

ut raisceatur similse; sacrificium

Domino legitimum, juge atque per-

petuum.

ses oflfrandes volontaires, sera fcrmee aussi-

tol que la ceremonie sera lormiiiee, et ne
reslera pas ouveile jusqu'aa soir, comine les

jours de sabbat el de iiouvelle Imu'. CeUe
dislinclion provienl de ce que le princi', fai-

sanl d(>s offiandes voloni aires, n'esl eonsidere
que couimeun simple parliculi(M-, tandis que,

dans les offrandes da sabbal, il rcpresonie le

pouple.

Y- Le sacrifice quotUien, 13-15.

13. — Agnum, Numbr., xxvm, 3 et suiv.
— Ejusdem anni, inJU7-p « fiis de son an-
nei' », n'ayanl (pruii an; Lev., xii, 6;
Nombr., vi, 12, U, « Qui sit autem isle

agnus iminaculatus, sive perfectus et anni-
culu-, Isaias picnius docet dicens • Sicut ovis

ad viclunain duclus est, et sicut agnus in

conspectu tondcniis se sine voce et non ape-
nut OS suum. Is., Liii, 7. lit Joromias : Ego
autem sicut agnus innocens duclu-; ad vicli-

maui non cognovi. Jer., xi, 19. El Joan.ies
liaptisia : Ecce agnus Dei, qui tullit peceala
iTiUndi, Joan., i, 29. Iste (St agnus qui immo-
lalur in .<Egyplo, de cujus sanguine aruian-
lui- postes (idei, et exterminaloi' exeludilur,
Exod., XII. Anniculus auleni, quia prifidica-
vit annuui Douiini acceplabileni el diem re-
Iribulionis. Ncc mirclur lector, si idem et
priiu-cps est, el sacerdos, et vitulus, el arios,
el agnus, cum in Scripturis Siuuti-, pro va-
rietate causarum Icgamus eum Dominum, et
D(Mim, el hoinim-m, (!l pro|)li('lani, et virgam,
el radieem, et florem, et prmcip( ni, et judi-
com el regem, jiislum et jusliliam, aposlo-
lum et e|)iscopum, bracliium, scrvum, un-
guenUim, paslorem, filium, el puerum, uni-
genilum et primogeniliim , osliuni, viam,
angelum, sagillam et sapienliam, et mulla
alia, quorum omnium, si voIikmo teslimonia
dieere, propi io libro indigent. » S. Jerome.— Iloloraustiim qwA'ulie. i3apres la loi, deux
agiieaux elaienl sacnfies, un le malin, I'aulro
le sou-, Nombr., xxviii, 3, 4. Ce n'est plus le

prince, dit Keil, qui doit preparer ce sacri-

fice, mais les pretres, au nom du peuple.

Celie conclusion n'est pascerlaine, ditH iigs-

lenbiMg, car dans les passages preced'mis le

prince represente aussi le peuple. — Semper
mane faciei illud, tt- 14 et 15. « Semper
mane », 1p23 "1p32; chaque malin, indique
pcul-etre que 1' liolucauste du soir est sup-
prime, ou peut-elre en n'en parlant pas,

monlre qu'on doit le continuer. Le but que
se propose le prophete est, conformement a

XLv, 18 et suiv., la sanclificaiion di com-
mencement du jour, comme celle du com-
mencement du mois et de I'annee, et par la

la sanclificaiion du temps lout enlier, dans
toutes ses divisions.

14. — Sncri/icium, nn^Q, V. t. 5 et

XLV, 24. — Super eo, en [)lus de I'holocauste.
— Cata mane. Tous les matins, ou chaque
jour au malin. On ne sail qui. dans eel en-
droit et dans le verset suivant, a mele une
preposilion grecqu» avec un mot laUn. car

S. Jerome ne Iraduit |)as ainsi, el les LXX
n'ont pas xata dans leur texle. C'esl peut-
elre, dit Maldonal, de quelque Espagnol que
vicnt c(! melange, car les Espagnols disenl :

« Cada mananna. » Bukenlop, Lux de luce,

Bruxelies, 1710, in 4° p. 84, ne voil ici qu'uu
grecisme intreduit dans la Iraduclion laline.

II I'elait deja du temps de Raban iMaur, ce
qui ne rend guere admissible I'hypoiliese de
Maldonal. — Sextam partem ephi, et de oleo

tertiam partem hin... La loi mosai'que,
Nombr., XXVIII, 5, prescrit pour la farine un
dixieme d'eplia, et pour i'huile un quart de
hm. Le propliele augra nle done les prescrip-

lions failes par Muise. — Ut misceutur, S'h,
qu'on ne lit qu'ioi, « pour Imuncler », ou
suivant d'aulres, « pour repandre, eparpil-

ler. J) Ce mot vient de DDT; Cfr. D'D^DI,
V, 2. — Legitimum, mpn, pluriel cpii se rap-

porle a I'holocau^le du t. 13 ol aux oirrandes

Ge ce verset. — Perpetuum. IVZT) est ajout^

h « juge, nSy, pour donner i)lus de force k
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15. Faciei agnum, et sacrificiiim,

et oleutn cata mane, maue; holo-

caustum sempiternum.
16. Ilaec dicit Dominus Deus : Si

dederit princeps donum alicui de
filiis suis; hsereditas ejus, filiorum

suorum erit; possidebunt earn haere-

dilarie.

17. Si autem dederit le£fatum de
nsereditate sua iini servorum suo-

rum, erit illius usque ad annum
remissionis, et revertetur ad prin-

cipem; hsereditas autem ejus, filiis

ejus erit.

18. Et non accipiet princeps de
hsereditate populi per violentiam,

et de possessione eorum; sed de
possessione sua hsereditatem dabit

15. II offrira I'agneau et le sacri-

fice de I'huile chaque matin; et cet

holocauste sera eternel.

16. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Si le prince fait un don a.

quelqu'un de ses fils, ce don restera
son heritage a lui et a ses fils, qui
le possederont hereditairement.

17. Mais s''il fait un legs de son
heritage a Tun de ses serviteurs,

il ne lui appartiendra que jusqu'a
I'annee du Jubile; et alors il retour-

nera au prince, et son heritage ap-
partiendra a ses enfants.

18. Le prince ne prendra rien par
violence de Theritage du peuple, ni

deses possessions; mais il donnera
de son bien propre un heritage a.

I'expression. Selon la roinarque fl'H itzig, ce

n'esl qu'un synonyme de DDTnifS, « pour

vos generations », de Lev., xxiii, 14, 21, 31.

15. — Faciei... cata. V. t. 4 4. — Mane
mane; LXX, itpwC, comine au versel prece-

d'nl. La repetition empliatique de « matin,

inalin », monlre, suivaiit K( il, que ie silence

lelalif au sacrifice du soir n'est pas une sim-

ple inadvcrlance, mais que, dans le nouvel

ordrc du culle, ce sacrifice sera omis. — Ho-

locaustum seinpilernum. Selon Hengstenberg,

ces mols annoncent le temps ou, a la suite

du sacrifice du Christ, une revolution totale

sera introduite dans le culle. Quoique en ef-

fel la prophetie se rapporte d'abord a la res-

tauralion du culle de I'Ancien Teslamcnl, et

ait Irouve sous ce rapport son accomplissc-

meni depuis longlemps, celte prophelie ac-

comi)lie a depuis longtemps perdu son effet,

suivant la parole du Seigneur : Voire nfaison

vous resle desoiee. Mais en m^me leraps, elle

cache sous ses details une verite generale, la

perpeluile du culle dans I'Eglise de Dieu sur

la lerr.. Quand en effet le culle predil ici

aura disparu lors de la destruclion du temple

de Jerusalem par les Remains, le culte gran-

dira glorieusement dans I'Eglise chrelienne.

g. Droit du prince de disposer de sa propri^ld

terriloriale, XLVI, 16-18.

16. — Hcec dicil Dominus Deus. Ce qui suit

est vraiment une ordonnance divine, et non

une fanlaisie du prophele. Lors de la division

du sol, le prince, suivant xlv, 7, 8, doit re-

cevoir une possession territoriale, afin qu'il

ne soil pas expose a ravir les proprieles des

autres Israelites. Le prophete va indiquer

mainlenant dans quelks conditions il peut

disposer de sa propriete. — Si dederit... ali-

cui de filiis suis. S'il a plusieurs enfants, il

peut donner a chaoim d'eux une parlie d©
son bien. — Hwreditas ejus. Cet heritage est

le sien, c'est-a-dire appartient a chacun de
ses enfanls. — Hcereditarie, xlv, 1

.

17. — Legalum, njna, nn don, comme
au \erset precedent. — De hcereditate sua,

de la propriete hereditaire de sa famille, telle

qu'elle a ete determinee, xlv, 7, 8. — Uni
servorum suorum. Ce mot designe, dit Maldo-

nat, lous les sujet> du prince. — Usrjue ad'

annum remissionis. L'annee du jubile, V.Lev.,

XXV, 10, 40, qui arrivait lous les cinquante

ans, el appelee annee de la liberie, "iTil,

parce qu'on remetlait alors les esclaves en

liberie. L'annee du jubile ful observee apres

lacapiivile, IMacc, vi, 49, Josephe, Anliquit.

XIV, 10, 6. Clr. Is., LXi. 1, 2, 3. — Reverte-

tur ad principem. D'apres la loi de Moise, les^

proprieles heredilaires d'un Israelite, qui

avaient ele alienees, devaienl revenir a leur

proprielair*; dans l'annee du jubile. Lev.,

XXVII, 24 et XXV. 10-13. — Hcereditas autem
ejus... Les fils du prince seuls pourront pos-

seder a perpeluile son heritage. Ces mots

monlrent qu'il ne s'agit pas dans ce passage

du Messie, comme quelques commentateurs
I'ont cru a tort.

48. — Et non accipiet... de possessione eo-

rum. V. XLV, 8. — Sed de possessione st*a...

dabit filiis suis. II ne pourra donner a ses fils

que ce qui lui est venu a lui-meme de ses

ancelres. — Utnondispergaturpopulusmeiis...

alin que le peuple ne soil pas depouille de

ses biens par viol^nce; Cfr. xxxiv, 5; Jer.,

xxiH, 1,2. De la S. Jerome conseille aux

prelres de ne pas laisser a leur famille les^
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ses fils, afin que personne de mon
peuple ne soil chasse de sa pro-

priote.

19. Puis il m'amena par Tentree
qui elait a c6le de la porte, dans les

chambres du sanctuaire destinees

aux pretres, el qui etaient tournees

vers le nord. Et il j avail la un en-

droil tourne vers Toccidenl.

20. El il me dil : G'est ici le lieu

ou les prelres cuiront les viaiides

des sacrifices pour le peche el pour
le delit, et les autres offrandes du
sacrifice; afin qu'ils ne les empor-
tenl pas dans la cour exlerieure, de
sorle quele peuple en soil sanctifie.

21

.

Et il me fit sortir dans la cour

filiis suis ; ut non dispergatur popu-
lus mens unusquisque a posses-

sione sua.

19. Et inlroduxit me per ingres-

sum qui erat ex latere "^ortse, in ga-

zophylacia sanctuarii aa sacerdotes,

quae respiciebant ad aquilonem; et

erat ibi locu^i vergens ad occiden-

tem.
20. El dixit ad me : Iste est locus

ubi coquent sacerdotes pro peccato,

el pro delicto; ubi coquent sacrifi-

cium, ut non efferant in atrium ex-

lerius, et sanctificetur populus.

21 . Et eduxit me in atrium exte-

biens ecclesiasliqiies, mais seulemenl leurs

bien-; patrimoniaux : « ergo qui dilior est sa-

cerdos quam venil ad sacerdolium, quidquid
plus habui-ril, non Qliis debet dare, sed pau-
peribus, et Sanctis fralribus, et dom^slicis

fidei, qui vincunL merita liberorum, ul reddat

83 quae Domini sunt, Domino suo, qui loqui-

tur in Evangi'lio : quidquid uni islorum fecis-

lis, mihi li'cislis, Mall., xxv, 40. Ips3 onim
in pauperibus susci|)ilur hospitio; visitatur

in carcere; nudus tigilur; siliens bibil ; sa-

turatur esurions. »

h. Cuisines sacripcielles pour les prilret el pour It

peuple, XLVi, 19-24.

19. — Dans la description d s dopendances
du temple, los cuisines destinees aux pro-

duits des sacrifices sont omises; le proph^le

y revient maintenaiit comme dans un supple-

rac.it. Evvald a deplac6 ces versels el les a

mis apres XLii, i4, ou ils trouveraienl sans
doule une place convenable. Mais, suivant la

reuiar(|ue d • Kcil, c'estici qu'ils se Irouvaient

^ I'origine. On en Irouve la preuve dans ce
que d'abord, ce t. 19 rappelle les batimenls
sacres rainlionnes, XLii. 1 et suiv , ce qui

n'auiait pas ete neces-^aire, si la description

descuisini's cut suivi iuimi'dialemcnl lecliap.

XLII, 14. Celte preuve resulte plus claire-

ment (>ncore du coininenceincnt du cliap.

XLvii, qui aurait sans aucun doute ele ditTe-

rent si ce eliapitre avail succede a xlvi, 18.

— Et inlroduxit me. XLii, 2. — Per imjres-

siim, Niaaa. xliv, 5; I Par., ix, 19. — Qui
erat ex latere portae. Cfr. XL, 18, 40, 4i. II

ne s'airil pas ici de la porte du nord, qui
donne acces du dehors dans la cour exle-
rieure du ii-mple, maisdela jioi-tedu nord de
Ja COUP inlerieure, celle par laquelle, comme

nous I'avons vu, les prdtres sorlent de Tautei

pour vonir se debarasser de leuis vetements
sacres dans les chambres situees an nord et

au sud de la cour interieure. el qui sonl de-
crites xLii, 1-14. — Gazoplnjlar.in saitrtuarii

ad sacerdotes. Lilt. « les chambres saintes

pour les pretres », c'esl-a-dire desline^'S aux
prdlres. — Qucb respicieb'tut ad aquilonem.

XLii, 1,2. — Et rrat ibi locus verg^ns ad oc-

ridenlcm. Lilt. « Et il y avail la un lieu dans
les deux angles vers la mer. » Ces cuismes
elaient appuyees au m.ur de I'ouesl, « hanc
hab'iile script ura consuetudinem. ul pro situ

terras Judaeasj semp.T mare occid. ntem vo-
cet I), dii S. Jerome; Cfi-. plus haul XLv, 7 et

G-n., xxviil. 11. Ce sont les batimenls voi-

sins de la « Gizrah », places au nord et au
sud de ce bSliuient separe.

20. — Locus uhi coquent sacerdotes. Dans
ces endroits les prelres appreteronl les vian-

des provenanl des sacrifices pour les peclies

et les delils, qu'eux memes pouvaient man-
ger; Cfr. XLII, 13. Rien ne revenait aux pre-

lres des viclimes ofTerles en holocauste ; il en

elail aulrement dans les sacrifices eucharis-

liques et dans ceux que nous venous de men-
tioimer. Lev., xxvi-xxvii. — Ubi coqwnt sa-

crifiiium. Lev., xxiv, 3. — U' uon efferant

in. atrium exterius. Cfi\ XLiv, 19. — Et sane-

tificitur po},u'us. II faut eviler que le coniaci

du peuple nt> profane des choses devenues
sacri^es par le seul fait de h'ur offrande au
Seigneur.

21

.

— Outre ces cuisines ci I'usage des pre-

tres, qui viennent d'elres decriles. il y en a

d'autres destinees a la preparation des repas

qui snivaienl les offrandes pacifiques, et qui

etaienl donnes par ceux qui avaienl fait ces

offrandes. — Atrium exterius. xmi, i.- Per
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riu3^ et circumduxitme perqualuor
angulos atrii; atriola singula per
angulos atrii.

22. In quatuor angulis atrii atriola

disposita, quadraginta cubitorum
per longum, et triginta per latum;
mensurse unius quatuor erant.

23. Et pari'js per circuitun:i am-
biens quatuor atriola; et culinae fa-

bricatse erant subter porticus per
gyrnm.

24. Et dixit ad me : Htec est do-
mus culinarum, in qua coquent mi-
nistri domus Domini viclimas po-

puli.

exterieure, et il me conduisit aiix

quatre angles de cette cour; etje
vis qu'il y avait une petite cour a
chacun des quatre angles de cette

cour.

22. Aux quatre angles de la cour
se trouvaient de petites cours, ayant
quarante coudees de longueur, sur
trente de largeur; toutes quatre
elaient d^une m^me mesure.

23. Et une muraille tout alentour
enfermait chacune de ces quatre
petites cours; des cuisines etaient

baties sous les portiques tout-au-

tour.

24. Et il me dit : G'est ici la mai-
son des cuisines, oulesminislres de
la maisondu Seigneur feront cuire

les victimes du peuple.

quatuor angulos atrii... aux qiialre coins de
la cour exterieure elaienl des petites cours

oil se trouvaient renfermees les cuisines dont
il est question ici. II ne s'agit pas de la cour
interioure, comme le dit Rosenmiiller. —
Atriolum, traduction Ires juste de lyn, car

ces cours etaient beaucoup phis petites que
la cour exterieure. — Alriola singula per an-
gulos atrii. A chaque angle de la cour se

trouvait une petite cour. « Repetitio distri-

bulionem indicat, ul Nombr., xvii, 21;
xxvm, 13, Jos.. XXII, 14. » Rosenm.

22. — //( quatuor (ingulis... f. 21. — Dis-

posita. niTJp- Ce mot est derive par les Tal-
mudistes tt plusieurs couimentateurs de

Tn3''p., fumee. II aurait dans ce cas le sens

de cours garnics de cheminees. Currey appuie

ce sens qui est tres acceptable. S 'Ion d'auires

interpretes il signifierait « non couveitfts »,

ce qu'il est inutile d'exprimer quand il s'agit

de cours. Suivant Bceltcher, qui suit Irs

LXX, (iixpai, il signifie « re-serrees », mais

lUp u'a jamais ce sens. Reuss propose la

cor rection mJiap, pelites. D'apres Gesenius,

Keil, etc., il designe des com s enlourees de

murs et fermees avec des portes. La qualifi-

cation tiree de la fumee a quelque chosp, dit

Schroeder, de descriptif et d'emblematique

qui indiqueraiL que les rcpas a preparer dans

ces cuisines ne font jamais defaut, et par con-

sequent que le culte est toujours actif dans

le temple, "nap, qu'on ne lit pas au Kal, mais
qu'on irouve souvent au piel et k I'hiphil, a

dans cos modes le sens de bruler I'encijns,

IV Rois, xxiii, 5; Cfr. Prov.,xxvii, 9; Gen.,

XIX, 28. — Mensurw unius quatuor erant,

Les quatre petites cours sent de meme di-

mension; Cfr. XL, 10. L'hebreu aj nite

mXTi'priD- qui n'esl rendu ni par les LXX
ni par la Vulgate, et que les Masorelhes sus-

pectent, puisqu'ils le marquent de points ex-

traordinaires. BoettcherelHiizigronl a cause

de cela rejete ccnime une glose, sans pouvoir
toutefois expliqucr comment ce mot a pu
s'introduire dans le texle. Selon Hengsten-
berg, c'est un nom propre employe par les

prerrespour designer ces cours; suivant Hae-

vernitk, c'est un terme technique qui signifie

place dans les coins.

23. — Paries. Tia, qui a le sens de serie,

ordro, signifie ici muraille; Cfr, 111 Rois,

VI, 36; vi"!, 12. LXX : i^s'Spat. La traduction

de la VliI gate rend bien mieux le sens.— Cu-
lince, mSy^QQ, qui, suivant quelques com-
mentateurs signifie fournoaux ou cheminees,
— Fabriratee erant. ^WV, qui ne s'accorde

ni en genie ni en nombre avec le sujet. Une
construction analogue se Irouve plus haul,

XL, 17; XLi, 18, 19. — Suhter porticus. Ces
cuisines etaient probablemenl souterraines.

24. —Ministri domus Domini. Les Levites

XLiv, 21. — Victimas populi. Dans les sacri-

fices d'actions de graces, ceux qui offraient

un sacrifice mangeaient une parlie de la vic-

lime, Lev., vii, 12. C'tsl a eux, comme on I'a

dit plus baut, que ces cuisines sont deslinees.
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GHAPITRE XLYII

Le ruisseau qui sort du seuil du temple [tt. 1-6). — Les arbies sur ses bords It. 7). — Pro-

pridles de ses eaux par rapport a la mer Morle (tt. 8-11). — S.'S efTets par rapport aux
arbres [t. 12), — Noiivelles limiles du pays d'Israel [ft. 13-21). — Condilion* des etran-

gers vivant au milieu d'Israel (tt. 22-23).

1 . Puis il me ramena vers la porte

de la maison. Et je vis des eaux qui

1 Et convertit me ad portam do-

mus, et ecce aquie egrediebantur

3" Benediction de la terre de Chanaan, son partage
entre les tribus d'Israel, xlvu-xlvui.

La gloire du Seigneur est rentree dans le

nouveau temple; les rites du nouvoau culte

qui doit 6lre ofTert dans ce sanctuaire ont ete

indiques.— A. Maintenant le propliete decrit
d'abord \c cours d'cau qui a sa sourr-e vers
le seuil du temple, et qui, apres avuir ar-
rose le pays et ravoir fertilise, va se jeter
dans la mer Morte, aux eaux salees de la--

qui'lle il douni- de la puissance et de la vie,

XLvii, 1-12. — B. II indiqueensuile les limites
de la terre sainte que le Seign 'ur lui fait con-
nailre, sa dislribulion entreries douze tribus
d'Israel et cnfin il decrit les poi tes de la cite

sainte. xLvii, 13~XLvni, 35.

a. Le fleuve de vie, XLVii, 1-12.

Dcja dans Isai'e, XLiv, 3, les benedictions
divines sont figurees comme des eaux qui ra-

fraicliisscnt la terre aride. Une tradition rab-
bini(|ue, cilee par Hajvcrnick dit : « Ubicum-
queScIiecliinah habitat, ibi sunt aquae. » C'esl
aussi sous la figure d'une source que Joel a
decnl, IV, 18, ie salut que le Seigneur ap-
porlera a son peuple, au temps do la perfec-
tion du royaumo de Dieu. C'estaus-i la pein-
turc du salut par le Mi-ssie qui est donnee
dauscette uiagnifique vision. Y. Zafli.,xiii,1,
XIV, 8, Apoc, XIV, 8 ot Ecclis., xxiv, 31.
•C(V. W. Ni'winann, Die Wasser des Lobens,
Berlin, 1848. iii-8o. LesCommenlatenrscatho-
liques y trouvent un autre sens : Voici I'ex-
plicaiion de S. Jerome : « Aquae islae quae
egrediebantur subter limon domus id est
lempli, non ferebantur ad Aquilonem et ad
Occulcnlem : sed et ad orientcm, et in latere
templi dextro, id est, ad Mrridiom ip-amque
MiMidiera non cujus libet loci, sod allaris. Ex
quo por<picuum fit, sacras esse aquas, et
Salvaioris noslri significaro doclrinani, juxla
illud quod scriptuiu est : Do Sion egredie-
tur lex, et verbum Domini de Jerusalem, Is.,

II, 3. Et in alio loco : Rrplela sunt omnia
«cienlia Domini, sicut aqua mulia operiens

mare. Is., xi, 9. De his aquis et Zacharias
propheta valicinatus ( si, dicens : In die illo

egredielur aqua vivens de Jerusalem, et me-
dium ejus in mare primum : medium autem
illius in mare novissiuium. Zach., xiv, 8. De
his aquis et ad Samaritanam Dominus loque-

batur : Si scires quis est qui dicit tibi, da
mihi bibere, lu forsitan petisses eum, etdedis-

sel tibi aquam vivenlem. Joan., iv, 10. Et
iterum : Omuis qui bibil de aqua ista, sitiet

denuo, qui autem biberit ex aqua quam ego
dabo ei, non silieL in aeternum. Ibid. 13. Et
in templo clamabat alque dicebat : Si quis

silit, veniat ad me, et bibat, qui credit in

m?, sicul dicit Scriptura, flumina de ventre

ejus fluent aquae vivae : hoc aulem dixit de
spiritu quom acccpturi erant credentes in

eum. Joan., vii, .'n-39. Islae sunt aquae de
quibus Prophela loquebatur in psalmn : Su-
per aquas refeclionis educavit me. Ps. xxii, 2.

Et Ezechiel : Assuuiam vos de gentibiis et de
lerris, et aspergam supor vos aquam mun-
dam, et mundabimini ex omnibus immundi-
tiis vestris. Ezech., xxxvi, 21. 25. .\ppaiue-
runt enim fontes aquarum. Et in noiiage-

simo secundo p-.almo canitur : El'vaverunt
flumina, Domine, elevav. runt flumina voces

suas a vocibus aquarum mullarum. .Mirabiles

elationrs maris. Ps. xcii, 3, 4. Islae sunt aquae

Siloe, (]uae vadunt cum silentio, de quibus lo-

quitur Isaias : Haurielis aquas in gaudio de
fontibus salvatoi is. Is., vii, 3. Et Psalmista :

Benedicile Domino de fontibu-; I-rael. Ps.

Lxvii, 27. Et idem I^aias de Domino Salva-
tore : Isle, ait, habilabit in excelsa sp 'lunca

petrae fortissimae. Panis ei dabitui-, et aqua
illius fidelis. Is., xxxiii, 16. Eiupit enim in

deserlo aqua et vallis in terra sili(>nti. Dici-

turque credenlibus : Noli lim 'ro, quoniam
redemi le; meus es tu, et si transieris per

aquam, tecum (>go sum. Is., xliii, 1, 2. Et
rursum : qui sitilis, ile ad aquam. Is., lv. 1.

Et per Jeremiam, ii, 13, loquitur Deus : Duo
mala fecit populus meus : me dereliquerunt

fontem aquae vivae, ot foderunt sibi lacus.
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subter limen domiis ad Orientem;
facies enim domus respiciebat ad
Orientem; aquse autem descende-
bant in latiis templi dextrum ad Me-
ridiem altaris.

2. Et ediixit me per viam portse

sortaient de dessous le seuil" de la

porte vers I'orient : la facade de la

maison regardait en effet vers To-

rient; les eaiixdescendaient au c6te

droit du temple, vers le midi de
I'aiitel.

2. Et il me fit sortir par la porte

qui aqiiam continere non possunt. » Celte ex-

plicalion de S. Jerome est suivie par Theodo-
rel, Valable, Maldonat, Pinlus, Cornelius, etc.

D'autres, avec M. Le Hir, interpreient ce

passage d'une maniere encore plus specials :

« Celte source qui jailliL du lempie, c'est

I'eau du sainl bapleme qui jaillil du cote du
Sauveur perce par la lance, et qui, apres
avoir traverse la Judee el saiictifie la portion

choisie d'Israel, s'elend rapidemenl au-dela
des frontieres, et se jetle dans les oaux em-
peslees de la merMorle, c'esl-a-dire des na-
tions endormies a I'ombre de la mort. L'as-

sainissement de ces eaux et la multitude des

poissons qu'on en tire nous peignenl admira-
blement les effets de I'eau regeneratrice, la

diffusion du Christianisme dans le monde en-
tier et les prodiges de sainlete qu'il enfanle.

On se rappelle le mot de Tertullien : « Nos
pisciculi, in aqua nascimur. » Les pecheurs

que le prophete nous represenle sur les bords

de celte mer, nous rappellent a kuir tour la

parole du Sauveur a ses apolres. (Malt.,

IV, 19) : « Faciam vos fieri piscatores homi-
num. » Op. cil. pp. 393, 394.

Chap, xlvii. — 4. — Et convertit me: des

cuisines de la cour exterieure, xlvi, 24, le

prophete est ramene par son guide celeste

dans la cour inlerieure. — Ad portam domus.

La porte qui donne entree dans le lempie;

XL, 47, 48, XLi, 3, XLv, 19. — AqucB egre-

diebantur subter limen domus. Ce ^ui^seau

sortail de Tangle forme par la muraille meri-

dionaie du portique el la muraille orientale

du temple. Suivanl Grotius, il s'agirail des

eaux qui, d'apres la tradition hebraique rap-

porlee dans le traite loma du Talmud, ch. ii.

venaientde la fontaineElham par des canaux
souterrains, et amenees dans le lemp'e sor-

vaienl aux pr^tres pour laver les victimes et

nelloyer le sol. Lighfoot, Descriptio lempli

hicrosolymilani, cap. xxiii, opp. t. I, p. 612
el suiv., pense que la Fontaine Elham, men-
tionnee dans le Talmud, etail le puits de
Neplitoah, situe a I'ouest du temple et que ce
puils alimeiilait Ics canaux dont il vient

d'etre question. Robinson pense qu'il y avail

la un puils d'ime prof'ondeur de qualre-vingl
pieds sous le Haram. W. Krafl, Topographie
von Jerusalem, pense que cetle prophetie fait

allusion a une source connue des pretres

seuls, et dont I'eau servail a la purification

du peuple. Mais toules ces interpretations

sonl inacceplables, et les eaux vives dont il

s'agil et qui prennent evidemmenl leur

source sous le seuil du temple onlsurlout une
signification symbolique. — Ad Orientem.

Elles sortaient du temple par I'endroit ou la

gloire du Seigneur y etait entree. nDnp>
vers le sud, comme xLV, 7; c'est-a-dire a

droite du temple qui est tourne vers Test;

Cfr. Esod., XXVI, 18,1 Rois, xxiii, 19, Is.,

IX, 12. C'est du reste ce qu'expliquenl bien

les mots qu'on lit plus bas : « in latus templi

dextrum... » — Facies enim domus respicie-

bat ad orientem. Le fail que les eaux coulent

vers I'esl a sans doute une signification pour

le voyant, dil Newmann; en tout cas il est

tres naturel, car, dil-il, la facade du temple

est tournee vers Test. Comme I'ame du
lempie, c'est-a-dire ce qui conslitue le tem-
ple proprement dil, est tournee vers Test, le

ruisseau doit couler dans la meme direction.

— Aqu(B autem descendebant . L'eau descend,

disenl Reuss elKeil, parce que I'edifice sacre

occupe la place la plus eleve du carre. L'eau

vieBl du sanctuaire, dil Hsevernick, c'esl-a^

dire que vient du sanctuaire la plenitude do

benedictions qui est repandue sur la com-
munaute d Israel par la nouvolle manifesta-

tion de Di?u. Si cetle manifestation n'avait

pas eu lieu, le peuple n'aurait pu servir

convenablemenl le Seigneur; el le service

de Dieu est en lui-meme une grace et un
don. Si la source provenanl de Dieu est un

temoignage a la revelation qu'il a faite de

lui-meuie, ellene pent elre une source pure-

ment materielle. — In latus templi dextrum,

V. plus haul. — Ad meridiem allaris. Le
ruisseau passe au midi de I'autel des holo-

causles, el non pas sous cet autel, comme on

I'a pretendu a tort. Du mot descendebant,

DHT, Dereser a conclu que le ruisseau se

cachail sous lerre, au sud de laulel des ho-

locaustes dans la cour des prelres, coulait

inaperQu sous les cours du lempie, el ne re-

paraissait qu'en dehors de ces cours. Mais ce

sonl la des subtilites qui n'ont pas de fonde-

menl dans le texle.

2. — Et eduxit me. Cfr. xLii, 1, xlvi, 21.

— Per viam portce aquilonis. V. XL, 35^

xLiv, 4, XLiv, 9. — Convertit me, II me con-
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du nord, et me fit touriier par le

cliemin de dehors la porle, vers le

chemin qui regardait a I'orient : et

les eaux jaillissaient du cote droit.

3. Qu;md I'homine, fut sorti vers

Torient, ayant loujours le cordeau
a la main, il mesura mille cou-

dees, et il me fit traverser I'eau, et

j'en avals jusqu'aux talons.

4. II mesura de nouveau mille

ecudoes et me fit traverser I'eau, et

j'en avals jusqu'aux genoux.
5. II mesura encore mille cuudees,

et m^e fit traverser I'eau; et elle me
venait aiix reins. II mesura encore

mille coudees, et c'etait un torrent

que je ne pus passer, car les eaux
s'etaient gonflees, comme un torrent

profond qu'on ne pent passer a gue.

6. Alors il me dit : Certes, tu i'as
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Aquilonis, et convertit me ad viam
foras portam exteriorem, viam quae

respiciebat ad Orientem; et ecce

aquae redundantes a latere dextro.

3. Gum egrederetur vir ad Orien-

tem, qui habebat funiculum in ma-
nu sua, et mensus est mille cubitos;

et Iraduxit me per aquam usque ad
talos.

4. Rursumque mensus est mille,

et traduxit me per aquam usque ad
genua;

5. Et mensus est mille, et traduxit

me per aquam usque ad renes. Et
mensus et mille, torrentem, quern
non potui pertransire, quoniam in-

tumuerant aquae profundi torren-

tis qui non potest transvadaii.

6. Et dixit ad me : Gerte vidisti,

diiisit, I Rois, ift- 9, 10. — Ad viam foras,

exlerieurement. — Portam exteriorem. Lilt.

« ^ la porle cxl^rieure», .\liv, i.— Viam quce

respiciebat ad orienlem, xi, 1, xlvi, 1, 12.

—

Aquoi redundantes. CDOSQ "« se lit qu'ici.

Solon Keii, il signifie n bouillonner »; si'lon

Geseniiis, « couler goutle a goiille. » LXX :

xaTtqpe'pexo. — A latere de.xtro, Y. t. 4. G«
n'esl |)as, comme le pense Hcngslenberg, le

sud-esl do la porle oiientalc, mais bicn Qftlo

panic de la muraille orienlale qui joignail la

porle de I'e^t par le cole sud.

3. — Cum egrederetur vir, celui qui a 6le

d^crit, XL, 3. — Qui habebat funiculum in

manu sua. Suivanl Hengslenberg, il faul

ainsi traduire eel endroil : quand I'homms
vinl a I'esl avcc le roseau k me^urer dans la

main, il mesura... — Mensus est mille cubi-

tw«, a parlir de la muraille exierieuro dii

temple, el loujours en se dirigeantvers Test.

— Et traduxit me per aquam usque ad talos.

Lilt. « El 1 1 me fil passer par des eaux, eaux
des elu'villi'S, » D1D3^<, qui est au duel, ne

designe pas, comme Gescnius lo pri'lend, la

planle des pieds ; il est evident en elfit qu'^

sa souice I'eau alteignait deja la planle des

pieds. LXX : u5wp i^eaew;; ce mot olTre une
consonance singuliere avec le mol hebreu

;

mais cellc Iraduclion ^ig^ifie des eaux peu
abondanles, sens admis par Kimclii : lis onl

le mC'me mnl Lam., \ii, 4? el Joel i, 20.

4. — Rur.'iumque mensus e.sf mille. Mille

coudees; Cfr. t. 3 el xlvi, 2?. — Usque ad
genua. D012 D*D est une forme irriiguliere;

dana lous les aulres endroits de ce passage

on lit iQ a I'elal conslruil. — Mensus est

mille. V. plus haul.

5. — Mensus est mille. V. t. 4. — Torren-

tem quern non potui Iransire. Cetie crue ra-

pide des eaux arraclie au prophele un cri

d'elonnemenl; c'esl un lorreiit infranchis-

sable. — Quoniam intumuerant aqua. Les
eaux avaienl gro-si, 1X3, Job. viii. II, x,16;
Cfi-. Exod., XV, 1. — Aqua; profundi. Litl.

« des eaux de nalalio:i, » cJe.-> eaux qu'on ne

pent pas.ser qu'a la nage et non a gue. —
Torrentis...\5n torrent qu'on ne peul passer.

La Viilgale joinl a tort le mol torrent aux
precedenls. Rosenmiiller donne un rappio-
chem nt assez curieux tire de I'liisloire de
Zoroastre, Zend-.\vesla, trad. Keukler, t. Ill,

p. 16; dans un songe Zoroaslre crul traverser

des eau.x qui lui airivaient dabord au talon,

puis au genou el aux cuisses, enfin au cou, il

crul voir dans celle vision une image du pro-

gres de sa doclrine.

6. — Et dixit ad me, le guide du prophele.

Lilt. « aslu vu? » Cfr. viii, 15. XL, 4. — Certe

vidisti. Le guide d'Ezeehiei ailiro rallention

du piophele sur eel accroissement exlraordi-

naire des eaux, qui est d'use nature rairacu-
leuse, un fleuve qui n'a pas d'alQuenls ne
peul pas en olTet grossir si rapidement. Tanl
que le ruisseau est dans I'enceintedu lemple,

CO n'esl qu'un petit eours d'eau, qu'on »
peine k voir, el qui ne commence k elre pro-
fond que cjuand il sort de I'enceinte. Ainsi,

dit Currey, au jour de la Penucote, le Saint-

Esprit descend sur la petite compagnie des
Qdeles, leur communique le don des langues.
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fill hominis. Et eduxit me, et con-

Tertit ad ripam torrentis.

7. Gumqiie me convertissem, ecce

m ripa torrentis ligna multa nimis
ex utraque parte.

8. Et ait ad me : Aquse istse

quae egrediuntur ad tumulos sabuli

crientalis, et descendunt ad plana

deserti, intrabunt mare, et exibunt,

et sanabuntur aquse.

vu, fils de I'homme. Et il me fit sor-

tir et il m'amena sur la rive du tor-

rent.

7. Quand je me fus tourne, j'aper-

cus sur la rive du torrent une grande
quantite d'arbres des deux cotes.

8. Et il me dit : Ges eaux qui
sortent vers les monceaux de sable
de I'orient, et qui descendent dans
la plaine du desert, entreront dans
la mer et en sortiront, et les eaux
en seront rendues saines.

^omme un signe de la mission que Dieii ieur

<)onne pour les pay? eioigiie.-, oil \\< doivent

precher i'Evaiigile. Leur premiere etape dans

ceile voie ful la conversion des Irois miiie

personnesqui suivil la predication deS. Pierre,

Act., Il, 41, conversion qui fut suivie de I'or-

ganisation immediate dans Jerusalem de i'e-

glise naissanle. Apres la dispersion qui suivit

le marlyre de S. Etienne, Act., xi, 9, les

apolres se repandirent dans les difTerentes

regions de I'univerS pour y annoncer la doc-
trine qu'ils avaienl reQue du Sauveur.

7. — Cumque me convertissem. Suivanl

quelques commentateurs, qui suivent Coc-
ceins, il faut iraduire : comme il me rame-
nait; mais le sens de la Vulgate peul parfai-

tement etre maintenu. i;21©3 t^st une forme

incorrecte pour 121U;2, quoique ailleurs, dit

Keil, on ne trouve pas de formes analogues

conespondanlps. " — Ligna. yiT, qui est ici

au singulier, doit etre pris dans un sens col-

leclif. — Ex utraque parte. Cfr. t- 12 et

XLV, 17.
, L L

8. — Ad tumulos sabuli, Hl'^liTTiii, que

les LXX onllraduit : eUxriv ra>,i),aiav, comme
le font au>si le Targum et le Syriaque. Mais

la Galilee se dit en^hebreu SiSa, Jos., xx, 7,

XXI, 32, III Rois, IX, 11, Is., vni, 23, I Par.,

VI, 61. II n'y a que IV Rois, xv, 29, oil on

lise nSi'^an, mais avec un camez sous le gi-

mel. Malgre cela, il ne pent s'agir ici de la

Galilee qui elait, comme on le sail, au nord

ie Jerusalem; or le fleuve donl il est ques-

tion ici se dirige vers la mer Morle. S. Je-

rome nous apprend que Symmaque avail

Iraduit ce mot par (XExoptov, « quod possumus
Iransferre confinium ». Aquila le rendit par

eyjva?, et la Vulgate a adople ce sens. iMi-

chaelis, Supplemenlum, p. 310, s'exprime

ainsi sur cetle traduction : « Etymon quidem
facile et expedilum (multoquam in« finibus »

faciiius); lumuli enim arenarum cum a vol-

vendo, turn a rolunditate dici poluerunt. Est

et loco Ezechielis sati-i apt;i nolio,

ilemque locis, ubi n'ny;b9 mbiSa merao-

rantur (ut Jos., xiii, 2, Joel, iv, 4), pars enim
Phili-iaeae sabulosa, lota vero regie liiteralis. »

— Orie.ntalis. Mais, d'apres de plus modeines
commentateurs, HJiaipn nVSan signifie le

cercle oriental, c'esl-a-dire un endroit en-
toure ou determine par ses limites, et ici le

cercle du Jourdain, comme Jos., xxii, 10, 11.

C'est done toute la vallee entourant la naer

Morte, la oil le Jourdain forme un bassin
large et profond. — Ad plana deserti.

n2iyn~bjr. Cast cette grande plaine, qui
s'etend depuis .le lac de Tiberiade jusqu'au
sud de la mer Moi te, et que Josepho decrit,

De Bello judaico, iv, 8, 2. Elle porle aujour-
d'hui le nom de Ghor, et elle n'est en grande
partie qu'un desert sterile. — Intrabunt mare
et exibunt. Les oaux de ce fleuve entreront

dans la mer Morle, qui est designee, t. 18,

sous le nom de mer orientale, et qui est ap-
peleenaT^n D' dansle Diut.,iii, 17, iv,49.Il

est impossible d'admetlre avec le Targum,
Rosenmiiller, EwaM, etc., que le prophete
entende par cette mer la Mediterranee. On
sail quel est le caraclere des eaux de la mer
Morte, sur lequel s'accordenl anciens et mo-
dernes. La plupart des modernes Iraduisent

I'hebreu differemment : « elle (I'eau) vient a

la mer, elle se jelte dans la mer ». LXX :

iid TTlv 8d>,a(j(7av, ent to u5wp tyj? £x6oXri;, ce qui

ne designe pas du tout la mer de Tiberiade,

comme le dit M. Giguet. Quelques commen-
tateurs donnent a D\SJf1Dn HDM le sens de
« mer des bouches », parce que le Jourdain

s'y jelte. Pour Ewald, c'est la mer des eaux
vaseuses. — Et sanabuntur aquce. Tacite,

Histor. V, 6. « Lacus iminenso auibilu, specie

maris sapore corruptior, gravitate odoris ac-

colis pestifer, neque vento impelliUir, neque
pisces aut suetas aqtiis volucre3 patilur. »

S. Jerome : « Non solum (aquae) deserta sa-
narunl, sed intrant mare orientale, mare vi-

delicet mortuum, in quo nihil poterat esse

vilale, el mare amarissimum, quod ?raece

Xiavo ao-a)d)Tou, id est stagnum bitumiiiis vo
caiur. » L'eau de ce lac est en effet trcs clairo

S. Bible. Czech i el. — 22
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9. Et lout animal vivant, qui se

meut, vivra partout od viendra le

torrent; et il y aura de nombreux
poissons la ou ces eaux viendront se

rend re; et tout ce qui sera touche
de I'eau de ce torrent sera gueri et

vivra.

10. Les pScheurs se tiendronlsur
ces eaux; et depuisEngaddi jusqu'a
Engallim, on sechera les filets. Les
especes de ses poissons seront nom-

9. Et omnis anima vivens, qufo

serpit, quocumque venerit torrens^

vivet : et erunt pisces mulli satis

postquam venerint illuc aquse istse,

et sanabuntur, et vivent omnia ad
quae venerit torrens.

10. Et stabunt super illas piscato-

res, ab Engaddi usque ad Engallim
siccatio sagenarum erit; plurima^

species erunt piscium ejus, sicut

et tres pure, mais forlenienl salee, nausea-
bonde el amere; elle produil sur les levres

une sensation semblable a celie d'une forte

solution d'aliin. G'est la ce que le prophete
considere comme une maladie des eaux de
cette iner ; elles seront gueries au contact des
eaux qui descendcntdu temple. La mer Morte
est, diL Hengslenborg, le symbole le micux
approprie dii monde corrompu qui git dans
I'lniquile, I Jean., v, 19; ce syinbole tire son
origine d'un jugcment sur le monde corrompu,
et I'oeil discerne sous ses vagues la figure de
Sodonie el de Gomorrlie. Lej)rophele a deja,

XVI, 53, presenle Sodome comrae un type du
monde morl dans le pec.he.

9. — Omnis anima vivens, tout animal. Un
voyagour. Prince Piickler, aflirme qu'il a

mange des poissons pris vivanis dans la mer
Morte. Le Jourdain en araeno sans doute
que!ques-uns, mais ()ui ne tardent pas a y
mourir, et Scluiberl affirme qu'il n'y a ni

poissons ni coquillages dans la mer Morte.
Lynch dil cependanl que des animaux d'or-

dre Ires inferiour y habitent. — Quoe serpit.

yiW^, qui rampe, ou d'une maniere plus ge-
nerate, qui se meut; V. Gen., vii, 21, Lev.,

XI, 29. Suivanl Sacy : qui nage. — Qumum-
que venerit torrens. Lilf. « partout ou par-
viendra lo double torrent. » Le duel DiSnj
aurait ele uniquement employe, dit Maurer,
a cause (ie la ressemblance de sa lermmaison
avec D'D- Suivanl Haevernick il inditjuerait

une jonclion de la riviere provenaiil du lem-
pie avec le Cedron, c|ui se jelte aussi dans la

mer Morte; mais, comme il n'y a dans lout
ce pas-age aucune mi'nlion du Cedron, il n'y

a la qu'une hypolhese graluile. D'apres Klie-
foth, il s'agil d'une division des oaex du
fleuve aussilot apres son entree dans la mer
Morl(\ Poui' ^eng^tenberg, Keil,etc., le duel
exprime la puissance, la force : une double
riviere est synonyme d'une puissanle riviere;

Cfr, Jug., ni, 8, Jer., l, 21. S Ion Currey, il

y a allusion a celto circonslance que la ri-

viere du temple vient k la mer Morte par la

mdme plaine que lo Jourdain. Dieu, par le

contact du fleuve du temple rendra aux eaux
de la mef Morle la benediction qu'il leur

avail donnee a I'origine, el qu'elles avaient

perdues lors de la malediction que loute la

region encourul. Ainsi I'eau que Jesus don-
nera ramenera la vie a ceux qui sont morts
parle peche. Jean, iv, 14, Apoc, xxii, 2, 3.

— Et erunt pisces mulli satis. Lilt. « El il y
aura du poisson de lout genre, » nil etant
pris collectivement; Cfr. Nombr., xi, 5,

Exod., VII, 18, 21, Deut., iv, 18. Le poisson

a ele, dans les premiers siecles, le symbole
du Christ, el par extension aussi, celui du
Chretien. V. Marligny, Dictionn. des anti-

quites chret., 2e ed., au mot a Poisson ».

C'esl, dil Hengslenberg, I'annonce du salut

pour tons, sans distinction de nation, de
rang, ou d'age. El S.Jerome : a Omnia capta
sunt abapostolis, nihil mansil incaplum,dum
nobiies el ignobiles, diviles et pauperes et

omne genus hominum de mari hujus .saeculi

extrahitur ad salutem. » — Et sanabuntur...

torrens. S. Ambroise, In Apocalyps. xxi, 1,

enlend par le torrent I'Ecriture Sainle qui

sorl du temple, c'esl-a-dire de I'eglise, par la

bouche des predicaleurs.

10. — Super lUas. Litt. « aupres d'elle, »

sur les bords de cette mer. — Engaddi.
na'^iy, « la source du bouc », Ain-Jidi ac-
tuell e. V. la note sur Jos., xv,62, el I'lndex

geographiquc de M. Ancessi. Elle estsiiuee a

pen pres au milieu do la rive ouest de la

m(>r Morle. — Engallim, LXX : 'EvayaXsliA.

Dibjy~Py ne se rencontre p;is ailleurs. k En-

gallim (lonsl, oculusve vilulorum in prin-

ciple est maris mortui, ubi Jordanis ingredi-

lur. » Et c'est la qu'il est Ggure en effet dans
la carle Vllle de I'Atlas geographique d»
M. Ancessi. On ne I'a pas encore retrouv^;

mais quelques auteurs pensent ci I'identifier

avec .(in el-Jeslikhah, source qui se trouve a

I'extremite nord do la cote occidentale. oil

I'on veil encore les mines d'une petite lour

carree el d'autres bailments. Robinson. Bi-

blic. researches, t. II, pp. 491, 492. Suivant

Currey, la forme decenora indiquerait qu'En-
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pisces mans magni,
niirise:

11. In littoribiis autemejus, et in

palustribus non saiiabunlur, quia
in Salinas dabuntur.

12. Et super torrentem orietur in

ripis ejus ex utraque parte omne li-

gnum pomiferum; non defluet folium
ex eo, et non deficiet fructus ejus;

per singulos menses afferet primi-

tiva, quia aquse ejus de sanctuario

breuses et tres abondantes, comme
les poissons de la grande mer;

11. Mais sur ses rivages et dans
ses marais, les eaux ne seront point

assainies, car elles seront destinees

pour des salines.

12. Sur les bords du torrent, de
chaque cote, il j aura toutes sortes

d'arbres fruitiers. Leurs feuilles ne
tomberont pas, et leurs fruits ne
manqueront jamais. Chaque mois il

en poussera de nouveaux, parce que

gallim est iine des doubles cites de Moab. Si

cc^s idenlificalions sont exactes, le prophete

ne parle ici que d'une moitie a pen pres de
la mer Morle. Ges noms sont symboliques,
dit Corneliiis a Lapide ; le bouc el Ip veau sont

des viclimes oflerles pour le pech(^, et sont le

symbole de la penitence et de la mortifica-

tion. — Siccatio sagenarum. Litt. « expansion

de filets. » Nul endroit ne sera plus favorable

a la peche que la cote comprise enire Engal-
lim et Engaddi. — Piscium ejus, les poissons

de la mer Morte. — Maris magni, la Mediter-

ranee. i^t. 15, 49, 20; Glr.Nombr. xxxiv,6,7,

Jos., I, 4, IX, 1.

il. — In littoribus autem ejus. Litt. « ses

marais », de V^2, tandis que la Vulgate le

fait sans doule deriver de niy, Gfr. Ps. civ, 41

.

LXX : ev T^ Siex6o>.yi auxou. — In palustribus.

D^Nli ne so lit qu'ici ;ce sont des fosses faites

pour faciliter I'evaporation de I'eau et la for-

mation du st'l. Dans la saison pluvieuse, dit

Robinson, Physical geography, p. 215, quand
la mer est haute, ses eaux recouvrent de pe-
tites elindues de terres marecageuses, qui

restent, apres le depart de la mer, dans la

forme de bassins humides; comme I'eau s'e-

vapore rapidement dans ces bassins, Ife sol

reparait bipntot convert d'une epaisse couche
de sel. LXX : Iv ti^ iTna-:poz.ri. — Non sana-
buntur... L'eau de la riviere ne les alieindra

pas, et leur laissera ainsi le caraclere de
marais salins si utiles aux riverains. Peut-
etre cette exception est-elle faite, dit Gur-
rey, pour montrer que la force et la sante

proviennent de Dieu qui les dislribue a qui

il veut ; Gfr. Is., lvh, 20, 21. « Quod autem
sequilur... illud latenter ostendit, quod qui

in Noe area non fuerit, pereat regnante di-

iuvio : et quos isle fluvius non attigerit, non
suscipianl sanildtem ; sed in salinas, inquit,

dabuntur, juxla illud quod sciiplum est :

Peslilente flagellato, slullus sapienlior erit.

Prov., XIX, 25. Erudiunt enim bonos exem-
pla pejorum. Sive in salinas dabuntur, juxla

illud quod in Evangelio scriplum est : Bonuna

est" sal : si aulem :5al infaluatum fuerit, in

nihil est utile. Mallh., t. 13 : ut in perpetuum
frugibus careant et vivore. Quod et urbs post

ruinaui sale conspersa deniunstrat. » S. Jer.

12. — Super torrentem. Litt. « Aupies du
torrent, » *ur ses rives. — In ripis ejus,

tt. 6 et 7. — Ex utraque parte, t. 7. —
Omne lignum pomifertim. Gfr. Gen., ii, 9.

Lilt. « tout arbre de nourrilure »; comme
Lev., XIX, 23, Deul., xx, 20. — Non defluet

folium ex eo. Ces arbres, planles au bord des

eaux, garderont une elernelle verdure; Gfr.

Ps. I, 3. — Non deficiet fructus ejus. Leur
fe'condile sera egale a leur agrement. Les
actes des fideles rachetes par Jesus-Christ

sont imperissables; Cfr. Jer., xvii, 8, Matt.,

X, 42, I Cor., XV, 58. — Per singulos menses

afjerret primitiva. Cfr. Apoc, xxii, 2. Chaque
mois trouvera sur ces arbres des produits

nouveaux. La description donnee par Homere
des jardiiis d'Alcinous, Odyssee, viii, 114 et

suiv. rappelle celle d'Ezechiel. — Quia aqua
ejus de sanctuario egredienlur. Voila la raison

de cette elonnante ifecondite. ~ Erunt fruc-

tus ejus in cibum. Comme ceux du paradis

dans la creation primitive; Cfr. Gen., n, 2.

— Et folia ejus ad medicinam. LXX : els

UYiEtav. Gfr. Apoc, xxlI, 2, eU O^pxitetav.

S. Arabroise, loc. cit., explique ainsi tout ce

passage : « Duae ripae duo testamenta signifi-

cant. Inter has duas ripas magnus torrens

Scripturarum, qui a Sanctis patribus cditus

est, decurrit
;
per ligna vero Doclores Eccksiaa

designantur, qui in ulrisque ripis, id est, in

doclrina veteris et novi lestamenti, plantati

esse dicunlur, unde aquas verse scienlise Ira-

hentes,et fruclus gignunt et folia. Per fructus

namque opera bona
;
per folia autem, verba

praedicationis designanlur ; fructus in cibum,

et folia ad medicinam proficiunt; verborum
saluliferam tunc ministrat, cum earn prius

exemplis bonorum operum paverit. Ecce
Ezechiel torrentem de templo exlisse se vi-

disse dixit ; Joannes aulem non torrentem,

sed fluvium. a sede Dei et Agni procedenteoa
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l6gende explicativb

AAA. PoilcsoxliTicuresilii timplc.

BUD. Porliiiiios inli'ddnisant ti>' la conr extcrieure ilans la ronr inlerieurc.

CCC. TrciUc chinibris <li>posees cinq pir cinq de cliaqiie cole des trois porles exterienres da temple, servant av
log' ineiil dcs prolri'S el des K'viies it a la garde des dons faitsau temple.

D. I'rcmiei'e cour tin temple on cour cxtirioure.

E. Di'uxii>nn' (oiir dn Icniple ou cour iutciicnrc.

FF. Chambros ilc la cour inleru'iire.

G. Lc temple proprcnii'nl dit.

H. L'auli'l des hnloiauslos.

J. La < Gizr.ih > siiuoc ^ I'oue t du temple, xli, 13.

KK. E8p:ice di' dli couilees separanl la • GizimIi » des murs de la cour inlerieure.

LL. Hatinu-nls appyes ( outre le miir qui partai:e les ilciix cours, et situes daos la conr exlerieare.

MM. (Cuisines sacniicielles.

NNNN. Qnalie cuisines ^ilu^js aux an;;li's de la cour cxterieure.

00. <h inliri'S poiir la piinfic.iiion des liolocansle-:.

aaaa. Muraille cntoiir.inl toulc rencinlo dn tiMnplo.

bbbbbb. Pave en mosaii|Ui' faisanl le lou^ de la rou oxleri^juro.

cdcf. Cour i:.lericuio du Iciiiple.

ef>.li. Espaec libic cntu' lc< ci'lliil.^s liu temple el les murs de la cour Inldrieure,

i. ' Mounah > expliqne xli, II.

kk. Entrees iles balimenls LL
II. Allei'S partant des ilcgres des porles de la cour inlerieure rt suivies par des

mm. Allocs de dix roudees de larjieiir, siluees rnlre la conr cxlerienre cl les batimeols LL.
nn. Murs silues k I'E. des lalinniils LL. el parallelos !i ces balimenls

N. B. — Cbaque cole Je la gravure repond b une longueur de 404 m.
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egredienlnr ; et eriint fructus ejus

in cibum, et folia ejus ad medici-
nam.

13. Haec dicit Dominus Deus . Hie
est terminus, in quo possidebitis

terram in duodecim tribubus Israel;

quia Joseph duplicem funiculum
habet.

14. Possidebitis autem earn sin-

guli seque ut frater suus: superquam
levavi manum meam ut darem pa-

ses eaux seront sorties du sanc-
tuaire. Leurs fruits serviront de
uourriture, et leurs feuilles de re-

medes.
13. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Ge sont les bornes dans les-

quelles vous possederez la terre,

selon les douze tribus d'Israel, car
Joseph a un double parlage.

14. Vous le possederez tons ega-
lement et chacun autant que son
frere, ce pays sur lequel j'ai leve

sibi ostensiim fuisse dicit. Torrens ex nimio
ardore solis solel siccari, fluvius vero nullo

ardore siccaUir. Non inconvenienler ergop'>r

lorienlem diviiia ScripUira pxprimilur, quae
veniente sole, id est, dominus ad judicium,

siccabilLir; quia post resurrectioncra divina

Scriptura necessaria non eril, porro per flu-

vium, qui nullo ardore soils exsiccatur, gloria

Sanctorum perpetua intelligilur, quia sede

Dei et Agni procedere dicitur. quia ab ilia

fluvius gloriae Sanctorum procedet, a quo illis

in carne positis processit rivus omnium bono-

rum
;
qui fluvius splendidus tanquam crystal-

lus esse dicitur. » Le plus grand nombre des

commentateurs s'accordent k voir dans lout

ce passage un symbole et une figure du regne

et des lemps messianiques ; Cfr. Joel., iv, 18

et Zach., iv, 8. Cfr. les remarques prelimi-

aaires sur eel endroii.

d. Limites et diDisions de la terre sainte. Description

de la cit€ de Dieu, XLVii, 13 XLViii, 35.

a. Limites el dirisioas da pays, xlvii, iS-ZLViii, 39.

Apres la description du temple el de tout

ce qui concerne le temple, vient mainti-nanl

ce qui regarde I'organisation civile et ijoli-

tique du pays. II ne faut pas oubliL'r quel est

le but d'Ezechiel. Les questions de detail ne

I'interessent pas : il ne so demande pas si

Philistins ou Pheniciens garderonl les terres

que baigne la Mediterranee, ni si le pays au

dela du Jourdain redeviendra comme autre-

fois la propriete disrael el la frontiere de

Chanaan. II ne trace que des lignes gene-

rales. II sail que les fronlieres mosalques ne

sont pasabsolumeni les memes que les fron-

tieres actuelles, a cause des circonsiances

recentes. II se raltache pourtanl complete-
menta la circonscription mosalque deNombr.
xxxiv. Hengslenberg.

13. — nicest terminus. ^^21^ na, que loutes

les anciennes versions el tous les moflorues

traduisent comme la Vulgate et les LXX :

xa. 5pia. On lisait sans doyte m au lieu de na,

et un asscz grand nombre de manuscrits he-
breux confirmenl cette legon qui est deman-
dee par ntT du ^. 15. — In quo possidebitis.

Lilt, a oil vous recevrez en heritage ». — In
duodecim tribubus Israel. D'apres Ezechiel,
tout Israel doit revenir el habiter comme
peuple de Dieu, sous un prince, dans son
propre pays;Clr.xxxvi, 24 et suiv., xxxvii,13
14, 21 et suiv. Mais hisloriquemenl I'espe-

rance du prophete ne s'est pas realisee, et

aux lemps d'Esdras et de Nehemias, il ne re-
vint dans la patiie qu > les tribus de Juda et
de Benjamin, depuric. s a Babylone par Na-
buchodonosor, ainsi que des prelres el des
levites, Esdr., i, 5, ii, 1, 2, 3, iv. 2, 3. Les
dix tribus Iransportees en Assyrie ne revin-
rent pas d'exil, I Par., v, 26, except^, dit

Kimchi, quelques parties des iribus d'E-
phralm, de Manasse, d'Issachar et de Zabu-
lon. II faut done entendre ce passage dans un
sens tout a fait messianique. — Joseph dupli'

cem funiculum habet. II y a douze tribus,

parce que Joseph prend deux parts. Les
cordes, D'b^n, avec lesquelles on mesure,
II Rois, VIII, 2, sont synonym >s de parts ; on
a vu plus haul que la Iribu de Levi ne doit

pas en avoir. LXX : itpoaQsTt; axotvifftiaxo;. II

y a dans cette division une reminiscence de
Gen., XLVIII. 22 et Jos., xvii, 14, \1 : Joseph
doit rerevoir deux parts hereditaires pour ses

fils Ephrai'm et Manasse.
14. — Possidebitit... singulicBque ut frater

suus. II y aura ^galite parfaite enlre les parts

altribuees h chaque iribu. Jadis, la tribu

plus considerable obtenait une etendue plus

grandede terrain; Nombr.xxvi, 54. sxxiii,54,

dorenavant il n'en sera pas ainsi ei un' ega-
Jite absolue presidera a la division. Quelques
commentateurs, Philippson en particulier,

ont vu la une deviation ties injuste k la loi

de Molse, et ont a cause dn cela pretendu
qu'il est qurstion ici di' la part atlribuee a
chaque membr dune tribu. Mais ils oublienl

le caractere symbol ique de lout ce passage.

Bunsen fait juslement remarquer la nalure
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ma main, poirr la doniier a vos pe-

res. G'est colte lerre qui devienara
voire possession.

15. Or voiciles frontieres du pays:

Du cote dii septentrion, depuis la

grande mer, par le chemin d'He-
thalon en venant a Sedada,

16. A Emalh, a Berotha, a Saba-
rim, qui est entre les confms de
Damas, et les confins d'Emath, et a

la mai^on de Tichon qui est sur la

liraile du Han ran :

Iribus vestris; et cadet terra hsec

vobis in possessionem.

15. Hie est autem terminus terrse;

ad plagam septentrionalem, a man
magno via Hethalon, venienlibus

Sedada,
16. Emath, Berotha, Sabarim,

qnse est inter terminum Damasci et

confinium Emath, domus Tichon
quaj est juxta terminum Auran.

id^ale du plan. Le nombre douze des Iribus

d'Israel, dit cet auLeur, exprime I't-n^omble

du peuple. mais conforir.emenl a leur idee et

d'une inaniere spiiituelle; bien plus I'egal

parlage altribue a cliaque Iribu dans I'heii-

tage commun fait que la torre des piomesses
devieiit le symbole de quelque chos? qui dif-

fere du Clianaan tenesire. — Super quam le-

vaoimanummeam. J'ai fait sermenl, V.xx,5,
6, 28, 42, xxxvi, 7. — Ut dnrem putribus
vestris. Gen,, xn, 7, xvii, 8, xxvi, 3, Gal.,

Ill, 7, 16. — Cadet terra licec vobis in posses-

sionem. Vous possederez cette torre par droit

heredilaire; Dfr. f. fi et XLV, \.

lo. — Hie est autem terminus terrce. La de-
termination des limit s commence a present.

Par la furmc (lie dilTere en bien des points
de Nouibr. xxxiv, 1-15; mais en fait elle est,

dit Keil. en harmonie avec les fronlieres mo-
saiques. Au chap, xxxive des Nnmbres, la

description comra -nee par la front iere nneri-

dionale, continue par celles de I'ouest el du
nord et se lermine avec celle de Test. Dans
Ezechiel, elle commence par le nord, puis va
par Test et le sud a I'ouest. Cette difference
pent s'expliqucr bien simplem'nit par le fait

qu'aii trmps de Moise les Israelites venaient
de I'Egypte, c'esl-a-dire du sud, et entrerent
par la front iere sud-est dans le pays. Au
temps d'Ezechiel au conlraire, c'esl par le

nord qu'ds onl ete emmenes en caplivile, et

c'est par le nord qu'ils doivont revenir. Eze-
chiel decril aussi avec plus de brievele que
dans les Nombies les limites du pays, el il nc
donne de delails un pen circonslancies que
pour la from iere nord. — Ad plagam septen-
trionalem. Cl'r. tt. 18,19,20, Exod..xxvi. 20,
Jos., XVIII, 12, 19, 20. — .4 mari mnyno.
Celt> limile septmlrionale commMicc a la

grande mer, a la .Medilerranee, c'esl-a-dire ^
I'ouest; t*. 10, 19, 20. — Vin, par le che-
min qui conduit h. — Hellialon. "rbrin, qui
n'est menlionn('e qu'ici vt xLviii. 1, dans
I'Ancien Te-;tameni,eiait situeedans la Syrie
damascene, d'apres Ges^nius. On ne la con-

nail pas d'ailieurs. Selon Currey, le chemin
d'HiMhalon serait peut-6ire le defile entre le

Liban et I'Anliliban, de ia mer a Emath. —
Venientibus, Lilt. « en venant a ». — Sedada.
Cfr. Nombr. xxxiv.S. Pas plus que Hethalon,
S'dada n'est connue. La ville de Sadad
(Sudud), a Test de la route qui conduit de
l)ama-; a Hums (Emesa), qui suivant Robinson
et Welztein est la mems que cette ville bi-

blique, est bien trop a Test pour servir a de-
terminer la frontiere, soit ici, soil dans I'en-

droildes Nombres qu'on vient de ciler. Keil.

A parlir de « mari magno », les LXX ont :

OLTib T^; Oa/affijr;; xri; ixEyiAiri;, tt;; vcaTaoaivoiJffT);

xai rLspt-Jxil^ovari;, x^; Eiaooou 'HjaOoXSafi.

16. — Emath. non, non pas Hinnah sur

rOronle; celle ville serait, dit Keil, pour
cette determination de froniiere, bien trop

au nord, mais le royaume de Hamath, dont
la froniiere meridionale forme la limile nord
de Chanaan, bion qu'on ne puisse la tracer

avec exactitude; Cfr. Nombr., xxxiv, 8.

D'autres comm>nlateurs y voient pourtant la

ville elle-meme d'Hamath, Amos., vi. 2. si-

tuee aiix pieds de I'H rmon, Tancii^nne Epi-
phaneia, .3oo. 12' de lalilude nord. a mi-
chmin entre Lariss'^ el Arethusa, et qui est

encore une des principales villes de la Tur-
quie d'Asie sous le noin de Hamah. Mais I'ob-

jection faile par Keil sub-isle loujours. —
Berotha. Peut-6tre la Berothai de II Rois,

VIII, 8, ville du roi de Sobah dans la Syrie,

prise par David; sa situation e-t inconnue.
D'apres Schroeder ce serail p«ul-elre le port
de ijeryle en Phenicie. supposition diflleile a

admetlie. — Sabarim. Celte localite n'esi pas
menlionnee aiileurs dans la Dibit'. i'»aD est

peul-elre idenliqu' avec Ziphron de Nombr.,
XXXIV, 9, qui n'a pasnonplus ete decouverte
jusqu'a present; on ne doil pas, dil Keil, la

chercher dans les ruines de Zifran, au nord-
est de Damas. pres de la route de Palmyre,
car eel endioil ne pent etre sur la froniiere

de Dama- et de Emalh. — Qua'. "'*wS pent se

rapporler soit a la sinde ville de Sibarim, soit
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17. Et erit terminus a mari usque
ad atrium Enon terminus Damasci,
et ab aqnilone ad aquilonem; ter-

minus Emath plaga septentrionalis.

18. Porro plaga orientalis de me-
dio Auran, et de medio Damasci, et

de medio Galaad, et de medio terrse

Israel; Jordanis distermiiians ad
mare orieutale, metiemini etiam
plagam orientalem.

19. Plaga autem australis meri-
diana aThamarusqueadAijuasGon-
tradictionis Cades ; et torrens usque

17. Ses bornes seront depuis la

mer, jusqu'a la cour d'Enon qui fait

la limite de Damas; et depuis un
c6te du septentrion jusqu'a I'autre

c6te, Emath sera sa frontiere sep-

tentrionale.

18. Sa limite orientale se prendra
du milieu du Hauran, du milieu de
Damas, du milieu de Galaad, et du
milieu de la terre d'Israel ; le Jour-

dain la bornera jusqu'a la mer orien-

tale. Vous mesurerez aussi la limite

orientale.

19. Sa limite meridionale partira

de Thamar, jusqu'aux eaux de con-

tradiction de Cades, et depuis le tor-

aux trois ville? precedentes. Si cette conjonc-

lion ne se rapporle qii'a Sibarim, elle deler-

min ' la position de cette vilie, inter lermi-

num Damasci et confiniuum Emath. Cfr. Is.,

vii, 8; XVII, 1, el Zach., ix, 1. Voici, d'a-

pres les LXX, qui different loujours con^ide-

rablemenl de I'liebieu. le commencement de

ce verset : Maa66Yipa; 'E6pau,rj).ia!J. avau.eoov

ipiwv Aa(J.a(T'/.oO y.at dvaixs'aov optwv 'JlptaOet.

— Domus Ttchon. Tl3>nn Ijfn. « Domum au-

tem sive airium T hicon, Symmachus inler-

prelalur atrium medium. » S. Jerome. Sui-

vanl Keil, c'est I'Hazer du centre, dont la si-

tuation n'e.ii pas deierminee. Le prophete a

voulu sans doute, en le de.-^ignant ainsi, le

distinguer de Hazer Enon du t- ^7. Targura;
« la piscine d'Agbse ». — Aiiran. Le Hauran
sur la lisiere duquel se tioiive cette ville a

ici un sens plus large que I'Aurariitide de Jo-

seph > et des auteurs gn cs : il renferme la

basse Auranitide, en meme temps que la

Gaulanilide el la Balanee et peut-etre aussi

Iluree. Keil, Currey, elc. LXX AOpavi-riSo;.

M. — Atrium Enon. njiy Ijfn; Cfr.

XLViii, 1; Nombr., xxxiv, 9, 10; « cour de
la fonlaine. » LXX : airo tyj; a"j)fi; toO Aivav.

Keil identifie cetle localite avec la source Le
weh, qui se trouve dans la Bakaa, enlre

rOronle et le L'^onles, el les mots qui sui-

vent, terminus Damasci, conviennent bien en
effet a la situation. Tout ce passage, dit ce

critique, ne peul avoir d'autre signification

sinon ^ue la frontiere noid qui paitait de la

Mediterranee, s'elendait jusqu'a Hazar-Enon,
ville frontiere de Damas. ou que Hazar-Enon
forma it le point terminal a Test, vers la fron-

tiere de Damas, car la frontiere nord partait

de la mer. — Et abaquilone ad aquilonem, sur

toute la limite septenlrjonale. Quelques com-
menlaleurs voient cependant dans Zaphon,

7*2y. un nom de ville analogue a celle de la

tribu de Gad, Jos., xiii. 27. — Terminus
Emath plaga septentrionalis. Emath est la

frontiere au nord; V. le f. 10. Qiioiqu'une

partie de ces noms nous soil inconnue, ils

n'en fixaient pas moins la frontiere d'une

maniere tres deierminee pour Ezechiel et ses

contemporains.
i8. — Porro plaga orientalis. Le prophete

va fixer mainlenanl la fronlieie de Test. —
De medio Auran... Entre I'Auranitide, Damas
et Galaad, d'un cote, et la terre d'Israel de
I'aulre, est le Jourdain; les irois premiers

pays mentionnes sonl en effet a Test de ce

fleuve, tandis que le pays d'Israel en est k
I'ouest. — Damasci. Y. t- \6. — Galaad. Cfr.

Nombr., xxxii, 1. Ici ce lerritoire n'esl pas

ailribue a Israel, non plus que les auires

pays situes a Test du Jourdain. — Mare
orientale. La mer Morte, par opposition a la

mer occidenlale, la Mediterranee. — Metie-

mini, vous, Israelites; Cfr. Nombr.. xxsv, 3.

a Quod autem in LXX ponilur ^oinxwvo;,
id est palmeti, in Hebraeo non habetur : pro

quo nos meliemini interpretati sumus. Error-

que manifestus quod proTamodu lilterae de-

cepli simililudine legorunl Tamaroth. m —
Plagam orientalem. Lilt. « El telle est la li-

mite orientale. » Cfr. 1r. 17.

19. — Plaga autem australis, xLviii, 16, 26.

— Meridiana, HJaTI vers le midi, com me
XXI. 2; Exod.. xxvii, Q. — A Thamar. La
frontiere sud pari deXhainar.Thamar, localite

differente de llazagon-Thamar, appelee En-
geddi au t. 10; Cfr" li Par., xx, 2, est, sup-
pose-t-on, Thamara, eaixapd, qui etail a une
journee de marchg^ sur la route d'Hebron a
M\am (MlSilh., Deut., ii, 8 ; IH Rois, ix, 26),

selon I'Onomasticon d'Eusebe ; elle eut plus

tard une garnison romaine. Robinson, BibL
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rent jusqu'a la grande mer. G'est

\k la frontiere qui doit s'etendre

vers le midi.

20. Sa limite du c6te de la mer
sera la grande mer, en droile ligne,

depuis 1?^ frontiere jusqu'a Emath.
Ge sera la limite de la mer.

21. Vous diviserez cette terre

entre vous selon les tribus d'Israel

:

22. Et vous la prendrez en heri-

tage, pour vous et pour les etrangers

qui viendraient se joindre a vous, et

qui auraient des enfants au milieu

de vous. lis seront pour vous com-

ad mare magnum ; et haec est plaga
ad meridiem australis.

20. Et plaga maris, mare magnum
a confinio per directum, donee ve-

nias Emath; hoec est plaga maris.

21. Et dividetis terram istam vo-
bis per tribus Israel;

22. Et mittetis eam in haeredita-

tem vobis, et advenis qui accesse-

rint ad vos, qui genuerint filios in

medio vestrum ; et erunt vobis sicut

indigenae inter filios Israel; vobis-

Research. t. Ill, pp. i78. 186 el suiv., conjec-

ture avec assez de vraiseinblance qu'on la

re.lrouve dans les mines de Kurnub, a six

heures de marche au sud de Milh, vers la

passe de es-Sufah. Mais, dit Keil, celle con-

jecture repose sur des assimilations assez

douleuses, et la situation de Kurnub convienl

difiBcilem nt au Thamar de ce passage, qu'on

nedoil pas chercher a I'ouestde la merMorte,
mais, suivanl la description de la frontiere

meridionaie de Chanaan, d'apres Nombr.,
xxxiv, 3-5, au sud de la tmv Morle. Tliamar

« in lingua nostra palnnain sonat », dit S. Je-

r6me Aussi le Targum remplace-l-il ce nom
par cdui de Jericho, qui est appelee ville des

palmiers, Deul., xxxiv, 3; mais cette correc-

tion est vicieuse, car Jericho est bieu trop au

Bord pourlecasactuel.— Ad aquas contradic-

lionis Cedes. Les eauxde contradict ion, rn2i"^a

ou ns^lD. xLviii, 28; Nombr.. xxvii, 14;

Dout., XXXII, 51, de Cades, Nombr., xx,

<-13, dans le desert de Zin. etai nl pres

de Kadesh-Barnea, qui, dit Keil, etait dans le

voisinage de la source de Ain Kadis, deccu-
erte par Rowland au sud de Bir-Seba et de

Khalasa, dans les contreforts du Jebel Helal,

c*est-a-dire a i'angle nord ouesl de la terre

montagneuse de I'Azazimch. Robinson, op.,

cit., t. II. p. 582, ideniifie Cades avec Ain-el-

Weibeh, latitude nord 30o 20'
; c'est le point

extreme Slid du territoire. — Torreiis. C'est

le fleuve d'Egypte, 'PtvoxopoOpa, imjourd'hui

le Wady el-Arish, (|iii conle de Cades a la

MedilP rranee. Les LXX n'ont |)as rendu ce

mot. nSrij, qui, comine le remarque S. Je-

rome pent signifier torrent et heritage, a ei6

entendu dans ce second sens par llengsten-

berg, (jiii pretend que la rivieie dEgyple
n'esi jamais ajipelee siuti)lem'nt riviere ou la

riviere. I! faul traduire d'apres ce commen-
lateur : « I'heriiage (aUeint^la grande mer. »

Mais les moilicurs critiques admetlonlj'in-
lerpr^tation do la Vulgate et do S. Jerome.

— Hcec est jiIkjo... Telle est la limite meri-
dionaie du pays de Chanaan.

20. — Pkuia inarisj la limiie occidentale,^

XLv, 7, qui (St lormee par la mer. — A cnn-

finio, depuis la frontiere du sud, decritedans^

le t. precedent. — Per diredum, riDJ'lJTv

jusqu'a I'ondroit qui est contie. Cfr Jug.»

XIX, 10. Le Syriaque a Iraduit par un nom.
propre, Nachoch ; mais les aulres anciennes
versions traduisent par un adverbe; LXX :

xaTEvavTt. — Emath. V. t- 16. — Hcec est

plaga maris, xlviii, ?; Nombr., xxxv, 5.

21 . — Dividetis terram istam vobis. Le
pays compris entre les limites qui vi 'nnont

d'etre fixees ; Cfr. Jos., xiii, 7. — Vobis, per

tribus Israel, t. 13, 22; XLV, 8.

22. — Et, n'm, t. 9. 10, 2.'^. — Mittetis

eam in hcereditatem. Lilt. « Vous ia ferez

tomber (au sort) en heritage », Cfr. xlv, 1.

de sorte que chaque iribu ait la part qui lui

aura ele determinee par le sort. — Vobis et

adoenis. LXX : Ojiiv xai toT; itpoffTiXytoi;. La loi

de Molse ordonnail deja aux Israelites de
traitor avec bienveillancc les etranger.s qui

viendraient s'elablir au milieu d'eux; le Lev.,

XIX, 34, prescritde les trailer comme les Is-

raelites eux-m6mes el de les aimer. Mais la

loi leur refu-ait le droll d'acquerir des pro-
prieles dans le pays. La terre ela t donnee
en heritage aux seuls enfants d'Israel. Les
etrangers. qui voulaient acquerir le droit d»
natioiialite, devaient se souineltre a certaines

formaliles conlenues dans Deut., xxiii, 2, 9,

el recevoir la ciiconrision. Desormais les

etrangers pourronl eonime les Israelites pren-

dre part a la possession territoriale du pays;
sous ce rapport ii n'y aura plus de dilTerence

entre les tils d'Abraham et ceux des palrns.

Cependant ce droit n'.ipparti ndra pas a ua
elranger qui ne ferait que de passer; il fau-

dra. pour 6lre admis k en jouir, habiter d'une

maniere permuncnle dan> la terre sainto»

Keil. -— Qui accesserint ad vos. Cfr. Exod.
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cum divident possessionem in me-
dio tribuum Israel.

23. In tribu autem quacumque
fuerit advena, ibi dabitis possessio-

nem illi, ait Dominus Deus.

me ceux qui sontnes au pays, par-
mi les fils d'Israel, et ils partageront
avec vous la terre, et ils la possede-
ront ail milieu des tribus d'Israel.

23. Et dans quelque tribu que se
trouve un etranger, vous lui donne-
rez la son partage. G'est ce que dit

le Sei2;neur Dieu.

CHAPITRE XLVIII

Ordre dans lequel les tribus occuperont la lerre de Chanaah : Dan (V. 4). — Aser (t. 2).

Nephlali [t. 3). — Manasse (t. 4). — Ephialm {t. 5). — Ruben (t. 6). — Juda (t. 7). —
Domaine sacre en general {i!t. 8-9). ~ Dumaine des prelres el du sancliiaire (1ft. 40-12).— Domaine des Lev i les {^t^^. 13-14). — Uomaine de la cile (tt. 15-20;. — Domaine du
prince (tt. 21-22). — Suiie de I'oidre des tribus : Benjamin '.If. 23). — Simeon (f. 24). —
Issachar (f. 25). — Zabulon (t. 26). — Gad (t. 27). — Limite sud du pays (*. 28). —
Resume [t. 29). — Limites de la viUe, ses porles, ses noms el leur sieniGcaiion
(tt. 30-35).

1. Et haec nomina tribuum a fini-

bus Aquilonis juxta viam Hethalon
1. Et voici les noms des Iribiis,

depuis la frontiere du nord, le long

xn, 49; Lev., xvii, 10, 12. — Qui genuerint

filios in medio veslrum. II ne faui pas enten-

dre ces mols ('u temps de I'exil, comme le

font Kimchi et Abarbanel; ils s'ent: ndenl de
tout sejour permanent parmi les Israelites.

— Erunt vobis sicut indigence. Lev., xix, 34.

— Vobiscum divident possessionetn... *. 14;
XLV, i.

23. — In tribu... Consequence de la dis-

posuion contenue dans le vetset precedent.

II est tout a fail sans precedent, dit Fausselt,

que sous I'ancienne alliance, des etran-

gers recoivent leur heritage parmi les tri-

bus. 11 n'y avail du resie aans Chanaan
na» de place pour d'aulres que les Israe-

iiie? eux-memi"s. Le sens litteral doit done se

modiht-r- II exprime que les Gentils ne se-

roDl pas exc^us de la residence paimi le peu-

ple de TalliancCj el que leurs privileges spi-

rituels ne seront pfis moindres quo ceux d'I-

srael. Rom., X, 12; Ga'at., iii, 28; Eph.,

Ill, 6; Coloss., Ill, 11 ; Apoc, 9, 10. Aussi

devrons-nous conclure avec M. Le Hir, op.,

cit., p. 393, que « cette terre promise est

uniquemenl celle donl le Sauveur a dit au
commencement de son Evangiie : Bienheu-
reux les doux, car ils po^sederont la terre. »

Ce n'est qu'en apparence qu'il pourrait y
avoir contradiction enlre-les prmcipes for-

mules ici parEzecliiel et laconduile d'Esdras,
IX, 10, envers les femmes paiennes, el celle
de Nehemie envers les pai'ens qui resirlaient

au milieu d'Israel, Neli., xiii. Ezechiel parle
de ceux qui s'atlachenl de coeur a Israel et

qui desireni connaitre el adoier le vrai Dieu;
Esdras et Nehemie agissenl conlre ceux qui
veulenl egaler le pagamsme a la vraie reli-

gion. La conduite des deux restaurateurs
disrael et Its principes d'Ezechiel viennvnt
de la m^me source.

Chap, xlviii. — 1. — Et hcec nomina.
Exod., I, 1. — Tiibuum, donl le prophele
s'est rontcnle de parler en general, xlvh,
13, 21, 22. Ici il les nomme dans un ordre
parliculierquelquefois different decehii qu'on
leur fail tenir ailleurs dans la Bible. Tout le

pays est divise par le prophele en qualre
parties : le nord, le midi. Test et I'ouest. Au
nord, il place sept tribus dans eel ordr« :

Dan, Aser, Nephlali, Manasse, Ephraim. Ru-
ben, Juda, t. 1-7); au midi cinq IriUis.

Benjamin, Simeon, Issachar, Zabulon. Gad
[t. 23-27). Au milieu de res|)ace qu'occupent
au nord et au aud ces tribus, de I'ouest a
I'esl c'eiendenl les domaines des prelres, des
levites, v'u prince, el de ceux qui sonl atta-
ches ail set. 'oe de la ville;aii milieu de ces
domaioes est4fc ^•^mple (V. 8-22). Le domain*
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du cliemin de Hethalon, lorsqu'on

ya a Eiualh : La cour d'Enan sera

la boiue du cote de Damas vers I'a-

quilon, le long du chemin d'Emalh,

et les aiitres bornes seront la limite

orientale et la mer ; une part sera

pour Dan.
2. Et aupres de la frontiere de

Dan, depuis la limite orientale jus-

qu'a celle de la mer. Aser une part.

3. Et aupres de la frontiere d'A-

ser, depuis la limite orientale jus-

qu'a celle dela mer, Nephthali une
part.

4. Et aupres de la frontiere de

Nephthali, depuis la limite orientale

jusqu'a celle de la mer, Manasse
une part.

5. Et aupres de la frontiere de

Mana-^se, depuis la limite orientale

jusqu'^ celle de la mer, Ephraim
une part.

6. Et aupres de la frontiere d'E-
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pergentibus Emath, atrium Enan
terminus Damasci ad Aquilonem
juxta viam Emath. Et erit ei plaga

orientalis mare, Dan una.

2. Et super terminum Dan, a pla-

ga orientali usque ad plagam maris,

Aser una;
3. Et super terminum Aser, a

plaga orientali usque ad plagam
maris, Nephthali una.

4. Et super terminum Nephthali,

a plaga orientali usque ad plagam
maris, Manasse una.

5. Et super terminum Manasse, a
plaga orientali usque ad plagam
maris, Ephraim una.

6. Et super terminum Ephraim a

de chaque tribu s'etend uniformempiil a tra-

vels toule la iargeur du pays do|)ui> la fron-

tiere orienlale jusqira la Medilerranee a

I'oucst, do soite (jue tous ccs domaines for-

m'lit coinme dcs bandes parallelos. Dans la

di-lribuiion opeiec du tem|/5 de Josiie, phi-

sieiirs d s lerritoir( sdos Iribus ne coiivraient

que la inoitie de la iargeur du pays. Ainsi

Dan avail son iierilage a I'ouesl de Benja-

min, Simeon avail le sien a I'ouest de Juda.

Une moilie de Manasse et As'^r allaienl de la

limite septentrionale d'Epliralm a la fron-

tiere nord du pays de Chanaan. Issacliar,

Nephtali, Zabulon avaionl leur terriloire a

I'e.'t do ces tribus. En oulre, lors do la pre-

miere division, les douze iribu'^ n'etai Mil pas

touti'S doleos dans le pays do Chanaan, entre

la Meditorranee et le Jourdain : sur leur pro-

pre demande. doiix iribus el iino demi-tribu

avaienl rogu de Moi'^e les terres do 13a>an el

de Galaad. k I'osl du Jourdain : Ruben, Gad,
el la moilie de Manasse elaiont r> stees au-
del^ du flouve. de sorle que Chanaan avail

pu elre partag(' entre neuf tribus el une
demi-tribu. — .1 finibus aqtiilonis. xLVii, 15.

— Juxta viam Hithalon... juxta oiam Emath.
Repele do xlvii, 15, 17, pc'r bien indiquer

la limito septentrionale de Is terre sainte. —
Et cril ei jilagn orieiitnlis mare. Lilt. « de la

frontiere m uMitale a la frontiere de la mor. »

LXX : tot 7tq6( avaTo).a; E(o; npo; OdXa^aav.

— Dan una. Dan aura une portion du terri-

loire. « Quod in quinque et se[)lora tribubus

semper in fine ponitur una subintelligitur

vol pars, vol possossio, vel liaeredilas. » S. Je-
romo. A.i temps des Juges une parlie de la

Iribu de Dan s'etail dirigee vers le nord,

avail conquis la ville do Lais et lui avail

donne le nom de Dan. Depuis ce temps, Dan
dosignait habituell''ment la frontiere nord du
pays, 11 Hois, iii. 10. etc.

2. — Et mper terminum Dan. Aupres de
la part allribuoo a Dan. Sv doit etre iraduit

ainsi dans tout ce passage; Cfr. Nombr.
II, o, 20. — Aser una. V. v, i. Aser, Noph-
tali el la moilie de Manasse gardenl leur

position naluielle, comme tribu- du nord.

Zabulon et Issachar sonl renvoyes au siid

pour faire place a I'autre moitii' do Mana-^se

ramenee de I'osl du Jourdain. Ephraiin garde

sa place, el Rubon, ramone lui aussi de Test,

esl place enire Ephraiin et Juda. Benjamin
prend place immediatement au sud de la ville;

Simeon garde sa place au sud, el Gad est

renvoye de Test a rexlremile meriilionale.

Remarquons encore uno fois. dil Ciirrey,

qu'il ne faul pas attondre uno > xireine exac-
titude dans une vision qui esl idoale et sym-
b iliqiie, et que los grandes lignos fidelomont

observeos sonl accomodees toujours a I'expres-

sion symboliquo quo le prophele so propose.

3-7. — V. les remarques sur les tt. l-S.
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filaga orientali usque ad plagam
maris, Ruben una.

7. Et super terminum Ruben, a

plaga orientali usque ad plagam
maris Juda una.

8. Et super terminum Juda, a

plaga orientali usque ad plagam
maris, erunt primitisa quas separa-

bitis, viginti quiuque millibus lati-

tudinis et longitudinis, sicuti sin-

gulae partes a plaga orientali usque
ad plagam maris; et erit sanctua-
rium in medio ejus.

9. Primitiae quas separabitis Do-
mino, longitudo viginti quinque
millibus, et latitudo decern milli-

bus.

10. Hse autem erunt prim itise sane-

tuarii sacerdotum : ad aquilonem
longitudinis viginti quinque millia,

et ad mare latitudinis decern millia,

sed et ad orientem latitudinis decem
millia, et ad meridiem longitudinis

viginti quinque millia; et erit sanc-

tuarium Domini in medio ejus.

11. Sacerdotibus sanctuarium erit

de iiliis Sadoc, qui custodierunt cse-

remonias meas, et non erraverunt

phraim, depuis la limite orientale

jnsqu'a celle de la mer, Ruben une
part.

7. Et aupres de la frontiere de
Ruben, depuis la limite orientale

jusqu'a celle de la mer, Juda une
part.

8. Et aupres de la frontiere de
Juda, depuis la limite orientale

jusqu'a celle de la mer. seront les

premices que vous separerez : elles

auront vingt-cinq mille de largeur

et de longueur, selon I'etendue de
chacune des parts, depuis la limite

orientale jusqua celle de la mer. Et
ie sanctuaire sera au milieu de cette

separation,

9. Les premices que vous separe-

rez pour le Seigneur, auront vingt-

cinq mille de longueur sur dix mille

de largeur.

10. Ges premices du sanctuaire

des pretres auront vingt-cinq mille

de longueur vers I'aquilon, dix mille

de largeur vers la mer, dix mille

aussi de largeur vers I'orient, el

vingt-cinq mille de longueur vers

le midi , et le sanctuaire du Sei-

gneur sera au mileu,

11. Le sanctuaire sera pour les

pr6tres_, pour les enfants de Sadoc,

qui out garde mes ceremonies, et

8.— Primitice. n^2Tin- l(* doiiiain' sep^re;

V. XLv, 6. — Quas separabitis, xlv, 1. —
Viginti quinque millibus. II faul suppleer la

mesure elle-meme, ici les roseaiix, d'apres

XLi, 16 el XLV, 2. — Latitudinis, la largeur

dans le sens du nord au sud, comme ft. 9,

iO, 13,15. — Longitudinis, \ a longueur, de
Test a I'ouesl, esl la meme que celle de la

portion lerritoriale accordee a chaquc iribu:

sicuti singulce partes... — Erit sanctuarium
in medio ejus. Le temple sera au milieu de

ce domaine ^dpaie; tt. 10, 21 ;Cfr. xlv, 3, 4.

II ne sera done pas dans la ville. mais en

dehors; de meme dans rApocalypse, xxi, 22,

S. Jean ne voit pas de temple dans a nou-
vi'lle Jerusalem, parco que cette v lie est

loule entiere le irone de Dieu. Cfi'. Jer.,

in, 17 et Lev., XXVI. II, 12.

9. — Primitice quas separabitis Domino,

ft. 8 et 20. G'esl la portion reservee aux

prelres et dans laquelle le temple est place.

Elle a 23.000 roseaux de longueur et 10,000

de largeur. On a deja explique plus haut ces

divi-ions. L'auteur sacre commence par de-

crire la pari des pretres, ft- 9-12.

10, — Primitice sanctuarii, litt. « le do-

maine de saintel^ » reserve aux pretres;

irt. 18, 20, 21, XLV, 6, l.— Ad aquilonem...

ie long des cotes nord,ouest, est. sud.— Vu
ginti quinque millia... decem ntillia... Ce ne

soul pas des coudees, mais des ros<^aux,

comme on la deja dit au t. 8. — Eritque

sanctuarium Domini in medio ejus. C'est ce

qui a ete deja dii, t. 8 el xlv, 4.

^\, — Sciuctuarium. tTip'Zn est rendu au

pluriel par les LXX : toT; fiyiaffiievoi?. le

Targum et le Syriaque; il esl pris dans un

sen-; distribulif par Kimchi et d'autres com-
menl'aleurs; suivant eux il faul traduire ainsi

ce passage : aux pretres, a tous ceux qui ont
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qui n'ont pas erre, lorsque ?,33 nls

d'lsrael erraient, comme les levites

eux-momes ont erre.

12. Et ils auront pour premices,
dans les premices de la terre, le

Saint des Saints, aupres du domaine
des levites.

13. Semblablement les levites

auront, aupres du domaine des pr6-

tres, vingt-cinq mille de longueur,
sur dix mille de largeur. Toute la

longueur sera de vingt-cinq mille,

et la largeur de dix mille.

14. Et ils n'en pouront rien vendre
ou cliaiig(ir. Les premices ne seront
pas transferees, parce qu'elles sont

„«;anctifiees au Spio-neur.

/v r < ^ .'?, " restent en
15. Les cinq mille qui . ^.;m^

largeur sur les vingt-cinq mir^/
^

'.

ront consideres comme profanes';
ils seront employes aux edifices de
la ville et a ses faubourgs, et la
villesera placee au milieu.

16. Et voici ses mesures : vers la

etc sancLifies parmi les lils d<' Sadoc. CIr. en
cffl II Par.. XXVI, 18. — De filiis Sadoc.
V. XL, 46, XLiv, io el III Rois, ii, 35. —
Qui custodicnuit cceremonias mens. V. XLiv, 8,
-15, 16. — Sicut erraceiunt ct Levitce. Voir
XLIV, 10.

12. — Eis, aux desceniJanis do Sadoc,
tt. 10, 11. — Primitiw de primiliis lerrcB.
nn^nn osl- nm; formalion aiijeclivo deiiv^e
de n'2T!n, avec un' signification abslraite :

CO (|iii i'>i laisso (111 domaine; c'csl, dit Keil,
coiniiu! line ihoiouinali a la scconde puis-
sance LXX : V) anxpxri SeSoixevri. — SaurtUin
bancioruin Celie portion osl appoiee Ires
samle landis (lu- cclle de.s Levites, f. U,
n'esi apfx'lei' (|iie sainte; Cfr. tt. 2. 3,
XLvii, 16. Cela lienl a co que le domaine
resiMvi; aux prelres renferme le sancluaire
do Dicu dans son sein.

13. — Et Letitis. V. xlv. 5. — Viginti
quinqiu; millia... La pail des Leviles sera en
longiienr et en largeur egale a celle des
preires; mais, en realite, si on ne lienl pas
coinple (le leur no nbre, elie sera plus grandi^
parce (jU' I'emplacemenl du Temple el de
son domaine (>sl h relrancher sur la pari des
pretres.

V' T ^"'^ ''^'"""''^'"'"teJJeo. Les pr6lr(^
el les leviles ne pourronl rien vendie d.> leur
domain*. Cfr. Lev., xxv, 34. — Neque trans-

cum errarent filii Israel, sicut erra-

verunt et levitse.

1 2. Et erunt eis primitise de primi-

tiis lerrse Sanctum sanctorum, juxta
terminum levitarum.

13. Sed et levitis similiter juxta
fines sacerdotum viginli quinque
millia longiludinis, et latiludinis

decem millia. Omnis longitude vi-

ginti et quinque millium, etlatitudo

decern millium.

14. Et non venumdabunt ex eo^

neque mutabunt, neque transferen-

tur primitiae terrse, quia sanctificatse-

sunt Domino.
1 5. Quinque millia autem quae su-

persunt in lalitudine per viginti

quinque millia, profana erunt urbis

•- orj^bitaculum, et in suburbana; et
in hu.' o^ JQ medio ejus.
erit-civitat.^

^er
nsurse ejus: ad pla-

16. Ethsemei— ^

".
se'fT,

— Quia sa~
I'erenlur, a d'aulres personnec>:iib,xxiii, 20,
crum Domino est. Cfr. Lev., us.'ichanges
xxvii, 14, 21, 23. Les venies ou c^ie'ui est
sonl interdits parce que c'est Dieu d^viV{iles
le veritable proprielaiie; pretres et leVx
ne sont qu'usufiuiliers. V;e-

15. — Quinque millia, des rosea ux a iir(»u

surer, comme plus haul. — In latitudine, i. \
Slid da la portion reservee aux pretr(\s ei aude
levites. — Profana. Get espace de terre seraH
a I'usage coinmun; il ne sera pas sane ti fie .

(^omme celui qui est deslin^ aux pr(ilres et
aux l(}viies. « Quod nos vertimus in profa-
niiir., pro quo Aquila pigyiXov, Symmachus et
Tliodolio Xalxov transiuieruni, LXX dixere
7rpoTe?y>.(T(ia, quod anlemuiale possumus di-
cere. Frolanum aulem el laiciim, id est vul-
gare, quod omni populo habitare passim li-

cet... Profana eruni iiibis, ul cunclis habitare
liceal Israelitis, omnique de plebe, non quod
immunda sint, aul aliquid in habilalione
terrae sanclae oonlaminatum, putriduin pule-
iur ol sordidiim: <ed <iuod |)rneter sacerdoles
omnibus in eis li;ibiiare p rini-sum sit. »

S. Jeioine. — In SHburhniin. LXX : ei; Siid-
TTjiia. — Erit rivitas in medio ejus. Au milieu
de ce domaine qui appaiti n Ira a toute ia
nation el non ;i une tribu en [>ariiculier.

16. — El ha' inensune ejus, xLii, 15,
SLiii, 13. Ce ne sont pas les mesures du do»
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gam septentrionalem qiiingenta et

qiiatiior millia; et ad plagam meri-
dianam, quiiigenta et quatuor mil-

lia; et ad plagam orientalcm. qiiin-

genta et quatuor millia; et ad pla-

gam occidentalem, quingenta el

quatuor millia.

17. Erunt autem suburbana civi-

tatis ad aquilonem, ducenta quin-

quaginta; et ad Meridiem, ducenta
quinquaginla; et ad orientem^ du-

centa quinquagiuta ; et ad mare,
ducenta quinquaginla.

18. Quod autem reliquum fuerit

in longitudiue secundum primitias

sanctuarii, decem millia in orien-

tem, et decem millia in occidentem,
erunt sicut primitise sanctuarii; et

erunt fruges ejus in panes his qui

serviunt civitali.

19. Servientes autem civitati,

operabuntur ex omnibus tribubus

Israel.

20. Omnes primitise viginti quin-

que millium, per viginti quinque

limite nord, quatre mille cinq cents,

vers la limite sud, quatre mille cinq
cents, et vers la limite est, quatre
mille cinq cents, et vers la limite

Quest, quatre mille cinq cents.

17. Les faubourgs de la ville au-
ront, tant du c6te du nord que du c6t6
du midi, deux cent cinquante, et

deux cent cinquante vers I'orient,

et deux cent cinquante vers la mer.

18. Quant a ce qui restera sur la

longueur, aupres des premices du
sanctuaire : dix mille a I'orient, et

dix EQille a Toccident, ils seront
comme les premices du sanctuaire

;

et les fruits que Ton en retirera,

serviront a nourrir ceux qui servent
la ville.

19. Mais ceux qui servent la ville,

seront de toutes les tribus d'lsrael.

20. Toutes les premices auront
vingt-cinq mille en carre, elles se-

maine de la ville qui snivcnt, mais cellos de

la ville ell('-mL'in(\ — Quingenta et quatuor

millin. La ville a 4,500 rosi aux de cole. Cfr.

Apoc, XXI, 16.

17.— Sarburbana. LXX: 6ta<jTifiTa... — Du-

centa quinquiiginla... Joint a la diuicnsion de

la ville, cela tail un carre de 4.750 losi aux

de cote. « Malliematiqueinont tout e.-l juste,

tnais la descii, ii n n est pas claire... Cominc
la ville aura 4,500 perches (ou roseauji) de

cote, plus 2 X 250 d'espace libre (banlieue)

aulour (total 5,000), 11 s'ensuit que la ville

occupera tout'' la largenr du parallelogramme,

el que de cheque cote il restera, pour les

champs a cultiver, un petit parallelogramme

de 10,000 de long sur 5,000 de large. »

Reuss.
18. -^ Quod autem reliquum fuerit in lon-

gitudiue. A I'estel a I'ouest de Templacement
occupepar la ville et la banlieue, il reste un
espace libre dont nous venons de parler au
verset precedent.— Decem millia... V. t.M.
— Erunt sicut primiti(B sanctuarii. Get es-

pace libre sera le long dudomainedes pretros

et du temple. — Fruje^ ejus. iriNian, son

produit, comme Lev., xxv, 3, 7, 12. — In

Tpanes, en nourriture, II Rois, ix, 10. — His

qui serviunt civitati. Tyn navS. Salon Hilzig

ces mots de'signent les habitants de la ville;

suivant Gesenius, Haeverrick, etc., ce sont

les ouvriers employes a sa c<!nstruclion ; mais
devait-on etre loujoui-s occupj a batir la ville,

et, pourvoir ainsi a perpeluile a I'enlretien

des iiiaQons? 11 vaut done mieux voir avec
Keil, elc, dans ces mots, la classe ouvnere,

la population laborieuse de la ville. Reuss,
qui ni> veut pas se decider, Iraduil : les gens
de la ville. Mengstenb-rg croit que ces mots
de-ignent les soldats charges de la garde di

Jeru>alem.
49. — Cette prescription est en harmonio

avec XLV, 6, ou il est dit que la ville appar-

tiendra a lout Israel.

20. — Onines primitiw. L'ensemble des

domaines des prelres, des leviles et de la

ville. — Viginti qubique milliuin... in q%ia-

drum. Get' ( nsi mblc formo un cane de

25,000 roseaux decote; Cfr. Apoc. xxi, 16.

— Separabuntur in primitias sanctuarii et in

possessionem civitntis. Keil Iraduil amsi ces

mots : « un quart sera lire du domaine re-

serve pour la possession de la ville. » Sur

I'ensomble da domaine reserve, le quart, du

sol doit etre accorde a la ville, c'esl-a-dire

5,000 roseaux sur 20,000. Suivant le t- 15,

le domaine de la ville a en effet 5,000 roseaux



ront separees entre les premices du
sanctuaire et le domaine de la ville.

21. Ge qui restera sera pour le

prince, autour des premices du sanc-

tuaire, et du domaine de la ville,

vis-avis des vingt-cinq mille des

premices, jusqu'a la limile orien-

tale. Et de meme, du cote de la mer
vis-a-vis de vingt-cinq mille, jusqu'a

la limite de la mer, ce sera encore

la part du prince. Et les premices

du sanctuaire ainsi que le sanctuaire

du temple, seront placees au milieu.

22. Quant au domaine des levites

et au domaine de la ville au milieu

des domaincs du prince, il sera en-

tre les limites de Juda et les limiles

de Benjamin.

23. Pour les autres tribus, depuis

la limite orientale jusqu'^ la limite

occidentale, Benjamin aura une part.

24. Et aupres de la frontiere de

Benjamin, depuis la limite orientale

jusqu'a celle de I'occident, Simeon
aura une part.

PROPHfiTIES D'fizeCIIIEL

millia in quadrum, separabuntur in

primitias sanctuarii, et in possessio-

nem civitatis.

21. Quod autem reliquum fuerit

principis erit ex omni parte primi-

tiarum sanctuarii, et possessionis

civitatis e regione viginli quinque
millium primitiarum usque ad ter-

minum orientalem; sed etad mare,
e regione vinginti quinque millium
usque ad terminum maris, similiter

in partibus principis erit;et erunt

primitise sanctuarii, et sanctuarium
templi in medio ejus.

22. De possessione autem levita-

rum, et de possessione civitatis in

medio partium principis, erit inter

terminum Juda, et inter terminum
Benjamin, et ad principera pertine-

bit.

23. Et reliquis tribubus, a plaga

orientali usque ad plagam occiden-

talem, Benjamin una.

24. Et contra terminum Benjamin,
a plaga orientali usque ad plagam
occidentalem, Simeon una.

do c6l^. Le carre esi parfail ainsi; mais les

domaines du prince, qui sonl pris a Test el

k I'oaesl de co carre ne laisst-nl plus a I'en-

semble la memo proportion.

24. _ Quod autem reliquum fuerit. Ce qui

restera en dehors du carre, *. "20, du cole de

i'esl et de I'ouesl, enlre les parts des Iribus

deJuda el de Benjamin; H. 22 ;Cfr. tt. i5, 18.

— Principis erit. V. XLV, 7. — Ex omni

•parte. HTOl ma, il iei ot de la, de i'esl el de

rouesl, XLV, 7. — Primitiartim sanctuarii.

Liu. « aupres du domains saint », de cclui

des pretres el des levitcs. tt- IS. 20. — E
r<',7ione. ijd'Sn. devant, xli, 4, 12, 15. —
Vigiiiti... orientilem. Du cole de I'esl, en

deiiors de I'cspaco do 25,000 rosoaux reserve,

il se trouvera encore une elendue do lerre

qui seia appliquet? au domaine du prince. —
Sed et a mare... La mouie chose se produira

du c6le de la mer, c'est-a-dire a I ouesl.

Cfr. XLvii. 20. — Simiiittr inparlibus. Lill.

« conlre les parts » de Juda el do Benjamin,

t. 22. La Vulgate Iraduit ici comme les LXX :

Twv (ieplSwv ToO a(pyiYo\j[XEvou. — In medio ejus.

Au Mulieu du domaine du prince qui les

joindra k I'orient et k I'occident.

22. — De possessione autem Levitai-um,

t.13.— De possessione civil al is, Hif. 15, 20, 21.

— In medio partium principis. Cos mots, dit

Rosenmuller,doivent se lire comme faisantune

parentheso. Ce qui apparlient aux leviles et

aussi ce qui appartienl a la ville est renferme

k I'esl el k Touesl enlre le domaine du prince,

au nord el au sud entre le terriloire de Juda

el celui de Benjamin. Le domaine desprelres

n'esl pas nomme, mais il devail se Irouver

entre celui des leviles et celui de la ville. —
Adj)rincipemperti>iebit. To:il ce qui est enlre

ies lerriloires des deux tiibus de Juda et de
Benjamin n'apparliendra ni aux pretres, ni

aux leviles, ni a la ville, et sera du domaine
du prmce.

23. — Reliquis tribubus, les Iribus dont le

lerritoire esl au sud du domaine reserve. —
Benjamin. « In priori quidem descriplione

Judas oral ab Auslro, ol Benjamin ab Aqui-

lono ; hie vero e contrario fit, ul Judas sit ab
Aquilone, et Benjamin ab Auslro. post quem
secundus esl Simeon, lerlius Issachar, quar-

tus Sebuldn, quinlus Gad, quinque videlicet

tribus ». S. Jerome.

24-27. — Le prophelo determine la posi-
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25. Et super termiimm Simeonis,

aplaga orientali usque ad plagam
occidentalem, Issachar una.

26. Et super terminum Issachar,

a plaga orientali usque ad piagam
occidentalem, Zabulon una.

27. Et super terminum Zabulon,

a plaga orientali usque ad plagam
maris, Gad una.

28. Et super terminum Gad, ad
plagam austri in meridie; et erit

finis de Thamar usque ad aquas
Gontradictionis Cades, hsereditas

contra mare magnum.

29. Haec est terra, quam mittetis

in sortem tribubus Israel; et hae

partitiones earum, ait Dominus
Deus.

30. Et hi egressus civitatis : A pla-

25. Et aupres de la frontiere de
Simeon, depuis la limite orientale

jusqu'a celle de I'occident, Issachar
aura une part.

26. Et aupres de la frontiere d'ls-

sachar, depuis la limite orientate-

jusqu'a celle de Toccident, Zabulon
aura une part.

27. Et aupres de la frontiere de
Zabulon, depuis la limite orientale

jusqu'a celle de la mer. Gad aura
une part.

27. Et aupres de la limite de Gad,
aupres de la borne du sud, sera la

frontiere depuis Thamar jusqu'aux

eaux de contradiction de Cades.

L'heritage s'etend vers la grande
mer.

29. Telle est la terre que vous dis-

tribuerez au sort entre les tribus

dTsrael , et tels seront leurs parta-

ges, dit le Seigneur Dieu.

30. Et voici les sorties de laville..

lion des qualie tribus qui reslent. On a deji

dit que la iribu de Gad elait, dans la dislri-

bulion piimilive, a Test du Jourdain.

28. — Thamar. V. xlvii, 19. — Cades,

ibid. Si on essaye, dit Keil, pour se former
une idee claire du rapport entre celte divi-

sion piopheiique du pays et I'etat actuel de

Chanaan, suivanl les limites decrile.-, xlvii, 1

5

et suiv., de determiner la longueur el la iar-

geur du domaine, d'apres ses dimensions
geogiaphiques, 25,000 roseaux, il faudra es-

timer la valeur de ce chiffre a 10,70 milles

geogiaphiques, selon Boeckli et Bertheau^ ou
seulemenl a 9,75, d'apres Thenius. L'elendue
de Chanaan, depuis Cades jusqu'a la source

El-Lebweh, est de troisdegres un tiers, c'est-

a-dire 50 milles geographiques ou 371 kilo-

metres (exactement 370 369 m 900). Dix milles

sont occupes par le domaine sacre ; jl n'en

resle done plus que quarante pour le terri-

toire des douze tribus, de sorte que chaque
tribu aurait un lot de Irois milles geographi-

ques et un tiers (24,691 m. 326). Si mainlenant
nous altribuons une laigeur de Irois mille geo-

graphiques ;22,222m 194) a chacun des lots

des cinq tribus qui sonl au sud du domaine re-

serve, comme la terre devienl phis etroite vers

le sud, nous donnerons aux sept lots du nord

une largeur de trois milles, quatre septiemes

(22,843m. 364). Quant au domaine reserve,

mis a part au centre de la terra, il s'eiea-

drail de Jerusalem a Dothan ou Jenin. Si

nous prenons la largeur du pays (est a ouest)

dans le voisinage de Jerusalem, ou a reiitrea

du Jourdain dans la mer iMorte, Chanaan a

onze mille geographiques de largeur, tandis

qu'a Jenin il en a a peine dix. Si done la

longueur de la therumah (ou domaine reserve)

elail, dans le sens de I'est a Touest, de dix

milles geographiques, il ne resterait qu'un

lerritoirrf d'un demi mille de largeur a Test

et a I'ouest, sur la limite sud de la therumah,

et il ne resterait rien, a la limite nord, pour

le domaine du prince. Aussi faut-il ne donner

qu'une largeur de huit mille a la therumah.

En somme les calculs donnes par Ezechiel

correspondent a la topographic actuelle^ de

Chanaan, aussi exactement qu'on pent I'at-

tendre d'un calcul obtenu par des moyens

aussi sommaires que ceux dont disposait co

prophete. Nous y trouvonsd'ailleurs la preuve

que I'unite de mesure est parlout ici le roseau

el non la coudee.

29. — Hcec est terra. Cfr. Nombr. xxxiv, 2,

12, 13, Deul. xxxiv. 4. — Quam mittetis in

sortem. xlv, 1 . — Tribubus Israol, tt. \ 9, 31

.

— Et lice partitiones earum, de ces tribus.

Cfr. Jos. XI, 23, XII, 7.

6. Description de la cite de Dieu. tt- 30-35.

30. _ Hi egressus civitatis. Les portes de

la ville, Cfr. xui, 11. Suivant quelques com-
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Til mesureras du cdte du nord qua-

tre mi lie cinq cents.

31. Etles portes de la ville pren-

dront leurs noms des tribus d'Israel.

II y aura trois portes au septentrion,

la porte de Ruben, la porte de Juda,
et la porle de Levi.

32. Tu mesureras de m6me vers

le c6te de Torient quatre mille ciuq
cents. Etil y aura trois portes de ce

c6te : la porte de Joseph, la porte de
Benjamin, et la porte de Dan.

33. Et tu mesureras quatre mille

cinq cents vers le c6te du midi : et

il y aura trois portes, la porte de
Simeon, la porte d'Issachar, et la

porte de Zabulon.
34. Tu mesureras enfin quatre

mille cinq cents vers le cote de
I'ouest, et il y aura aussi trois por-

tes : la porte de Gad, la porte d'Aser,

et la porle de Nephthali.
35. Son circuit sera de dix-huit

PROPHETIES D'fiZfiCHIEL

ga septentrional! quingentos et qua-

tuor raillia mensurabis.
31

.

Et portse civitalis ex nomini-

bus tribuum Israel, portae tres a

Septentrione, porta Ruben una,

porta Juda una, porta Levi una.

32. Et ad plagam orientalem,

quingentos et quatuor millia; et

portse tres, porta Joseph una, porta

Benjamin una, porta Dan una.

33. Et ad plagam meridianam,
quingentos et quatuor millia melie-

ris; et portse tres, porta Simeonis
una, porta Issachar una, porta Zabu-
lon una.

34. Et ad plagam occidentalem,
quingentos et quatuor millia, et

portae eorum tres, porta Gad una,

porta Aser una, porta Nephthali
una.

33. Per circuitum, decern et octo

montatpurs nxSin n'indique pas losporli s,

mais Ics coles, les limiU'S d'une ville, d'lui

territoire. — Quingentos et quatuor millia.

V. plus haul t. 16. La viile a 4500 roseaux
de cole. Cfr. Jcr., xxxi, 38, 39, ou le prophele
altrihui' aussi a la ville reslaurf-e des dimen-
sions bien plus grandes qu; celles qu'elle eut

jamais.

31. — Et portce civitatis ex nominibus tri-

buum Israti. Cliaque cote a trois portes, de
sorle que la ville entiere en a douze ; elles

portent les nums des douze iribus, comme les

portes de la Jerusalem celeste dans I'Apocal.,

XXI. 12, parce qu'elle sera la cite du vrai

peuple de Diiu. — Porta Levi una. La txibu

de Levi elanl metitionnee ici, il s'en suit
qu'au t. 32, c'esl la tribu de Jose[)h qui est

nominee, et non pas les demi tribus de Ma-
"•>~-e el d'E[ihiaiin ; Cfr. Deul. xxxiii, i3.

R i'>en, Juda ei Leoi sonl cites les premiers
CO rne dcms la benediction de Molse, Deut.
XX iir.

3 . Joseph... Benjamin sonl cites d'aprds
eu agi', contrairementa Deut. xxxiii, 12-13.

3't. — Gad... Aser... Neplitali. Ce sonl les

noms des fils des servantes qui tcrminent la

35. — Per circuitum decern et octo millia.

18000 roseaux; V. tt. 16 et 30. Klietoth re-
niarque sur ce nombre que c'<>st le produil
de 12 par 1500, c'esl-k-dire un produil de

douze par un multiple de dix. II en conclut
que la cite de Dieu va mainlenant devenir la

capildle du nouveau monde. — Nomen civi-

tatis, le nom de la nouvelle Jerusalem. — Ex
ilia die, a partir dujour de sa reslauration,

ou mieux de sa creation, car c'esl bi n une
nouvell'^ creation qu'Ezechiei a en vue. —
Dominus ibidem. Le Seigneur habile \k;

LXX : KOpio«lxei loTat. Cfr. Joel, iv, 20.
n Nomi^n quoque ipsius civitatis noquaquam
erii, ul prius, Jerosolyma, quae inlerprelatur

visio paci-, sed .Adonai Sama , n'Q'CJ mn>,
quod in iaiinum sermoncm verlilur, Dominus
ibidem, qui recedal numquam ab ea, ul a

priori p()|)ulo ante discessit, dicens ad disci-

pulos : Surgile, abeamus hinc. Joan, iv, 31.

El ad Judaeos : Reiinnuetur vobis domus
vestra deserts. Matt, xxiii, 38; sed aeternam
habeal possessionem et sil ei ipse posses-

sio, iisdim discipulis repromiitens , Matt.

XXVIII, 20 : Ecce ego vobiscum sum usque ad
cousummalionem saeculi ». S. Jerome. Cfr.

Is. Lxii, 12 et Jer. xxxiii, 16. La promesse
faile par Dieu a son peuple d'habiter avec
lui a ete representee par I'lntree de la gloire

divine dans le labern;ule el dans le lemple
;

elle sera accomplie par i'lncarnalion. Emma-
nuel, Dieu avec nous, esl la realisalion de la

prd iiclion d'Ezechiel : Le Seigneur est 1^1

Terminon> ce travail en reproduisant les

paroles suivantes que S. Jerome met en let»
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mille. Et a partir de ce jour, le

nom de la ville sera : Le Seigneur
AVEC ELLE.

millia : et nomen civitatis ex ilia

die, Dominus ididem.

dii quatorzieme livredeses coramenlaires sur

Ezechiel : « Quod in principio lempli Ezechie-

lis debui dicere, nunc praepostero ordine in

fine diclurus sum, iliius versiculi memor :

Hie labor ille domas, et iDextrieabilis error.

Ila et ego islarum scripturarum ingressus

oceanum ot mysterioruoi Dei, ut sic loquar,

Jabyrintlium, de quo scriptum est : Posuit te-

nebras ialibulum i-uum, Ps. xvii, 12, et :

Nubes in circuitu ejus, Ps. xcvi, 2, perleciam
quidem scieniiam verilatis mihi vindicare
non audeo, sed nosse cupientibu> aliqua do-
ctrinae indicia praebuisse, non meis viribus,

sed Cliristi misericordia, qui enantibus nobis
ipse dolos lecti arabagesque r 'solvit, caeca

regensSpiritu sancto vestigia; qu; ra sequen-
tes ad porlum expianationum Ezechieiis pro-
phetSB pervenire potuimus ».

FIN DU COMMENTAIRE DE8 PROPHETIES D EZi;CUIEL

a. i}iBLi-:. CzECHiEi.. — 23
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PROPHETIES DE DANIEL
—^»>;»:«<«

—

PREFACE

—K>S>J<»C«C«

—

VIE DE DANIEL.

Les ancetres de Daniel (1) nous sont inconnus. On a cru qu'il etait de
race royale (2). Admeltons au moins que sa famille elait comptee parmi
les plus illustres de Jerusalem, puisqu'il est du nombre de ces jeunes
nobles que, par ordre de Nabuchodonosor, apres la prise de la ville, le

(1;Sn'':1, Dan. i, 6; Ezech. xiv, 14, 20, xxviii. 3; Sn:!, E<dr. viii, 2; Nehem. x, 7;
I Paral. iii, I (il s'agit, dans les deux piemieres de ces trois citations, d'lin levite de la maison
d'Jlhamar, a pcu pres conlemporain du pro[)heLe, co qui a conduil les LXX, dans leur traduc-

tion a i'identifier avec notre aaleur, opinion suivie par qiielques modernes, niais que la diffe-

rence des temps, dit Zoecii.ler, rend inacceptable; dans la troisieme citation, c'est le nom
d'un fils de David et d'Abigail, qui dansH Rois, iii, 3, est appele Cheieab.— LXX : Aavir,),. —
L'^ nom signifie « Dieu juge », ou « juge de Dieu », ou « jugement de Dieu. » C'est I'opinion

d ' beaucoup d'anciens comme:ilateur3,»MaIdonat, Grotius, suivis par Gesenius, Dietrich et

Keinke. Daniel est done, dans ce cas, celui qui porte un jugement au nom de Dieu. Mais, dans
tO'.ites cos hypotheses, le ^ est un iod compaginis, ce qui les rend peu probables. II vaut mieux
prendre ce i pour le sufSxe de la premiere personne, comma dans d'autres noms propres

n3''Sn><, Ezech. xxiii. 4 ; niif, Nombr. i, 6 ; "^xniy, Nombr. in, 35; Sxmy, 1 Paral. v, 28,
el alors lui donner ie sens de « Dieu est mon juge », c'est-a-dire mon vengeur (Cfr.

Gen. XXX, 6; C. B. Michaelis, Pref. § 2, Rosenmuller, Haevernick, Zoekler, Vigouroiix). Fiirst,

lui donnant un sens plus voisin du premier, dit qu"il signifie « juge au moyen de Dieu. » —
i< Dan\e\, judicium Dei, sive quia in presbylerorum judicio sententiam divinae examinalionis

exhibuit, dum, reperta eorum falsitate, Suzannam ab interitu liberavit; sive quod visiones

et somnia, quibus ul signa (forte Sirjla) quaedam el aenigmala, futura monstrabantur, sagaci

mLMite discernens aparuit. Hie desideriorum vir appellalus est, quia panem desiderii non man-
ducavit, et vinum concupiscentiae non bibit. « S. Isidore de Seville Etymologianum, t. VII,

ch. vm, n. 9. — Pair, lat., t. LXXXII, c. 284. Les mots depuis Hio desideriorum vir sont

tires de S. Jerome, Ep. ad Eustoch.

(2^ Josephe (An
'

Hceres. Lv, 3, sor

phet., le prophete etait ne pres ^- .-. »--

*2ai5 toutes ces conjectures ne reposenl sur aucun renseignement positif.

S. Bible. Daniel. — 1
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chambcllaii Asclipenaz (]) emmena a Babyloiie (2). A la cour, le nom de
Daniel fut change en celiii de Bellscliazar (3),

Daniel ne devaiL pas alors avoir depasse qualorze ans. Suivanl en effel

CO qne Platon (4) raf)porle des Perses, — el on pent elendre leurs cou-

lumes a Babyloiie, — « apres deux fois sept ans passes, ceux que Ton
.'ippelle iiisli'ucleurs royaux reeoivenl les enfanls pour les elever. » Du-
ivml trois ans I'enfanl apprenail la langue des Ghaldeens, non pas Tara-
meen (o), mais le medo-pei'se que les Mages appoi'laient avec eux (6).

Vers dix-sepl ans, d'apres Xenoplion (7), les jeunes .gens entraient an
service dn roi.

Une Iradilion juive (8) nous apprend que Daniel et ses compagnous par-

tagerent le sort des aulres adolescents, qui elaient appeles a servir le roi

'1) Dan. I, 3-6. Le nom rJ

lion e>l analosu^ a celie d

"Je ce chef des cliambollan^, on plutot d s onnnqiie?. donl la fonc-

- -- - -11 Ki-;lar-Aga des Suilans tiircs, (VC"'!!, LXX : tw i.y/ivj'ivjy_u>; de
nir^me Tlieodolion), que les LXX ont Iranscril 'ASiecSpi, n'a pas encore rogu d inlerjiielalion

?ati<faisante. II repond, dil K"il, an vijiix persan Agp, un cheval ; suivanl Roediger, siiivi

par Z'P.ckler, il sif^nifie nez de cheval.

(2) KiieniMK Hiiloire crilifjne des livres de I' A. T., trad. fr. de PiTson, t. H, 1879. in-8o,

pp. ooij el 6o4, fail sur ce poml une objection que nous essayerons de refuler plus loin.

(3) Ce nom "'i*Xw'"C^a. explique, dil Zoeckler, par I'analogie semilique, sombie signifier

(' prince de Bi'i » ou « pnnc>^ favorise de Bd ». C'esl le babylonien Bilat-Saira-tllsur,
« Bellis defcnJ le roi. » Bilal, feiiiinin de Bil, seigneur, est le no'm de la deesse epouse de
li !, qui eiait tres lionoree des les t' mps les plus recules. V. H. Rawlinson, Journ. of the B. A.
Soriety, 1864, p. 236. — D'apres M. Opp.-rl, Journal asialkjue, 186i, p. 52 ot Sclirader, Die
KeiUmcnften und das A. T., p. 278, le nom doit s;" decomposer : Balatsu-usur, el >ignifierait

« protege sa vie ». II differe dti nom du fds de Nabonide, Bolsliazzar. Tht^odolion eflcs lxx,
ecrivi'nl ces deux noms de la mcme manieie, Ba).Tdc?ap. La Vulgate les imite. Le Iraducleur
groc, dil Fuller, a oublie, volonlairemenl ou non. la distinction soigneusemenl niainlcnue
par Dani(>l enire les denx noms. K' il jirelmd qu'on n'a pu encore det"rminer le scns-de ce
nioi. — L"s Babbins ont souionu qi'on lui donna on outre le nom probablement persan de
Shesliha/.ziir, par le(|uel Zorobabd elail, dil-on. connu a la coup de Cyrus, E-dr. i. 8. II n'y a
li) (|ij'une tradition insoutenable. quoiqu'on la Irouve dans Rashi, el qui repose sur une fausse
inieiprL^alion de "li'Zw^j. adorateiir du leu,.<:elon Gesenius, mais, d'apres les Rabbins, « celui
qui avail ete dans une sextuple tribulation. »

(i) Alciljiade, i. 37.

(•3) Dan. n^ 4, Esdr. iv, 7.

(fi) Pusey, Daniel the prophet, 3e cdil. in-8, p. 17.

(7) Cyrop. i, 2. 8.

(8; Targfuni d'Eslher, iv. 5, qui rapprocho de ce fait la mention d'Hatach, I'eunuque persan
qui dtail attache au service d'Eslh-r. Beaucoup d'anciens Rabbins sonl du mem^ avis. Parmi
It's Rabbins modernes, Rashi, in Dan. i, 21. soutient celte opmion ; Aben Ezra, in Dan. i, 3,
la rejette. Josephe est du sentiment afllrmatif, Antiq. x, 10, ed. Didol, t. L p. 387. « Une tra-
dition juive, rapporlee par S. Jerome, In Dan. vi., 4, 0pp. ed. Migne, t. V, col. o23, dil que
le.-i princes el les satra[)es medes chercherent a nuirc a Daniel, en Vaccusanl d'avoir des rap-
ports avec les concubines royales; « sed riullam cau>am, inquiunt, el suspicion^m repciire
potuorunt : quia euniichus eiat, el eum in re slu|Hi arguere non poterant. » Hist. univ. de
VEglise, do Rohrbacher, nouv. edit, avec des notes, Par'is, Palme, 1878 el suiv., t. I, p. 538.
Ciiez les Pores de I'Eglise il y a divergence d'opinion. Le Pseudo-Epiphane, De fide orlhod.,
c. 10; S. Jerome, Adc. Jovin. i. 1 : in Is. xxxix, 7 ; in Dan. i, 3 ; S. J.>an Damascene, De fide
orlhod., IV, 25, lionnenl pour I'alTirmative. II en est de mime d'Origene, Horn. 4^ in Ezech.,
ol de Tlieodoret. II n'y a guere que S. Epiphane et S. Basile qui soient d'un avis contraire.
^ . 0pp., ed. Migne, t. Ill, c. 1266. Beaucoup de conimenlateurs calholiques sont de I'avis des
Juifs et de la plupart des Peres : Cornelius a Lapide. Iluel. Demonnrat. ccong., Venise, 1734,
in-fol. I, 1, p. 295. Mais, il no faul pas chercher dans leur opinion, comine le fail a tort
Zoeckler, un argument voulu en favour de la virginite perpetuclle. Ces Peres d ces commcn-
taieurs puss;nil dans ce cas, die complelemenl en opposition avec renscignemenl de N. S.
Cfr. Mallh. XIX, 12.
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dans rinlerieiir de son palais, et que comrae enx ils devinrent ennuques.

Les usarjes bien coniius dos cours orienlales sont favorables a cetle Ira-

dilion. b'ailleiirsjl n'y aurait eu, dans ce cas, qu'un exemple de Taccom-
plissement de la prophetie d'Isaie aEzochias (1).

Pendant que Daniel elait sous la surveillance d'Aschpenaz, le jeune

Ilebreu et ses compagnons, Ananias, Mizael et Azarias (2), observaient

scrupuleusement toutes les observances que leur religion leur imposait.

En parliculier ils aiinerent mieux s'abstenir des mets et du vin de la

table royale, que de violer la loi de Moise (3). II est certain, en effet, que

les festins royaux etaient accompagnes de pratiques idolatriques(4). Getto

fidelile a la Loi, qui rappelait celle des Hebreux les plus illustres_(b),

('tait de nature a donner au jeune Daniel une grande celebrite parmi les

siens.

Un autre evenement, qui eut lieu vers cetle epoque, aclieva de grandir

le renum du prophete. II s'agit du jugement plein de sagesse par lequel

il delivra Suzanne de ses accusaieurs (6). A partir de ce jour, nous

dit le recit biblique, Daniel fut grand aux yeux de son peuple (7). Beau-

coup d'Hebreux en effet, ne s'etaient pas contentes de subir le joug

de leurs.vainqueurs; moins courageux que le jeune heros, et que trois de

ses compagnons, ils avaient realise les craintes propheliques d'Osee (8)

et d'Ezechiel (9). Aussi le voyant des boras du Chaboras, enthou-

siasme par cette conduite, vou'lut-il citer Daniel, dans ses prophelies,

comme un modele de sagesse et de piete, et le placer a cote de Noe et

deJob(IO).
Cetle fidelile de ses servileurs, que Dieu avail deja recompensee dans

Daniel par une sagesse precoce, fut encore I'objet d'autres faveurs. L'abs-

tinence volontaire des quatre adolescents n'arrela point leur developpe-

ment physique. Non-seulement ils purent vaincre en vigueur et en beaute

ceux de leurs camarades, qui, idolalres de naissance, ou infideles a la loi.

(1) !s. XXXIX, 7.

(2) Dan. I, 7.

(3) Exod. xxxiv, ]o. Lovit. xix, 26, etc.

(4; Dan. v, 4. Slrabon, xvi, 3, dit que les Nabateens, Babyloniens d'origine, ofTraient des

libations de vin an soleil. Les gateaux dont paiie Jeremie, vii. 18, xiv, 19, elaienl probable-

m^nt ai!S«i de provenance babylonienife. V. le Conim. sur Jeremie, p. 69.

(5) Qiielqiios commenlateurs, Anberlen, Piisey. Cowles, Fuller, etc., ont remarque, apres

S. Ilippolyte, le rapprochemenl qui exisle enlro Joseph et Daniel. Cowles dit, enlr'aulres :

« Tons deux etaient caplifs, lous deux s'eleverent, dans un royaume elranger, au meme
rang de premier ministre, par les memes qualiles personnelles, inlegrite absolue, devoue-

ment complet a leurceuvre, grandes capaciies administralives, confiance inalterable en Dieu.

Tous deux devinrent, avec I'aide de Dieu, des prolecteurs pour leur peuple opprime. A chacun

d'eux Dieu donna un pouvoir prophelique extraordinaire, qui servit a leur allirer la gloire et

iiStime. et qui, dans le cas de Daniel surtout, exalla magnifiquement le Dieu des Hebreux

aupres des rois qu'ils servaienl. Chacun confondit les faux piophetes qui etaient en grand

nombre en Eavple et a Babylone. »

(6) Dan. \i\\. Nous examinerons plus tard ranlhenticile et la canonicite de ce fragment.

Kous y sijznalons soulement mainlenani le jeune age de Daniel : « Suscilavit Dominus spiri-

4um sanctum pueri junioris, cujus nomen Daniel », xiii, 43.

(7) Ibid. 64.

(8) Os. IX, 3.

(9) Ezech. IV, 13, M.
(10) Ezech. XIV. 14, xxvill, 3.
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pavlageaient sans scrupule la noiirriture royale (1); mais ils les surpas-

sereiit encore en intelligence et en culture (2).

Daniel recut en effet, le don special de comprendre et d'interpreter les

visions et les songes (3). Nulle science n'etait plus estimee a Babylone.
Les recits d'Assurbanipal, lors de ses guerres conlre Teumann, roi d'E-

1am, et centre son propre frere, Saiil-Mugina, nous montreut que, bien

longtemps avant I'epoque ou vivait Daniel, on voyait dans les songes une
manifestation de la volonte divine (4). G'est a la suite -d'une autre songe
qu'Assurbanipal conclut alliance avec Gyges (5). Le don d'interpreter les

songes assurait a celui qui le possedait de hautes situations, et lui lais-

sait, meme a travers tons les changements de dynasties, une influence

considerable (6).

Ge fut ce qui arriva pour Daniel. Nabuchodonosor, dans la seconde
c!?inee de son regne, n*ayant pu trouver, chez ses interpretes attitres,

I'explication d'un songe qui Tavait beaucoup frappe (7), s'adressa a Daniel

qui salislit la curiosite royale. Get Hebreu devint alors chef des mages,
et gouverneur de la province de Babylone (8). II obtint que ses trois amis
fussent delegues comme administrateurs de cette province, etil continua

ainsi d'habiter le palais royal. II put done jouir de la faveur de Nabucho-
donosor auquel il expliqua plus tard un autre songe, relatif a la folie qui

devait atteindrc le conquerant (9).

Sous Belshazzar la faveur de Daniel ne fut pas moindre. Les grands
honneurs qu'il avait recus de ce roi, dans la fatale nuit oii il lui interpreta

la vision du banquet, lui furent continues par le premier roi medo-perse
Darius le Mede. II fut en effet I'un des trois princes places au-dessus des

cent vingt gouverneurs du royaume; bientot mOme il devint premier mi-
nistre (10). Le i)nuvoir lui valut de nombrenx ennemis, qui ne negli-

gerent rien pour le perdre. On lui fit un crime de sa fidelite a la loi mo-
saique, fidelite qui fut presentee au roi comme une desobeissance

formelle a un decret extraordinaire, qu'on avait su lui arracher (11),

Condamne a elre devore par les lions^, il fut sauve par une providence

(1) « J'ai romarque, dit Chardin, cite par Pjsey, op. cit., p. 17, que la figure des Kcchick?
(Kashisliin, monies) osl reellemcnt plus rose et plus fraiche que celle dos autros. Ceux qui

jeuiieiU lK'aiicoii|), les Armenians el les Grecs. sont malgre cela Ires beaux, eblouissants de
sanle, duiu; plivsionoinio claire el pleine do vie ».'^ Notes mss. dans llarmer, Obs. 59,
I. II, p. 110.

d) Dan. 1, 9-20.

i;j)
//;("(/. I, M, II, 19.

{4)Sinilh, Ilistorij of Assurbanipal, London, 1872, in-8o, pp. 120, 126, 1o6. 157.

(5) Ibid., pp. 7.'}-7i. — Civ. encoio le recit de la guerre d'As>urlianipal avec Ummanaldas^
roi d'Eliiin, tbid., p. 221. — En Egypto meiiie croyancc; Y. Masporo, Essai sur la stele du
Songe. dans la Heine archeoloijique, mai 18(58, p. 332.

(6j Fuller, Introd. a Daniel, dans Tlie IIolij Bible... edited by Cook, t. VI, London, 1876,

page 211.

(7) Dan. ii, 1 et suiv.

(8; Ibid., II, 48 et suiv.

(9) Ibid., IV. Le recit des persecutions exercees contro les amis et les coreligionnairos de
Daniel n'indiciue pas que la faveur du prophele ciil pendant cc temps ele en grand ou en long,

declin, cli. iii.

(10) D.in. VI. 1-4.

(Il.i Ibid., VI, 5-14-
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particLiliere de Dieii, landis que ses acciisaleurs perirent dans le supplico
(ju'ils lui avaient prepare (1).

Quand Cyrus regna seul sur I'empire raedo-perse, les dignites de Da-
niel lui farent conservees. II vivait encore dans la troisieme annce de co
])i'ince (2) : c'est alors qu'il ent ses revelations relatives a la victoire du
Messie sur les royaumes da monde detruits, qu'il demasqua les f'raudes

des pretres de Bel et fit detruire le dragon. II assista a la fin de la capli-

vite ct au retour des Jaifs dans lenr patrie (3). Trop age pour rentrer avcc
eux en Palestine, il finit ses jours a Babylone, attendant avec contiance la

resnrrection des morts a la fin des jours (4). II pouvait avoir environ
quatre-vingt-dix ans (5).

L'influence qu'il avait exercce est caracterisee par deux ecrivains d'o-

rigine et de valeur bien differentes; mais la diversite de leur mcrite
n'aura que plus d'attrait pour le lecteur.

Bossuet s'exprime ainsi :

« Durant ces annees (de la captivite de Babylone), ce peuple abattu etoit

respecte dans ses prophetes : ces captifs prononcoient aux rois et aux
peuples leurs terribles destinees. Nabuchodonosor qui vouloit se faire

adorer, adore lui-meme Daniel, etonne des secrets divins qu'il lui decou-
vroit : il apprend de lui sa sentence, bientdt suivie de I'execution II

revient au temps marque par Daniel, et reconnoit le Dieu du ciel qui lui

avoil fait seutir sa puissance Babylone, souvent menacee par les pro-

phetes et toujours superbe et impenitenle, voit arriver son vainqueur
(Cyrus) qu'elle meprise Son roi Balthasar, petit fils de Nabuchodo-
nosor, aussi superbe que lui, mais moins habile, fait une fete solennelle a
tons les Seigneurs. Cette fete est celebree avec des exces inouis. Balthasar
fait apporter les vaisseaux sacres, euleves du temple de Jerusalem, et

mele la profanation avec le luxe. La colere de Dieu se declare : une main
celeste ecrit des paroles terribles sur la muraille de la salle oii se faisoit

le festin. Daniel en interprete le sens; et ce prophete qui avoit predit la

chute funeste de I'aieul fait voir encore au petit-fils la foudre qui va partir

pour I'accabler (6). »

A cote de cetle belle page citons les lignes suivantes : « Daniel a ele

pendant la captivite le representant da peuple juif aupres des maitres de
i'Asie. Cette retlexion explique sa vie entiere. Pour remplir cette mission,
il fallait non pas seulement un homme de genie, mais un prophete. Dans
tons les temps, on a vu, dans I'Orient, des captifs fails a la guerre, des
esclaves achetes sur un marche, s'elever a force de talents, de bonheur on
d'inlrigues, aux premieres fonctions de I'etat; I'elevation de Daniel., comrae
celle de Nehemie, est done tout a fait dans les moeurs de ces contrees;
mais ces creatures des rois, tombent avec ceux qui les elevent et souvent
ieur sang coule sur sur sa tombe. II fallait done an prophete, pour que son

(1) Ibid. 46 23.

(2) Ibid. X, I.

(3) Esdi. I, i el suiv. Le decret de liberie fut, en effet, promulgue dans la premiere annee
de Cyrus.

(4) Dan. xiii. 4, 13.

(o) Selon M. Lainy, Introd. in S. Script., Malinrs. 1873, in-8o, t. II, p. 168, il avaiHOl an?,

(6) Disc. SUV Vkisioire uilio. i^ parlie, ch. vi, OEuvrcs, ed. Lachal. t. xxiv, pp. 420 et 421.



6 PROPHETIES DE DANIEL

credit piit durer sous sept regnes diflFerents,.,.. survivre a toutes ces revo-
lutions de cour et de gouvernements, renaitre toujours a propos et- de-
fendre la vraie religion, au milieu de Tidolalrie. Aussi les exemples, les

prodigeSjles oracles de Daniel, ont-ils eapour but desoutenir le courage et

I'espoirdes Juifs; la captivite ne devait pas interrompre la revelation (1). »

Les circonstances de la mort de Daniel sont inconnues. Les traditions

juives, les legendes arabes, quelques pages des Peres de I'Eglise, ont
essaye de combler cette lacune ; mais, tous ces recits ne reposent sur rien

de serieux. D'apres Josephe (2), Daniel se serait immortalise en batissant

a Ecbatane(3) un magnilique palais de marbre qui existait encore de son
temps, et etait confie a la garde d'un pretre juif. D'aulres legendes le font

retourner en Palestine ave'c Zorobabel et les premiers liberes (4). Suivant
le Pseudo-Epiphane il serait mort a Babylone, et y aurait ete inhume dans
le sepulcre royal. Des hisLoriens et voyageurs d'origine recente, Abdul-
Faraj et Benjamin de Tiidele le font mourir a Shus'han, on son tombeau
est encore aujourd'hui venere (5),

Ajoutons que TEglise calholique celebre Daniel comme mart^T (6), le

21 juillet (7).

II

CONTEND ET UNITE DU LIVRE.

I. Le livre de Daniel penl se diviser en deux parties. I'une historique i-vi,

Tautre proplietique, vii-xii. L'auteur parle a latroisieme personne dans la

premiere parlie, et a la premiere personne dans la seconde partie, except6
les versets d'introduction (8).

(1) A. Coquerel, Biographic Sacree, Valence, 1837, in-8o, n. 96.

(2) Ant.jiid. X, H, 7.

(3) S. Jerome {In Dan. viii, 2) adople collo iradilion, mais, mot remplacemrnl du palais h
Siise : « in qua... lunim exsUuxil exceisam, el quadro ;L'diflcalam mannore, lanlaequo
magniludinis H piilcliriUidinis, iil usque in prie>ens videalur esse nova. In caque regum Por-
sarum aUpie Mcdoruni condunlnr rcli(|uioe » ^Patr. Int., I. XXV, c. 5o9;.

(4) D'Heibolol, BibUolh. orient., p. 283.
(o) AusUnul, 18;i3, p. <)60.

(61 Le mai tyioIo2;e d'Usuard I'inscril seulemont commo prophele el ne parle pas de son
marlyre. V. Fed. de Molanus, Anvors, i;j83, in 8o, fol. 402 \o.

(7) Daniel oul-il le memo quo le B("leusis m(>nlioiin(> par Diodore (Iil). II)? V. Iluet Demonstr.
ev. pro|)r. IV, Dnuielis pinplielia. no 3, ed. de Veiiisi', 1737, I. I, p. 296.
. Cellc sup[)osilion, dil lluel, n'esi pa-; vamo as-urtMnenl, el beauooup de clioses s'accordcnl
pour la coiifiimer. « Nomina allinia, lit'U'six v[ Ihilllia.fsu-. » — Helesis elail de la race des
Clialdeens; mais lis Ilebreux. sarlis des (llialdeens. (''laient connus sous le nom de leurs
peres. Belesis f'ul savunl en aslrolnj;ie ol habile a decouvrir I'avenir. II olait des pi( niiers do
Babylono comme Daniel. Enfin, ajoutc IIu 'I, il ny a \)i\< unes'ule conj.cliiip qui pariU aussi
solide, si les It mps conconhiienl qudque peu. (lar. I'exil de Daniel est ()osierieur de plus do
260 ans, a la niorl de Sardanapale, du hone duquel Arbace, aide des conseils do Belesis, put
s'emparer. Diodore sijznale en outre I'avarice de Belesis, el un pareil soufiyon ne peul lom-
ber sur la sainlde de Daniel.

Poutquoi, dirai-je alors, ai^itor coUo question?
. ^8i.Dan. vii, 1 el x, 1. — En Iraitanl de raulhonlioile du livrc, nous oxamincrons s"il y
a a tiror do la une objection conlre raulhenlicile du livre.
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Dans la partie historique (1) I'auteur ne se propose pas de faire I'his-

toire complete de la vie ou de I'exil dii pro[ihete; il veut seulement nous
faire comiailre les moyens employes par Dieu, pendant cette epoqiie do
desolation, pour consoler, encourager et soutenir Israel en lui montrant
qu'il n'est pas abandonne.
Le premier chapitre forme I'introduction historico-biographique : i^

nous apprend I'enlree de Daniel a la cour du roi, son exil a Babylone,
son education et son apprentissage du service de la cour, pendant trois

annees, son instruction dans la lilterature et la sagesse des Clialdeens, et

son admission au service du roi dans le palais.

Le chapitre ii renferme nn songe remarquable de Nabuchodonosor
qu'aucun des sages Ghaldcens ne pent raconter ou interpreier au roi. Ea
reponse a la priere de Daniel, Dieu le lui fait counailre; le jeune homme
pent expliquer au roi les visions qu'il a eues, et qui representent les

quatre monarchies renversces par Jesus-Christ, et sur les mines des-

quelles Dieu fonde le royaume elernel de soli Eglise.

Le chapitre in decrit la merveillense delivrance des trois amis de Da-

niel, jeles dans la fournaise, pour n'avoir pas voulu adorer la statue d''or

que Nabuchodonosor s'elait elevee (1-23; 91-97); on y lit ensuite le can-

tique des trois jeunes hommes (24-90). Alors commence le decreL de Nabu-
chodonosor (90-100), continue dans le chapitre iv, decret adresse a tons

les peuples et nations de son royaume, pour leur faire connaitre un songe
que Daniel lui avait interprele, et raccomplissement de ce songe : un^

coeur de bele lui avait etc donne en punition de son oigueilleuse aoo-

theose; il annonce aussi qu'il a recouvre la saute apres s'elre humilie sous

la main du Tout-Puissant.

Le chapitre v conlient le recit du festin du roi Ballazar, I'inscription

terrible qui fut vne sur la mnraille et interpretee par Daniel, ainsi que
I'accomplissement de la prediction.

Le chapitre vi raconte la miraculeuse delivrance de Daniel jete dans la

fosse aux lions a la suite des intrigues de ses ennemis.
La deuxieme partie ([)rophetique) se snbdivise en quatre sections :

1° Pro|)hetie des quatre empires representes par quatre animaux (vii). —
2° Prophetie de la [)ersecution d'Antiochus Epiphane (viii). — 3° Pro-

phetie des soixante-dix semames d'annees (ix).—'i° Prophelies relatives,

a I'epoque des Seleucides, et a leurs rapports avec le peuple de Dieu

(x-xii) : A. Introduction a la prophetie (x) : B. Nombreux details sur I'e-

poque qui precede les Macliabt'cs (xi-xii).

. Lin appendice (xiu-xiv) contient : — i° L'histoire de Suzanne (xiii); —

,

2° La decouverle par Daniel do la fraude des pretres de Bel (xiv-, 1-21);

— 3° La destruction du dragon (22-2G). — La condamnation de Daniel a

elre jete dans la fosse aux lions, son sejour dans cetle fosse on il est nourri

par le prophete Habaeuc, et sa delivrance par la protection divine (27-42).

Cette division, generalemenl adoptee par beaucuup de commenta-

leurs, Rosenmulier^, Maurer, Ila^vernick, Hitzig, Zundel, Lamy, Vigou-

(1) NoiH avons s irtoiit consulle j>our ci-Ue analyse, M. Vigouroux, Maniwl bibhque, t. II,

pp. 598-604, el Keil, Commeulnr, Intiod. § S". — V.. aiis.i un bonne analyse du livre dan:^

Welle, art. Daniel, de I'Ennjdupedie UwuLijique de Welle el Welzer, Ir. IVaiig. de Goscliler,

t. VI, pp. 6o el suiv.
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roux, etc., estl'objet, de la part de Keil, d'objeclions assez serieuses :

« Getle division eii deux parties, consislanl en six chapitres cliacune,

dont les premiers sont regardes comme historiqiies et les autres comine
prophetiques, ne correspond, dit ce commenlaleur (1), ni avec le contenu,

ni avec le but du livre. Ex examinanl le premier chapitre, son rapport

avec tout I'ensemble peut etre considere tel que nous I'avons etabli. Mais

on ne peut donnerde raison reelle pour regarder le songe de Nabuchodo-
nosor sur les quatre empires (ch. ii), avec son interpretation rev«§lec a

Daniel dans une vision nocturne, comme une narration historique,

tandis qu'on considererait, comme une vision prophetique, le songe des

quatre pouvoirs du monde, symbolises par des animaux voraces : le con-

tenu des deux chapitres est en eflet esseutiellement semblable. Si le ch. ii

menlionne, d'uue maniere toute particuliere, i'impossibilite ou se trou-

verent les sages Ghaldt3cns de raconter et d'interpreler le reve, et les chd-

timents qui leur furent infliges a cause de ce!a, nous ne devons pas pour
cela enlever au songe, et a son contenu qui furent reveles a Daniel, dans

une vision nocturne, le caractere d'une pro[)helie. Eu outre le chapi-

tre VII, ecrit en Chaldeen, et ou Daniel parle do lui a la troisieme per-

sonne, vii, 1-2, so rapporte naturellement aux chap, precedents, ii-vi, et

se sopare de ceux qui suivent, oil Daniel parle a la premiere personne, et

emploie la languc hobraique. Pour ces raisons, avec Auberlen, Kliefoth et

Kranichfold {'2j, nous considorons le chapitre vii ecrit en Chaldeen, comme
apjiartenaut a la premiere partie du livre, ii vii; les chapitres viii-xii,

ecrits en hobreu, constituent la seconde partie. »

Auberlen, pour justitier la division qu'il adopte, donne les motifs sui-

vanls (3) : « La premiere partie (ii-vii), est un coup d'oeil sur I'histoire uni-

verselle et nous reprosenle la succession des monarchies terrestres jus-

qu'au moment ou le regne de Dieu doit triompher d'elles. La seconde
(viii-xii) met sous nos yeux I'histoire de ces monarchies, dans leurs rap-

port- avec Israel, histoire plus rapprochee, et anterieure a la venue en
chair du Glirisl, prophetisee au chap, ix (4). >>

Les deux ojiinions sont plausibles, et rien n'emp^che d'adopter Tune ou
Tautre.

IL L'unite du livre n'est (ilus en question depuis longtemps parmi les

critiques. Contentons-nous, pour le montrer, de citer deux auteurs qui

reprosentent deux mauieres de voir bien eloignees Tune de I'autre, et qui

sur ce point, sont entierement du meme avis. Le seul argument qui pa-

raissait contraire a I'uuite du livre, est la diversite de langue qu'on y
trouve (o). « Gardons-nous cependant, dit Kuenen (6), de couclure de colle

diversite de langue, que nous ayons alTaire ici a deux auteurs difforents;

(\) Ibid.

(2) Ajoulons Kiioncn a la liste de Keil.

'3) Le piopliete Daniel et I'Apocahjpsie de S. Jean, Irad. de rall'inand de la 2e ed. par H. de
Rougemoiit. Laiisaniu', 1880. in-8", pp. 43 el suiv. — M. dc Rougoiiionl a ou le lorl de r.e

pas traduire sur la 3«? edition. Bale, I87i. m-8o. .Mais la pensee de i'auleur a ete developpie
san-; iHre oliaiigeo. ct pour n.' pas trop allonger, nous nous soivons de la seconde edition.

4) Les considerations qu'ajoule Auberlen <• sur le relaHissemcnt vis)bledu regne de Dieu •
8oni eruachees (l(> millenarisine; c'esl pourquoi nous les ooietlons.

(5 Nous les indiqueroiis tout a I'heure.

(61 Op. cit. p. 519.
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la connexion etroite entre le f. 4" el le f. ^^ (passage oii commence I'em-

ploi de rAramceu), exclut d'avance toute conclusion de ce genre. L'unite

nil livrc rc[>o.se d'ailleurs sur les argumeuls les plus solides. Partout
ri'gne le memo esprit; partout, bien que sons dcs formes diverses, nous
rctrouvons les mcmcs idees sur I'aveuir. On a done eu raison de repousser
d'un accord unanime les hypotheses de Bertholdt. et aulres qui lendaient

a faire atlribuer les divers fragments du livre dc Daniel a ])lusieurs au-
tenrs {!). D'n[)r(>s M. Bertholdt, il n'y eu aurail pas moins de ncuf.

« Dans la j)arlie histori(|ue il est toujours question de Daniel a la troi-

sieme })ersonne; en revanche, dans la seconde partie, il parle de lui-merae

a la premiere personne (vii, 2, 28; viii, 2, 15, 27; ix, 2; x, 1, etc.). Gette

circonstance ne pent en aucune maniere indiquer que la partie histo-

rique et la partie pro[)helique ne soient pas du meme auteur, pas plus

qu'ell*! ne conslitue un argument contre rauthenticite du livre. De meme
qu'Isaie (vii, 1 et suiv., xx), Daniel aurait pu [)arler de lui-meme et de
ses amis a la troisieme personne. »

Et M. Vigouroux (2) s'exprime ainsi : < Malgre la difference de langage,
on admet generalement I'uuite du livre. L'emploi successif des deux per-

sonnes s'explique par la nature du sujet : le prophete raconte sous forme
de narration im|)orsonnelle les faits et les evenements symboliques,
parcequ'ils [)euvent etre directement controles, mais il parle en sou propre
nom, quand il rapj)orte des revelations et des visions, parce qu'elles tirent

leur aulorile du temoignage meme du prophete a qui elles out ete com-
muniquees (3). On remarcpie quelque chose d'analogue dans les aulres

prophetes, Is., vii, 3; xx. 2; xxxvi-xxxix. »

III. Un certain desordre parait cei)endant dans Tarrangement et la dis-

tribution du livre. Voici comment dom Galmet I'explique : « Deux clioses

peuvent avoir contribue au derangement des differentes i)arfies contenues
dans ce livre : 1° le deplacement des feuilles ou des rouleaux, qui conte-

naient les cha[). v et vi. Ges deux chapilres devaient etre mis entre les

chap. VIII et ix. — 2" La distinction que Ton a faite des cli. xiii et xiv, qui

ne se trouvant point dans le texte hebreu, out etc rejetes a la fin du livre

dans les exem[)laires latins. Les exemplaires grecs placent le ch. xiii a la

I6te du livre, et le cha[i. xiv a la fin : selon I'ordre des temps, le ch. xiii

devrait etre entre les ch. i et ii, et le ch. xiv entre les ch. ix el x (4). »

III

LANGUES DANS LESQUELLES LE LIVRE DE DANIEL A ET6 6CRIT.

I. II y a trois langues differentes dans le livre de Daniel, lei cpi'il nous

(1] « Voir Kiclihorn, Emlcit. in dns A. T., iv. ol.'i ct suiv.; el Hi rlhoidl, D.iii. i. il) ol?iiiv.;

Eiiileil. p. l.'ii.Jclsiiiv. V. conlrf cux Blcck, Tlieol. ZeUsclir., ui, 211 tM siiiv.;(l(' Wrtto, Ein-

hit., I, 3H9 ol suiv.; von Lengeike, Das Buck Daniel, pp. 1 et suiv. ; lljevcrnnk, Comm. u'j^r

iliix Huth Dtiniel. pp. xxvii el siiiv.; Einlcit. I. II, 2« p., pp. 4i3 el suiv., et d'aulrcs. » (Not©

dc KufMion';.

(2) Op. cit., I. II, p. 598.

(3) II y a ici unci legere inexacliludc; V. le cli. ii de Daniel.

li)Pirfacesur Dtniicl, tJibIc de Vcnce, Ue ed., I. IX, p. 387.
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est parvenu : rhebreu, I'arameen (I), le grec; on y trouve en outre quel-

ques mots persans.

Les parties ecrites en hebreu sent : i-ii, 4^; viii-xii; celles ecrites en
Arameen vont de ii, 4 a vii. 28 (2); en grec nous avons les fragments
deutero-canoniques, in, 24-90, xiii, xiv.

On a cherche bien des raisons de celte difference delangues. Frass(>n (3)

dieait, ii y a deux cents ans, qu'il est difticile d'en donner un motif legi-

time et bien convaincant. D'accord avec Huet (4), il admettait que Daniel
avait d'abord ecrit en chaldeen (ou arameen), dont I'usage elait devenu
plus familier au projihete que celni de sa langue rnaternelle. Les Juifs

rentres dans leur [)atrie le traduisirent en hebreu. Le malheur des temp?
et les longues inforlunes d'une nation plus e[irouvee que toutes les autres
nations de I'anliquile, firent jierdre une partie du texle hebreu, (|u'ou

remplaca par ce qu'on trouva dans I'Arameen, « unde ambiguus ille foetus

exortus est. »

Richard Simon, dont la critique est beaucoup plus exercee que celle de
I'eveque d'Avranches, lui repondit avec raison : « Y a-t-il quel<iue appa-
rence que les Juifs, qui, au retour de leur captivite, ne parlaient plus

hebreu, mais chaldeen,. aient mis en hebreu, pour I'usage de leur nation,

un livre qu'on supposait avoir ete compose dans une langue qui etait alors

vulgaire (5)? » Cette objection parait pcremptoire, et il faut chercher une
autre explication.

La plus simple par.-iit elre que I'auleur, aussi familier avec I'hebreu
qu'avec I'arameen, s'exprimail dans les deux lanu'ues avec une egale
facilite, et que ses Memoires, si Ton pent ainsi pailor, ont ete recueillis

tels qu'il les avait eci'its, sans qu'uu se soil permis de toucher a la forme
qu'il leur avail douDoe. Ou houve, d'ailleur<. un melange analogue, quoi-
quoi en moindre projioilinn, dans deux C(jntcm])orains de Daniel, Jere-
niie (G) et Esdrns (7). Sans [)rejuger une discussion [)rochaii;e, ne f)eut-on
pas voir dans ce nn'dauge de langues une preuve d'authenticite? D'apres
Kranichfeld et Z(eckler, le livre n'a pas ete ecrit tout d'un coup, mais le

texle primitif a ete complete plus lard par I'auteur lui-m(^me. Daniel em-
ploya d'abord I'arameen, dont il se servait journellemeni, ensnile I'he-

i)reu, f)ent-elre f)arceqii'il regardait alors la langue de la loi et des pro-
pheles, comme plus prupre au but (pi'il poursuivait d'inslruire et d'edifier

ses comi)atriotes.

(1) « La pailie arainJi nne do Danii'l, dil M. Vip;oiiroux Op. rit.. p. 594, nolo, est goneia-
loini'Ml apj)oloo ciKiliioi'iiiK'. C tli; il(>rni6io expression esl iiii|)i<ipr,' el pi ui induire en erreiir,

en fiiisiiiil c,i()ii-e que la langin! eni,iloye,« pur Daiii -I, dans celle paiiie d • son livre, est la

hinizue desUialdo. ns;c'elail, cini.iie le'dil le lixle, le dialeele d' s liiiliilaiils d'Araiu en Syne,
n^CX. drdmWi, ou^onTi, syriue. Daniel re-erve le noui de Uddiki Clial'ln'jyum a celle fpii

s'ecnvail avec les caracleres cuniil'onnes, Dan. i, 4. » — S. Jerome avail di'ja dil : « llc-
braiei< quid m lilleris, s.'d lingua scribunuir chaldaica, quam vocal liic Svi iacam. » Onp.,
ed.. Mii;n\ t. V, col. 409.

i2 II y a une eri'eur lypograpliiqno snr ce poinl dans ic Maniieldc M. Vigouroux, t. I, p. o9j.
(3) Disquisitiones bibliKv', Paris, 1G82. in-4", [». GOO.

(4) Dciiioiistiatib eciniijelint. propos. IV-i. \i neiiis, 1731, in-fol. t. 1, p. 300.

(5) Cniiiiue lies Pruli'iiomi'iie'i dc la Bible d'Etlies Dupin (publioo par lo P. Soiuijl, S. J.),

Pans, I7:J0, in-8o, I. Ill, p. 288.

(6) Jer. X, II.

(7j Ecdr. IV, 7.
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Auberlen donne line explicalion d'un aiUre yenre : « Daniel a fait nsaii^e,

dans la yiremiere partie, de la lanp^ue du peuple pai'en'^ous la dominalion

duquel il vivait, et, dans la seconde, de la langue du peuple de Dieu. II

n'aurail pu indiquer plus clairemenl qu'il s'agissait principaleraent dans
Tuue de la deslinee des puissances terrestres, et dans Taulre de celle du
peuple de Dieu (1). »

II. Les morceaux grecs de Daniel ont sans doute ete conserves par les

Juifshellcnistesel les Alexandrins, qui, par suite de leur toiiiiiure d'esprit,

devaient les gouler particulierement. L'original a peu a peu disparu, soit

par la faule des Juifs, soit par I'effet de la multiplication des exemplaires

grecs (2). Tout en reservant cette question pour le chapilre relalif a la

canonicite de Daniel, on pent dire des maintenant qu'il y a dans le grec

de ces fragments beaucoup d'aramaismes (?»). D'ailleurs comment le can-

tique des trois jeunes gens se troiive-t-il dans la traduction de Theodotion?

Une difficulte plus grave et plus souvent elevee contre ces passages

\ient des jeux de mots c/_tvo;-c7-/jcr£'.v, ttcivo^-toigc'.v, qui se trouvent dans I'his-

toire de Snzaune, xiii, 54-oo, b8-o9. S. JeiTjme nous dit : « Quia Hebrsei

reprobant historiam Susannse, dicenles in Danielis volumine non haberi,

debemus diligenter inquirere nomina d/wou xal toi'vou, quae Latini ilicem el

lentisciun interpretanlur, si sint a[)ud liebraeos, et quam habeant etymo--

logiam, ut a <r/,tvw scissio, et a ttcivw sedio sive serratio dicatur lingua

eorura. Quod si non fuerit invenlum, necessitate cogemur et nos eorum
acquiescere sentenfise, qui grseci tantnm sermonis banc volunt esse -tci-

Y.oTry, qiise grsecam habeat taulum elymologiam et liebraicam non habeal.

Quod si (juis ostenderit duarum istarum scissionis et sectionis in Hebieeu

stare elymologiam, tunc potei'imus etiam banc scriptiiram rccipere (4). »

It est"^ difficile d'ex[)iimer I'objection plus netlement. Une reponse nous

est fournie par un critique tres-admire de I'ecDle acluelle, f.'ar Richard

Simon, que Ton af)[)elle le pere de la critirpie. Voici ses paroles : « A re-

gard des et^'mologies grecqiies, qui sont dans I'histoire de Suzanne,... nc

pourrail-on pas dire que ces jeux de mots viennent des traducteurs grecs,

parcequ'ii y avait de semblables paronomasies dans l'original hebreu?

Celte liberie qu'a pu prendre le traducteur de I'hisloire de Suzanne, n'est

pas sans exemple: il y a riuelque chose de semblable dans la version grec-

que des ouvrage de S. Epln^em, qui ont ete composes en syriaque et tra-

duits ensuite du syriaque en grec; et cela n'est pas une raison \n>\\v s'lns-

crire en faux contre les ouvrages de S. Ephrem, ou ces sortes d'allusions

ou jeux de mols se trouvent dans la version grecque (d). »

Le P. Souciet, S. J., un des erudils les plus remarquables da xviii^ siecle.

(\)0p. c>l., trail. Ir. p. 4i.

(2) Hiiet, Deuionsir. eimng., I. c.

(3) AiiiS: III. 58, « judiiia v.Tiialis ». qui rend bien n^2X ''"^23^^; t. 30, « non audivi-

miis », jjonr : nous n'avons pas obei ; t. 36, « quibiis lociilus es pollicons »_,
redoiidaiice tres

tiebiaiiiiK': f. oO, « vcnliiin roris ». pour : un venl raf'aicliis^anl ;
xiii, 15, « sicut tieri el

niidius lerlius », Cfr. Gen. xxxi,2, Exod. iv. '10;t. 27, :. el facia esl dies craslina » ; t..52,

allerab alti-ro » THN S.\\ "Tn.s* ; « invelorale dierum rAalorum »; xiv, 4, « liabel poleslateni

omnis carnis », '•^•^ Sj h'J2 ; 10, « anmiio luo », etc.

(4) Ed. M giuN I. V, c. o82. — II semble que S.Jerome ait change sur ce poinl d'opinion

dans sa !i lire a AfricaHus. nos 6 el 7.

(5) Criliqite de Dupin, t. HI, p. 56.
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ajoute, sur cet endroit de R. Simon, les curieuses remarqiies suivanles :

« Ceux qui pretendent que ces allusions (sur izdwu et a/jvou) n'etaient point

dans riiebreu, devaient commencer par le prouver, car nous n'avons pas
enhebreu les noms de ces deuxarbres; mais qui nous dit que tous les

mots de la langue hebraique, surtout ceux d'histoire naturelle sont ve-

nus jusqu'a nous Quand il serait sur que ces mots n'existaient ni en
hebreu, ni en clialdeen, il ne s'ensuivrait point qu'il n'y en eiil point eu
dans ces textes, sur lesquels on put faire d'allusion. II se pent faire que
les arbres, marques dans ces textes ou dans Tun ou I'autre de ces textes, ne
fussent point ceux que I'interprele grec aexprimes, et que, voulant mettrc
dans la version une autonomasie ou allusion comme il y en avait une dans
i'original, et ne le pouvant faire en grec avec les noms des arbres mar(jues
dans I'original, il en ait subslitue d'autres qui pusseut lui fournir un jeu

de mots a peu pres semblable a celui de I'original, et qui, quant au sens,

revint au raeme. Par exemple, dit Lausselius, au lieu de <7/''o;. il pouvait

y avoir en hebreu nnn, lai ci/pres, el pour toivo!; pj'-,j^.^ un cheae; ces mots
pouvaient faire allusion avec nSx, maudire^ et nfi, extenuer, faire deperir.

Ce n'est point la une infidelite dans un traducteur, c'est au contraire une
especed'exactitude;c'estvouloirfairesentirjusquesaux tours meme el aux
figures de son auteur. Ainsi, dil Emmanuel Sa, un traducteur latin aurait

pu dire DE lentisco, lente non morierls, sed siihito, et de Ulce, iLico i)eri-

bis. Mais quand meme dans I'original il n'y aurait point eu de jeu de mots, il

pent s'en Irouver un dans la traduction. « C'est ainsi, dit Scalaute et apres
lui Tena, c'est ainsi que, si Ton disait en latin : Je vous ai vu sous un pin,

et que le Prophete repondit : Vous serez pendu; en traduisant en espa-
gnol, tout simplemenl, il se Irouverait un jeu de mots : Dehaxo de icn

pino (2). Reponse : Empinado te veras e cihonado. » Enfin, ajoute Souciet,

d'apres Pererius, cette histoire pourrait encore avoir ete ecrite en grec,

apres la conquete d'Alexandre sans que pour cela cette histoire ne soit pas
ecriture divine et que la Synagogue ne I'ait pas cependant adoptee » (3).

III. Un certain nombre de mots aryens se lisent dans Daniel Nous
aliens les passer rapidement en revue, d'apres Max Miiller (4).

[\) Ibid.., p. oo6 el suiv. — Nous ne devons pas manqiior de nicltro soll^ les yeux dii lec-

tcur les observations de Delitzch sur ce poinl : « Argiiin(>iitLim teiliiim quo Africanus Susannae
aiithentiam impugnat, csl liuplcx ilia paronomasia, ijuaiii labnlse grtecam originem prodere
dicit. Hoc argumenlum scxcenlies inculcaUiin taiilum jam valuilapud Hieronyuuim, ul dical :

« Quod si quis oslenderit, duaruin islaiuni arboruni scissionis el scclionis'in Hi'braeo slare

elyniologiam, tunc poierinms < liam hanc scr ijituraiu recipere » {Co)iim. in Dan.\ Hoc non
larndifliciie esse inlollexil jam Plcssnorus (D^b"".:. [). 4o olseq.), quani(|uam penculum. quod
f cil, paronoma-ite arr.maice rcddendue probare non possuiiuis. At poU'iit ^tto (r/ivov tians-

ialum esse ex xiaiSz mnn Jor. Gen. xxxv, 8. ()-;. iv. 13) ol a/^i'jti at (isffov ex "]:^lS' in: ^t^^

itpivov ex N)2"Q'2 mnr (Gen. XXXV, 4; ii.Rfg. xvin, 10) clnpicn az (itdov ex 7mx N,'2~nt, vel

ex ntiSn mnn (Jos. XXIV. 26) cl-^mx Nn'^E^. llebraici' poloral ludi vocabulis nSx et ^S^<
(eld et did), yha et nSs. Ejiisniodi paronomasias in Imguis scmilicis lacillinias esse arabica
(pioque Susa nnae versio oslcndii. Eigo niliili est argumenlum inde petilum «. iJe Habacuci
jiroptielw vita atqiie ccitate, Lip-ite, 1812, in-Si^, p. 102

(2i II;iiineberg emi>t la meme opinion, lli.ft. dv la yi'crlat. bihlique, tr., Goscliler, t. I. p. 446.

(3) Critique... Ibid., p. o54. — Cetle dcrniere li\ |)olhes> di' Souciet a ele reprise plus lard
par M.M. Qualremero et F. Lenormant. Nous y reviendrons, lors de la discussion de lauthen-
licite. (Vest la aussi ([ue nous examineions la question des noms grecs d'iiisli umcnis de mu-
sicpie que Ton rencontre dans Daniel.

(4) Dans Puscy, Daniel, note A, p. 569.
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anns, pathhag, Dan. i, 5, 8, 13, 15; xi, 2G, « mets delicals », est d'ori-

gine persane. Path correspond a la preposition zende paiti, et a la prepo-
sition sanscrite ;;;Yif^^ Bag est le mot persan hag, tribut, le Sanscrit
hMga, une part, une ])OYUon; prat ish/i a.ga a ete conserve en Sanscrit.

Dans, Dan. in, 16, iv, 14, « parole, decret », est compose aussi de la pre-
position paiti, dans le sens de vers; gam signifie « aller » dans le Sans-
crit, le zend et les inscriptions cuneiformes."/';Y<r%(^r//m pourrait avoir la

signification de messager, quoique ce compose ne se rencontre pas dans
ce sens en Sanscrit. Mais il existait en persan, comme le montre le mo-
derne persan paidm, messager. Patgam existe aussi en armenien dans le

sens de message (1).

]3D, Dan. II, 48, III, 2, 27, vi, 8, «prefetde province »,dont nous avons ren-
contre la forme hebra'ique Sagan dans Jereraie (2) et Ezechiel (3), se rap-
proche vraisemblablementdu persan moderne shalmeli, prefet; mais I'ety-

mologie du mot n'est pas claire. Delitzsch (4) dit qu'il y a tres pen de pro-
babilite de trouver son etymologic dans I'ancien persan. G'etait peut-etre
un mot babylonien, Berose s'en sert en effet (5).

T\r^-^, Dan. iii, 2, 3, 27, vi, 8, « prefet de province » se trouve employe deja
III Rois, X, 15, 20, 24; Jer. li, 23; Ezech. xxiir, 6, 23. Son origine est

obscure. II pourrait venir du persan pesh, « devant », peshva, « gouver-
neur ». Benfey I'a rapproche du persan paili, moderne paigdh (6J; mais
Norris, E^vald, Schrader lui donnent une origine semitique, a cause de sa
presence frequente dans les inscriptions assyriennes et autres (7).

1273, dans Dan. in, 2, 3, nma, (8), « tresorier », estun compose de gis et

de Bar. Bar est clairement persan et signifie, a la fin d'un compose « gar-

dien. » Gis est vraisemblablement une contraction de gins^ mais on doute
s'il est d'origine semitique ou aryenne. Dietrich pense qu'il a ete emprunte
par les Perses a leur voisins semitiques. S'il est d''origine persane, on
pourrait I'identifier avec le moderne genj, tresor. La forme de I'ancien

persan serait, d'apres Haug, gai {e) th, d'apres Justi, gada, gaitha, d'apres

Delitzsch, ganda. Mais I'opinion d'apres laquelle ce mot est un compose
mi-persan, mi-semitique est, dit Fuller (9), la plus probable. EUe a ete

confirmee par la decouverte d'un sceau arameen-persan, probablement de
la periode achemenide.

•12m, Dan. Ill, 2, 3, « jurisconsulte, juge », est un compose persan. Nous
venous de voir la signification d^g Mr. Beth, persan moderne ddd, signifie

a don » et aussi « loi, religion », c'est-a-dire ce qui est place et etabli. Une
etymologiebabylonienne pourrait etre trouvee pour ce mot, dit Fuller (10),

(1) « Je n'ai pas compte, dit Piisey, ibid., p. 38, note, le mol pilhgani dans le ctialdeon de

Djniel, parceqiie, quoique d'origine aryenne, il s'elail naturalise arameen el etail devenu un
des mots les plus coramuns de la langue. »

(2) LI, 23, 28, 57.

(3) xxiii, 6. 12, 23. — Cfr. Is. xli, 23.

(i) Sur Isaie, !. c.

(o) Ed. Richter, p. 56. — J. M. Fuller, In Dan., addit. notes to ch. iii, I'affirme absolumenl.

(6 Monals schrift, p. 195, cite par Fuller, p. 247.

(7) V. aussi M. Clair, Les livrts des Rois, t. II, p. 363.

(8) Le Gedabar de Daniel est con-idere comme une variante du Gizbar d'Esdras, Vll, 21.

On irouve dans la Pesliiio Gidzabro employe dans le meme sens de tresorier.

(9) Op. cit., p. 247.

(401 Ibid., p. 248.



U PROPHfiTIES DE DANIEL

is on considerait le n comme line leltre inseree pour distingiier ce mot
daiilres mots de classe semblaljle, tels que i^j'n azh'D-

x'nsn, Dan. iii, 2, 3, « goiivernear », est probablement d'origine assy-
rienne; il viendrait de la racine nrs, ouvrir^ jaillir, parler, avec le prefixe

r commun en assyrien. Gesenias compare ce mot. avec le moderne muftis
jurisconsiille.

bn"^D, Dan. iii, 21, 27, « habit », est d'origine persane. Quelques critiques

le rapportent cependant au semitique SaiD> convrir, mot qui se trouve fre-

(jiiomment dans le syriaque, le Targum et le Talmud.
"•o, Dan. VI, 3 et suiv., « chef)), est d'origine persanne; c'est un adjectif

en ka, regulieremeut derive. En persan moderne ser, tete, est frequem-
mcnt applique aux personnes.

"|i::2n. Dan. v, 7, 16, 29, « collier », derive du Sanscrit «i«?i/, joyau, avec
un derivatif secondaire ka. MaxMuller en rapprochele latin idonile. Fuller
cile aussi le r-iavixjcrj? des traductions grecques.
Nous ne parlous pas maintenant des noms propres, dont il est impos-

sible, dit Max Miiller (1), de donner I'elymologie ; ils seront expliques dans
le commentaire.

IV

AUTIIENTICITE I>E DANIEL.

I. Toute I'ecole rationaliste moderne nie cette authenticite. Daniel est

[)Our la critique contemporaine, I'objet d'etudestres minutieuses, qui toutes

concluent a la non authenticite du livre. Ce jugement severe date de loin.

Porphyre (233-302), dans son ouvrage contre la religion chretienne. avail
insere un livre tout entiersur Daniel :ilpretendait que le prophcte quiporte
ce nom n'en est pas I'auleur et il placait la composition de la prophetic au
temps d'Antiochus Epiphanc (2). G'est Porphyre qui a, le premier, trouve
cette regie du criticisme contemporain, d'apres laquelle lout rocil ou se
trouve une prophetic est posterieur a I'evenement annonce; c'est lui qui,

le premier, erige en axiome rimpossibilite de la prophetic. Pur[)h3'rc

rencontra de savants conlradicleurs. Eusebe de Gesaree le refuta dans uu
grand ouvrage (en Irenle livres), qui elail deja en parlie perdu du temps
de S. Jer6me, el qui ne nous est pas parvenu (3). Apollinaire avail aussi
consacre le vingt-sixieme livre de son Traite contre Porphyre a refuter

(1) Op. df.,p. 574.

(2) « Conlra pro|)li'Mam Daniolom duodecimum librum scripsil Porphyrin-;, nolons cum ab
ip30, ciiju^ in^c^ipllH est nomine, os>e composilum : sed a quodam qui UMiiporib.is Anlioclii.
qui app'llatus osl Epiplianf>s, fui'iii in Jiidica, el non lam Danielom vontura dixisso, quam
ilium iiairas-e priclcrMa. Deniquc quidtpiid us,]uo ad Anliocliiim dixeril, vcram hi-loriam con-
tiiu'ic : si quid aut'MH ulLia opinaUis sil, quia futura nescieril, o.-se mcnlilum. Cui soloilis-
simt3 responderunt Eus.'bitis Giesariensis Episcopus liibus voluminibus, id est octavo docimo
el uono decimo el vicesimo, Appollinarius quoque uno grandi libro, hoc est vico^imo sexto,
cl anla hos ex parte Melhodius. » (S. Jerouie. In Oanielcm proph. Prologus. 0pp., ed. Migne,
t. V, col. 491).

(3y E. Dupin, Nouvelle Bibliolheque des auleurs ccclesiasliqueSj 1680, in-4o, t. II, p. 2.
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ses objections sur Daniel (1); nous ne possedons pas non plus ce travail.

L'ouvragc plus ancien de Methodius est aussi perdu.

Pendant de longs siecles, la rpiestion ne fnt pas reprise, S[)inosa (2)

supposa que les sept premiers chapitres de Daniel avaieut ete tires des

Annales des Clialdeens, apres la purification du temple par Judas Maclia-

bee. II n'attribuait au [)ropliete lui-meme que les cinq derniers chapitres,

('crits en hebren. On trouve aussi quelques legeres et timides objections

dans Acosla, Collins, Hobbes (3). Newton (4), sans vouloir attaquer la

crediliilitu ou le caractere inspire du livre (S), croyait que les six derniers

chapitres contenaient des proplielies ecrites a differentes epoques par Da-

niel lui-meme, mais que les six premiers etaient une collection d'essais

historiques dus a divers anteurs.

En Allemagne, Semler (6) nia d'une maniere generale I'inspiration de

Daniel : il ne trouvait pas que Dieu eut donne des moyens snftisants a

I'auteur pour que celui-ci atteignit la fin qu'il se proposait. Michaelis et

Eichhorn admettaient encore I'aulhenticite des derniers chapitres. Mais

Gorrodi, I'auteur d'une curieuse histoire du Millenarisme concue dans

un esprit rationaliste (7), declara que Daniel etait I'oeuvre d'un imposteur

du temps d'Antiochus Epiphane.
Bertholdt donna a toutes ces attaques, plus ou moins serienses, une base

critique. C'est a sa suite que toule la foule des exegetes modernes a con-

teste I'authenticite de Daniel. Gitons ici Geseuius, de Welle, Ewald,

Hitzig, Bunsen, Bleek, Graf, Schrader, Greetz, en Allemagne; Kuenen en.

H(jllande ; Perroue, Davidson en Angleterre; chez nous Michel Nicolas, Re-

nan, etc. (8). Tous ces critiques, disciples iiivolonlaires ou volonlaires de

Porphyre, placent la composition du livre qui nous occupe au temps d'An-

tiochus Epiphane. A I'epoque de ce prince, comme dans toute I'antiquite,

dit-on, I'honnetete litteraire etait peu developpee. Un Juif. ardent patriote,

louche par la triste situation de son peuple, persecute, abattu, voulut re-

lever des courages faiblissants. II elait assez familier avec la lilteralure

ancienne de son pays ct avec les auteurs bibliques qui la representaient

presque entierement.Un Daniel (lejugement de Dieu), mentionne par Eze-

chielet par Esdras, avail frappe son imagination. De la a mettre sous le

(1] Ibid.,\). 126.

(2) Tractot. iheologko -poUticus, c. I'O, p. 830.

(3) Levialhon, cli. 33.

(4) Observalions upon the prophecies of Daniel, 1. 1, p. 10. Son systems a ele suivi par Beau-

solir.'. Reniarqties sur le Noaveau-Tfslamenl, I. !•, p. 70.

(o) II declare en etTel que quiconque rejclle les proplielies de Daniel min3 les fondoments

de la religion chrelienne, qui, pour ainM dire, est baseesurles proplielies de Daniel relatives

au Chri^. Zundel (Kritische Untersuchimgen, Bale, 1861, in-8o, p. 2) a done tort do

pensT que c'osl a cause des miracles racoiites dans Daniel, que Newton a rejele rautlienti-

cile d'un' partie du livre. Hengslenberg, Die AutheiUie des Daniel, Berlin, 1831, 1 vol. in-8o,

p. 3, jug^ inieux la question.

(6) Freie Untersiuliung des Kanon, t. Ill, p. 505.

(7) Kritische Geschichle des ChiUasmus, 1781 el suiv., t. I, pp. 247 el siiiv.

(8) 11 nefaul pas oublier de dire que le livre a trouve de nombrcux et illustres defenseurs.

Citons parmi les critiques calholiqucs, Jahn, Hug, Herbsl, Schoiz, Sped, Palmer, Reu^h,

Rotiling, etc.; parmi les proleslanis, Slasudlin, Beckhaus, Lliderwald, Hengstenberg, Haever-

nick. Keil, Delitzch, Auberlen, Ziindel, Volck, Kranichfeld, Fuller, Pusey, Zceckler, Kliefolli,

Leatlips, etc. Des indicalioas bibliographiques plus etendues seront donnees a la Cn de i'ln-

troduction.
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iiom de ce Daniel les esperances, peu fondees sans doute, mais toujours
vivantes, d'une resurrection temporelle d'lsracl, il n'y avail qu'un pas.
L'anonyme le fit sans scrupule. Et c'est ainsi ({u'lm nouveau livre vint
eniichir la litterature biblique! Voila comme spontanement naissent les

chefs d'oeuvre (1)!

II. II est temps d'en venir a une discussion plus serieuse. Quelles objec-
tions fait-on a I'autlienticite de Daniel? II y en a de deux sortes. Les objec-
tion a priori ne nous occuperont pas longtemps. Ge n'est pas en effet af-

faire de commentateur, mais de tlieologien ou de philosopne. Les traites

ch vera religione repondent aux objections de ce genre. Nous nous conten-
terons, pour ne pas paraitre fuir une discussion de principes, de citer les

lignes suivantes d'un auteur bien connu pour sa moderation et sa science.

« Pour rejeter I'aulhenticite du livre de Daniel, dit M. Vigouroux (2), les

incredules s'appuient sur les faits surnaturels qu'il contient et qu'ils trai-

tent de fabuleux et d'impossibles; les miracles sont incroyables, les pro-
pheties trop circonstanciees pour avoir ete redigees avant les eveuements.
ISiOus ne contestons pas qu'il a fallu une intervention miraculeuse de Dieu
pour produire quelques-uns des evenements dont il s'agit et pour decou-
vrir I'avenir a un mortel; mais nous croyons au miracle etnous ne rejetons

pas un ecrit parce qu'il n'a pu etre compose que moyennant une revela-

tion. La possibilite et I'existence du miracle est pour tout cliretien aussi

cerlaine que I'existence de Dieu qui le produit. Dieu jugea a propos de
multiplier les prodiges pour se manifester aux Genlils et mettre fin a la

captivite, du temps de Daniel, comme il I'avait fait a I'epoque de I'Exode
pour arracher son peuple a la servitude de TEgypte; il avail des raisons
tres sages pour agir ainsi, de meme que pour predire, a I'avance, la per-

secution d'Antioclius Epiphane(3). »

III. Les objections de detail demandent un examen atlentif. Nous les

aborderons successivement dansl'ordre ou Kueneu (4) les expose.

§ 1 . Certaines donuees du livre de Daniel sont, dil-il, en contradiction

ouverle avec les points les mieux etablies de I'histoire.

1° « L'auteur rapporte (5) que, la troisieme annee du regne de Jeho-
jakim (Joakim), Nebucadnetzar (Nabuchodonosor) prit Jerusalem, enleva
line partie des vases sacres du temple, el emmena captifs a Babylone
quelques-uns des habitants les plus considerables de la capitale, peul-

etre meme la personne du roi. Nous savons cependant par le livre de Jere-

(1) V. Noeklrko, Histoire idteraire de VAncien-TeslameiH, Iraduil (sic) de rallemand par
WM. Harlwig Deronbnuig ct Jules Soiiry, Paris, Saiidoz, 4873, in-8o, pp. 317 et suiv.

(2) Manuel hibliquL', t. I, p. 597.

(3) Sur la discussion do principes, V. Pu^cy, Daniel the prophet, discoursSe, 3o edit. Oxford,
4876, in-80, pp. 234 et suiv.

(4) Op. lit., pp. o53 el suiv. — Nous choisissons cct aiiteur parcoqu'il resume louto la dis-

cussion anti-danielique, el qu'en le Iraduisanl en fran^ais, on a eu i'idec de porler un coup
morlel aux idees tradllionnelles sur noire propliele.

(o) Dan. I, 1-4. « J'ai deja fail remarquer dans uno note, que Daniel, qui fut cmmene en
captivil(5 k la suite de celte premiere expedition, la riasso i la 3e annee de Joachin; nous
dovons reconnaltre que c'esl Daniel qui a lort, et qu'Ezechiel, lorsqu'il avance que c'est a
I'annee 4o de Joachin qu'il faut rapporler le siege de Jerusalem par Nabuchodonosor a parfai-

tcmont raison (Jeremie. xxv, 4). » (Saulcv. Memoire sur la chronologic assyricnne, Inscr^
A. B. Leltres. Mem., I. XIX, 4 re partie, p. 4"92;.
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mie (1) que rien de pareil ne s'est passe sous Ic regne de Jehojakim, et

dans tons les cas qu'aiicuu cvenement de ce genre n'a eu lieu dans la Iroi-

sieme annoe de ce regne. » — M. Kuenen se Irompe assez grievement
lorsqu'il prelend que rien de pareil ne s'est passe sous le regne de Jeho-
jakim. Jeremie dit. en effet, d'une maniere foimelle (2), que Nabuchodo-
nosor lran>f)orLa a Babylone Jechonias fils de Joakim, roi de Juda, avec
ses princes. Aussi n'insiste-t-il pas sur ce point et se rejelte-t-il immedia-
tement sur la divergence de dales qui exisle entre Jeremie et Daniel.

Houbigant, au xviif siecle, avail deja repondu a celte difliculte (3) : ni
doit s'entendre du depart de Nabuchodonosor, qui commenca son expedi-
tion dans la troisieme annee du regne de Joakim, mais qui n'arriva a
Jerusalem quo dans la qualrieme annee de ce roi (4). Celle simple reponse,
admise par Hengslenberg, Delilzsch, Keil, Krauichfeld, Zoeckler, nous
parail acceptable. Les mols de Daniel, « Nabuchodonosor vint (ni2) a Jeru-

salem », consideres ei\ eux-memes, peuvent, dit Keil, 6lre interpreles

sans rapport soil au point de depart, soitau terme du mouvement. lis peu-
vent signifier que Nabuchodonosor vint a Jerusalem, ou qu'il marcha sur

Jerusalem, .=elon que I'ecrivain est regarde comme ecrivant on Judee, a
Jerusalem, ou a Babylone, au point de depart de I'expedilion de Nabucho-
donosor. Si le livre avail ele compose en Palestine par un Juif du lemps
des Machabees, il seraitplus correct de traduire : « il vint a Jerusalem »;

cet ecrivain, en effel, eut difficilement parle d'un mouvement mililaire en
le prenant a son point de deparl. Le cas est tout different, si Daniel, qui

vivait a la cour de Babylone depuis sa jeunesse, a ecril ce recit. Pour Da-
niel, Juif avance en age, dit Kranichfeld, le premier mouvement d'une
expedilion qui menacail de deslruclion sa palrie, etait un fait Ires significa-

tif, que sous tons les rapporls il pouvait mieux comprendre que ses conci-

toyens vivant dans I'extreme Quest, puisque celle expedilion est un eve-

nement qui amena la catastrophe de I'exil. On s'explique done bien que
Daniel, ecrivant a un lout autre point de vue que Jeremie, ait prisune dale

differente; mais on ne peut pas conclure qu'il y ail contradiction entre les

deux prophetes (o).

2° Le litre de roi donne des lors a Nabuchodonosor par Daniel (6) est

conlraire a Vhisloire. II est vrai que ce prince ne monla en realite sur le

trone que deux ans plus tard ; mais deja il exercait en fait le pouvoir

royal; il etait en effet le commandant des armees et maitre a I'egal de

Sj'n pere. D'ailleurs, qu'y a-l-il de surprenant a ce que Daniel donne tou-

(1; M. Kuenpn ne donne pas de citations; nous aliens suppleer a son silence; V. Jer. xxv,

1,9; XXXVI, 9, xLvi, 2.

(2 Jer. XXIV, 1

.

(3) In Dan. i, i. — Blblia hebraica, t. IV, p. 543.

{4; GiV. pour ce sens de N3, Dan. xi, 13, 17, 28, Jon. i, 3; Gen. xiv, 5, xlv, 7; Nombr,

7.XXII. 6; 75, VII, 24, xxii, 1o, etc.

(3, On a essaye d'aiilies explicalions. Ainsi Kleineit, dans Dorpater tlieol. Beitrwgen, t. II,

pp. 128 elsuiv.; Hoffmann, Uie 70 Jalire des Jeremia unci die 70 Jaliricoclien DanieU, Nnrom
berg, 1836, in-8o, pp. 16 et ^uiv.; Haevcinick, Seiie Kril. U»lersuch., p. 62 et suiv.; CEIiler,

dans le Liter. Anzeiger, de Thokick, 1819, pp. 393 et suiv.; Zundel, Op. at , p. 20 et suiv.,

souliennent que Jerusalem fuL prise par Nabuchodonosor un an avant la bataille de Carclie-

mis. Mais cette hypolhese est inadmissible, comme le monlre Keil, Inlroduitiou, § 138, avec

lequel H:tzig el Kranichfeld sont d'accord.

(6) Dan. i, 1, 3, 5.

S. B.BLE. Daniel. — 2
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jours dans son rocit le litre de roi a Nabuchodonosor, .neme quand il

raconle des fails anlerieurs aravenement de ce prince? Le propliele donne
loujours en efl'et aux rois donl il est amene a parler leur litre royal (1).

D'ailleurs, comrae le dil Ires sensemenl le D"" Pusey. nous disons lout

nalurellemenl : « La reine Victoria fut elevee avec soin par sa mere » ; ou
« L'empereur Napoleon passa quelques annees de sa vie en Angleterre ».

Cependant I'education de la reine elait aclievee avant qu'elle ne monlat
sur le trone, el la residence de I'Empereur en Angleterre eut lien avant
son regne el apres sa declieance (2). Pourqnoi nos rnauieres de parler n'au-
laient-elles pas ete celles de Daniel et de ses conlemporains?

3° II y a une contradiction apparente enlre Daniel, i, 1 et suiv. el ii,

1 el suiv. I, 3 et suiv. (3), Apres la prise de Jerusalem; Nabuchodonosor
ordonna que de jeunes Israelites, de haute extraction, fussent emmenes
a Babylone, et la, pendant trois ans instruils dans la litterature et la

sagesse des Ghaldeens. D'apres i, 18, apres Texpiration de ce temps, ils

elaient presentes au roi et employes a son service. Mais, d'apres ii, I et

suiv., ces trois ans finissent dans la seconde annee du regne de Nabucho-
donosor, lorsque Daniel et ses compagnons sont places au rang des sages
de Babyloue, et lorsque Daniel explique au roi le songe que les mages
chaldeens n'ont pas pu interpreter. — Si nous observons, dil Keil (4),

que Nabuchodonosor eut son reve dans la seconde annee de son regne,
et qu'il commenca a regner quelque temps apres la destruction de Jeru-
salem, nous pouvons comprendre comment les Irois ans pour I'educalion
de Daniel el de ses compagnons, finissent dans la seconde annee du regne
de ce prince. Gar si Nabuchodonosor commenca a regner dans la cin-

quieme annee de Joakim, trois ans s'rtaient yiasses dans la septieme annee
de ce roi depuis la destruction de Jerusalem arrivee dans la quatrieme
annee de son regne. Gar la deportation des jeunes Israelites suivil sans
doute immediatement la soumission de Joakim, el ainsi une annee entiere
de leurs trois ans d'iustruclion s'etait ecoulee avant I'accession au trone
de Nabuchodonosor. Gette conclusion n'est pas ebranlee par raffirmalion
de Berose que Nabuchodonosor, apres avoir appris la mort de son pere.
confia ses prisonniersaux soins de quelques-uns de ses amis, pendant que
\ui-meme traversal t en hale le desert pour arriver a Babylone. Ge ronsei-
gnement se rapporte en effet au grand transport des prisonniers destines
a coloniser I'Asie cenlrale. On ne'peui pas non plus admettre que Daniel
ait une double maniere de compter la date initiale du regne de Nabucho-
donosor. Au 1" chapitre I'annee du regne de ce roi n'est pas donnee et

Nabuchodonosor est seulement indique comme roi; au chapitre ii^ au con-
traire, mention est faite, non-seulement de la seconde annee du regne de
Nabuchodonosor, mais de la seconde annee de son regne, ce qui indique
que I'historien part ici de la premiere partie de ce regne. II iaut done

(I) Nabuchodonosor, roi do Babvlone, !, 4 ; lo roi Nabuchodonosor, ii. 46; iir, 12, 3, o. 7,
24; V, 11. Baliazar le roi v, 1, 9;" Haliazar, roi do Babvlone, vii 1, viii, 1; Darius lo roi,
VI, 6, 9. 25; Cvru^ roi de PorS(>. \. !.

(2; Daniel tin- Prophet, p. 400.

(3) Cvi\Q obji'ciion, la memo quant au fond que la prccedcnte, en dilTere pour les motifs;
aussi hu donnons-nous une reponso parliculierc.

C4)InDan. I, i, 2.
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admeltre chez Daniel un double maniere de compter, selon qu'il envisage

oil le royaiime chaldeeii en lui-meme,ou les relations de ce ro^'aume avcc

lopeupfe de Dieu (1).

4° L'autemvZ^i^ Daniel ne connaU, diL Kuenen, que deux rois LcJiylo-

uiens, Nabuchodouosav et Belsalzar (2). Daniel, d'apres le professenr liol-

landais (3), « rapporte (4) que la prise de Bahylone (o) par les Medo-Perses
out lieu sous le regne de Belsalzar, fils de Nebncadnelzar. Or le derniei*

roi des Glialdeens se nommait Nabonide, et n'elait |)as meme parent do
Ncbucadnetzar. II est impossible d'identitier Nabonid et Belsatzar, ou d'en-

visager ce dernier comme fils de Nabonide et son successeur au moment
de la prise de Babylone. Le recit s'y oppose formellement, non moius que
les donnees chronologiques qui se trouvent ailleurs dans le livie de Da-
niel (6). Tout tend a prouver que notre auteur n'a connu que deux rois

babyloniens. savoir Nebucadnetzar el BaUatzar. »

II y a plusieurs manieres de resoudrecelte objection. D'apres S. Jerome,
Hengstenberg, Hsevernick, Auberlen, Keil, Pu.sey (7), Ballhasar est Nabo-
nide, le dernier roi babylonien anterieur a la conquele perse. Les criti-

ques appuient leur opinion sur les fails suivants. D'apres Herodole (8) et

Xenoplion (9), Babylone fut pribe par les Perses pendant un grand festin.

Herodote (10) indiq^ie un fils de Nabucliodonosor nomme Labynete (noiu

identique a celui de Nabonide); or la mention de la reine-mere (11) el

I'indication de Nabucliodonosor comme pere de Baltazar (12) serablent

repondre aux donnees de I'historien grec.

Suivant d'autres critiques, Niebuhr, Wolff, Westcott, Ziindel, Krnni-

chfeld,Zoeckler, Keil, etc. Baltazar serait Evilmerodach. Les historiens ba-

byloniens, Berose (13) et Abydene (14), representent, contrairement a He-
rodote, Nabonide, dernier roi babylonien, comme un usurpateur d'ori-

gine non royale, qui ayant conspire pour detroner Laborasoarcliad, petit

tils de Nabucliodonosor, le remplaca sur letrone, et tomba ensuite au pou-

voir des Perses, mais seulement apres la prise de Babylone, et non pas

a la fin du siege de cette ville. Ges hisloriens racontent qu'apres avoir ete

defait en rase campagne, Nabonide se refugia dans la forleresse de Bor-

sippa, qu'il s'y rendit'a Cyrus, et que ce prince Texila dans la Carmanie,

(1) Keil cl Kranichfeld.
,

(2) V. sur ce point Ziindel, Kritische Uiitersw:hu)ujen ilber die Abfassunrjzeil des Binhcs

Daniel, Bale, 1861, in-8o, pp. 26-34.

i'V. Op. Cit., p. 556.

(4) Dan. V, 2. II. 13, 18, 22. 30; u, 1.

(5) K< il et d'autres critiques sont (Tun avis completemonl oppose.

:6; V. VII, -I, VIII, 1, 27 (Liote de Ku:'nenj. L-js deux premieres de ces citations iivliquopf.

sf ulement que Baltazar regna irois a:is; la troisieine no signifie rien et n'a aucun rapport

avcc la qupilion.

i7; Piisoy considere ccpendant Belshazzar comme fils et co-regeul de Naljonlde, D.mid,

Ip. 404 ( t'suiv.

(8y 1, 191.

9, Cyropedie, vii, 5, 15 et suiv.

<10) I, '188.

(11, Dan. V, 10. Ce serait peni-oire, dil Zoeckler, la Nitocris d'Herodole, i, 185 cl tuiv., ou

la Amuheer d'Alexandrc Polvhislor.

121 Dan. v. 11.

(13 Dans Josephe, Antirj., x, 11, 1.

(1 4y Dans Eusebe, Prepar, evang. ix, 41

.
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dont, suiyant Abydene, il serait devenu gouverneur. Celle tradition

,

quoique peut-elre un peu impregnee d'orgueil national, n'en est pas moins
jusqii'a nn certain point, digne d'attention (1). L'identification de Baltazar

avec Evilmerodacli s'appiiie encore sur la mention repetee de Nabuchodo-
nosor comme son pere (2). Le mot 2x, employe dans ces circonstances ne

pent etre entendu dans le sens de grand pere que par une interi)retalion for-

cee (3). Suivant Berose (4), Evilmerodacli moarut aussi de mort violenle,

ayantete tiie par son beau-frere Neriglissor (o). On ne pent pas, ditZceck-

ler, tirer d'argumenlscontre cette identification du rapport qu'il y a enlre

Dan. V, 30 et vi, 1, puisque ces passages ne sont pas necessairement

connexes; ni de ce que Daniel (6) mentionne une troisieme annee de Bal-

tazar, tandis que Berose et le canon de Ptolemee limitent a deux ans le

regne d'Evilmerodach. Ces auteurs peuvent en effet avoir postdate legere-

ment les annees de ce regne, et place sa premiere annee, comme incom-

plete, dans le regne de Nabuchodonosor. Eu realite le canon de Syncelle

parait aussi assignor trois ans au regne d'Evilmerodach. Impossible

aussi d'invoquer contre cette explication les descriptions prophetiques

d'lsa'ie (7) et de Jeremie (8), qui predisent que Bauylone perira dans les

rejouissances, parceque ces deux prophetes ne disent pas du tout que ce

destin se produira durant un banquet. II pent du reste n'y avoir la que des

images exprimant, comme nous I'avons deja dit (9), « la soudainete du
jugement et de la ruine de Babylone, lorsqu'elle se croyait au plus haut

point de prosperite. » Une autre objection se tire de ce que dans Jere-

mie (10) et dans le iV livre des Rois (11), le successeur immediat de Nabu-
chodonosor est appele Evilmerodach. Mais le nom que Daniel, dans son

chap. V, donne auroi de Babylone pent facilement s'expliquer par la cou-

tume oil etaientles monarques orientaux de porter plusieurs noms (12). II

(1) V. Kraniclifeld, Das Buck Daniel erUxrt, Berlin, l868,in-8o, inlrodiiclion, p. ?o.

(2) Dan. V, 11, 43, -18, 22.

(3 II I'aulcependaiil lenir comple des remarqiies failes sur ce point par plii>ieurs critique?.

Le D'' Pusey, (Mitre aulres, dit : « On repreiid le vieux propliete; il aurait du diie : Nabucho-
donosor Ion grand pore, loi son p'lit-fds. Sage avis! Daniel I'aurail sans doule suivi s'il avail.

park' anglais. Mais si en clialdeen cela lui eiait ini[)Ossible, sans j'orger un nouvoau mot? Ni

en hcbreu, ni en clialdeen, on ne trouve de mots pour grand-pere, pelil-(ils (uieme en rabbi-

nique Buxlorf ne mentionne que les termcs 'jp~, in:pT, « nion vieil iiommo, ma viedio

lemuie », pour mon grand-pere, ma grand'mere, col. 68 4). Les aieux sont appeles peres ou

meres des peres; niais le grand pere n'cst jamais appele que pere. » Daniel the prophet,

pp. 406, 407. Cilons d'apres le mjmo auteur les cndroits suivanls, ou i'on Irouvera des

pieuves de cello asserlion : Gen. xxxi, 42; Nombr. xviii. 2; Dent, xxvi, 5; Exod. xviii, 4;

II Rois, IX, 7; III Rois, xv, 13;xvi, 11 ; IV Rois, xvm, 3, 11 Para', xxu, 2; IV Rois, xvi, 2,

11 Paral. xxviii, I ; il Par. xxxiv, 2, 3; Is. xxxviii, 5, xLiii, 27, lviii, 14. « Dans les in--

criplioiis assyriennes, ajoule PuSl'v, p. 408, Sargon parle des rois & mes perts » (Rawlinson,

lUrodote, t. 1, p. 472), quoiquil ne se reliat a la ligno des anciens rois que par mariage.

Isa'i', XXXIX, 1, parle de Mcrodacli Baladan, Ills do Baladun, quoique le pere de Merodacli

Baladan Tut Vagina. »

(4) Dans Joseplie, 1. c.

(o) Civ. Dan. v, 30.

(6) Dan. viii, 1.

(7) Is. XXI, 0.

(8) Jer. LI, 39.

(9) Jeremie, p. 322.

(10) Jei. Lii. 31.

(illV Rots, XXV, 27.

(l2; Assurdanipal — Kiaeladan, etc.
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est plus que proLable qu'Evilmerodach portait, en adiHLion a sou nom
pro])re, iin \\ive couleuant le nom du dieu Bel, litre semblable a celui que
Daniel lui-meme avait ele force do prendre (1). Les raisons que le pro-

pbele avait i)our se servir de ce nom nous rcbappent d'ailleurs.

II est certain que le nom de « Belschazzar appartient aux rois babylo-
niens. Une inscription, hie sur un des cylindres de Mugheir, parle de
« Belsarrussur, fils de Nabonnit (ou Naburaluk) (2) y> Ge Belsarussur ou
Belsaroucour, comme ecrit M. Babelon (3), est, suivant cet erudit, le Bel-

sacar de i'hebreu. « On avait ad mis jusqu'a present que ce prince avait ete

associe au trone par son pere, et dans I'inscription du cylindre (4), il

parait bien en effet elre considere, sinon comme uu roi, du moins comme
nn vice-roi. II est a la tete des armees, entoure de tons les grands, dans
les forleresses du pays d'Akkad, tandis que son pern,' durant plusieurs

annees se retire volonlairement du gouvernement... II devint au moins
pendant quelques semaines roi de fait, apres que, le 16 du mois de Tam-
muz, Nabonide eiit ete fait prisonnier par Gobryas (o). » II ne faudrait

peut-etre pas pourlant conclure de la, comme le fait Pusey (6) apres
Rav^dinson, a I'idenlite de ce Belsarussur avec le Belshazzar de Daniel. Le
fils de Nabonide n'elait pas en effet de race royale et ne descendait pas

de Nabuchodonosor (7)„

Nous ne ferons qu'indiqner I'explication d'apres laquelle Belshazzar
serait Laborasoarchad (8), nevou d'Evilmerodach et fils de Neriglissor,

par consequent yielit-fils de Nabuchodonosor. En effet I'expression : « Na-
buchodonosor ton pere » (9), le regno de neuf mois de Laborosoarchad,
I'impossibilile d'identifier Nebo-Shadrach avec Laborosoarchad et avec
Belshazzar, s'opposent a cette conjecture (10).

(1) Dan. I, 5.

(2) Oppert, dans Zeitschrift der deutschMorgenlandGesellschaft, t. VIII, p. 598 ; Rawlinson,

dans The AllieiKvnm, 18o4, p. 341.

(3) Les Inarriptions cnneiformes relatives a la prise de Babylone par Cyrus, dans les Annales

de philosopliie rliretieune,']an\'\i'r 1881, pp. 366 et 367.

(4)-C^la parail plus que doiitenx. V. Annales, pp. 3-55, 3o6.

(o) Ibid. pp. 366. 367. — M. Ilalevy, Note sur quelques points contestes dans I'histoire de

Cyrus, Annales de phUoiophie chretienne, mars 1881, pp. 368 el siiiv., est d'un avis lout dif-

feienl, il croit que Ballazar fut probablemenl massacre par ses soldals, ce qui Concorde avec
Isai!', XIV, 21, el que c'esi Nabonid nui fut pris a Babylone, oil il raourut prisonnier hull jours

apes I'enlree de Cvrus, ibid., p. 37d.

(6) Op. cit., p. 402.

(7) Aux aul'iurs qui defondent cette hypolhese, etque nous avons ciles plus haut ajoutons

Marsham, Canon rhronolncj., 1676, in-4o, pp. 596 et suiv.; Hoffmann, Die 70 lahre des Je-

reniia, pp. 44 etsuiv.; CEhler, op. cit., p. 398; Ilupfeld, Exerritaliones Herodotiance, sp. 2"™,

Riiitel. 1843. p. 46; Scluiize, Cyrus der Grosse, dans Stud, und Kritik., 1833, no 3; Roecke-
ralli, BMische rhronnlogie, Munsler, 1863, p. 123; Fuller, op. cit., p. 12; Scheuchzer, Assy^

riiclie Forschungen; Kliefolh, elc.

(8-9j D?n. V, 11.

(10) P. Mazio (Essai sur la concordance de I'histoire et de la chronologie profane avec le livre

de Daniel. — Annales de phtlosophie chretienne, I. XXIX, p. 204 et 323) admet cependant que
la chute et la morl de Balthazar suivirenl imnjedialement I'explication de I'oracle (p. 207);

que la destruction de la statue de Bel eat lieu avant le regne de Balthazar (p. 208); —que
celte destruction n'a pas pu avoir lieu sous un roi mede ou perse, et que de !a resulte la neces*

«ile d'inlercaler un roi enlre Nabuchodonosor et Balthazar (p. 210). Le Balthazar de Daniet

est le Laborosoarchad de Berose (p. 212), — opinion que 31. de Saulcy repousse comme sans

fondemenl. 11 n'eul qu'un seul predecess^ur apres Nabuchodonosor, Evilmaradoch (p. 212); si

J3erose nomine apres lui Niriglissor, il ns faut considerer ce dernier que comme regent et
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Nous poiuiions laisser an lectour le soin de decider en matiere aussi

obscme (I), si une Iroisieme liypolliese iie nons paraissait pas digue de

son alien Lion. D'apres M. Quatremere (2), Nabonide (3), pour consolider

son pouvoir usurpe, s'associa nn inembre de la famille de Nabuchodo-
nosor : c'etait Belshazzar, Ills d'Evilmerodach. De celte maniere Nabo-
nide assnrait a son pouvoir ce respecl que les Babyloniens avaient pour
ie sang royal. On ue sail pas s'il pril le litre de roi on s'il se contenla de la

soconde place, tout en gardanl la realite du pouvoir. Dans celle hypo-
these, la prophetic de Jeremie est accomplie, et le litre de fils dcNabuclio-
donosor donne a Belshazzar par la reine-mere n'a rien qui puisse nous snr-

prendre (4). L'enfant, n'elant pas encore ne lors de la mort de son illu^lre

gouvernnnl au nom de son fils fib.). C"osl sous le regne d'Hvilmaradoch que fut deiruile la

statue de I3ei (p. 214).

(1) Nous n'avons pas a prendre parli pour I'un ou Tautre des d'ux system \s que nous
venous d'exposer. II ne sera pcul-etre p.as inutile d'indiqu t (juelques objedioiis cuniro ce
second ( ssai d'explication. Mais avanl ds; U-s exposer, donnous, d'apres JFuller, un tableau

cuuiparalif des noms des rois de cette periode :

CAXON tJE PTOLEMEE.

T<:il);)lvolassLir.

.

lil'iunuiaiiius. .

IStriliasolassar.

Nabonadius
<;vius

ANNEES

N. E. de

ri'gne.

•

144 43
187 2

189 4

193 17

210 9

BEROSE.

Nabuchijilonosor.

.

Evil-Maiuilacli. .

,

i\eriL:lissoi'

(Eal)orosoai'chad;.

Naboniied
Cvrus ,

ANNEES

de

43
2

4

mois
17

9 ,

ECKITURE SAINTE.

Nebuchadnezzar,

Evil-Merodacli .

,

(Belshazzar)

(Darius le Slede).

Cvrus

avani

J.-C.

604
561

559
555-

538

Evilmerodacli, continue le commentaleur angiai-:, op. cit., p. 305, est le nom sous lequel les

jLiifs coiinaissaienl deja le fils de Nabuchodonosor, IV Rois, xxv, 27, Jer. lii, 3t, el il n'y a
pas de rai-on pour qu'on ouvraii;o ecril pai- un Juif designe ce prince sous un litre nouveau
el pen familier. Des tt. 10-12 ciu ch. v, il semble resuller rpie Belshazzar ne connaissail n\

la personno, ni peul-elre la ronommee de Daniel. Cependant il n'ignore pas la maladie inen-
tale de son pere, ni les grands evenomi'nls du regne de ce prince auxquels Daniel a ete si

eiroitement mele. Ce melange de science el d'ignorance serail impossible si Hvilmerodach
elail le successeur immediat de Nabuchodonosor.H esi en outre dillicile de comfirendie com-
ment Daniel aurail declare a Evilmerodacli que son royaume elait sur le point de pass'r aux
Medes el aux Perses. Ce prince no fut pas en elfet viclime des etrangers, mais de son propro
beau-frere Neriglissor. L'idenliiicalion de Belshazzai avcc Nabonide est contraire a i'Ecri-

ture dans des points Ires-importanls ; elle est d'ailleurs inconciliable avec les renseignemcnls
fournis par Berose, IMegasthere el Abydene.

(2) Dans les Anuales de philosophie chretienne, 1838.

(3) O nom a deux formes, celles des ecrivains cla-siques et celle des inscriptions. Chez les

classiipies on Irouve Nabonide. Nabonade, Nal)oun(>de, Labynole, Nabanniiioehe, Naboan-
dele. Dans les inscri[)tions on lit : Nabu-nit, Nabu-nahit, Nabi'liu'na'hid, foi mes persanes el

scythiqu s, — Nabu-imduk, Naboii-imtouk, forme acadieniie ou l-atiylonienne. La significa-

tion (In mot parail tMre Nebo Ix'nit, ou rend prospere, ou encore Nebo est glorieux. Cfr.

Hinck-, Ario:h et Belshazztir, dans Journal of sacred Literature, ianw 1862, pp. 399-404-,

<;ite par Fuller, op. cit., p. 30(j.

(i) « Balihasar est cite dans Baruch et dans Daniel comme le fils de Nabuchodonosor. II

faut, sans doule, donner a cette expression de fih-, un sens general signdlanl sUifcsseur,

L'eniploi de ce mot avec ce sen-; larg(> nest pas rare cli'z los Semil(>s el dans Bible ; les ins-
Ciipiions a-;syriennes elles-meuies appellenl fils d'Oinri des rois d'lsrael liien eloimies de I'e-

pocjue d(> ce prince. Quelle (|ue soil la solution qu'on donne un jour a ce petit probiemi-, ellc

jie saurait servir la iheorie de iM. llalevy, puisque Nabonid lui-merae n'cA pas fii? de Nabur
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ancelre, poiivait tres bien ne pas connaifre Daniel. Laissant a Naboiiide

tons les soucis du pouvoir, il n'en rocherchait que les plaisirs, meme pen-

dant le siege d'une ville qu'il croyait imprenable. Nabonide put s'enfuir,

et Belshazzar fut tue.

Ge regne simiiUane est confirme par quelques mots accidentels. Pour-
quoi en efl'cL Belshazzar promet-il que celui qui lira I'inscription sera le

troisieme dans I'etat?

Gelle hypothese ingenieuse (1) de M. Quatremere a trouve sa verifica-

tion dans'les recherclies de sir H. Rawlinson. Les inscriptions cuneifor-

mes, lues par ce celebre erudit (2), prouvent que Nabonide etaitroi de Ba-

bylonejors de la prise de cette ville, que son filsaine s'appelait Belshazzar,

que quelques imposteurs, au temps de Darius Hystaspe, lorsqu'ils as-

sayaient de soulever la Babylonie, s'appelaient Nabuchodonosor, fils de

Nabonide. Ge dernier fait est important, dit Fuller, parcequ'il conduit a

deux deductions Ires legitimes. La premiere, c'est que Belshazzar, le fils

a:ne de Nabonide, mourut d'une maniere si connue qu'aucun imposteur ne
pouvait pretendre passer pour lui. La secohde, c'est que Nabonide, n'ap-

parlenant pas lui-meme a la famille royale, avait epouse une des filles de

Nabuchodonosor, et appele aussi son plusjeune fils Nabuchodonosor. Uu
usurpateur, comme on I'a dit plus haut, devait chercher a fortifier sa posi-

tion par un mariage dans la famille royale, en epousant soit la veuve de

Neriglissar, soit une autre fiUe de Nabuchodonosor. De tels maviages

etaient usites dans la politique de ce temps (3). Si la narration d'Hero-

dote est vraie ici, le nom de la mere de Belshazzar est Nitocris; si elle,

etait veuve de Neriglissor, Belshazzar n'avait pns plus de seize ans lors

de la prise de Babylone. Ge jeune age ne I'empechait pas d'etre roi. Un
prince asiatique est entoure de princes, de femmes et de concubines des

cat dge.

Quelques auteurs ne trouvent pas naturel que Nitocris fut la veuve de

Neriglissor. Gette alliance, loin d'etre favorable au pouvoir de I'usurpa-

teuiCdevaitlui aliener lepeuple. lis croient done que Nitocris etait une fille

de Nabuchodunosor mariee a Nabonide avant la mort dc Neriglissar. Bel-

shazzar serait ne quelque temps avant que son pere montat sur le trone.

Quand cet evenement se produisit, Nabonide associa son fils a I'empire,

ctiodonosor. » M, Babelon, Noiivdles remarqxies sur Vhhloire de Cfjrits, dans les Annales de

philos. chreUenne, avril 18S1, p. 680.

(I) iM. Jo-epti Halevy, Cynis et le r'etour de I'exil, dans la Reoiie des etudes juives, t. I

(1880), p,). 9 el suiv., parle de la « legend; » d.- BaUliasar; pour lui la fete au milieu de la-

quelle liabylone esl prise, « appailienl au domaine de la legende », p. 14. Selon le m^ine au •

teur. Nabinide, dans ia dix-S"plieme annee de son regne, pird sucecssivemenlsa inere et ?on

fils, *l meui t lui-meme prisonnier de Cyru?. apie- avoir ele pi-is par Gobryas, que Gyrus nomni •

gouverneur de Babylone. Balthazar n'aurail pas d'existenct; reelle et ne ferait qu'un avec

Nabonide. M. E. Bab:^lon, Les inscriptions nineiformes relatives a la prise de Babylone par

Cyrus, dans h-s Annales de phdosophie cliretienne, Janvier 1881, pp 366 et suiv,, csi d'un avis

completemenl oppose. Pour lui, apres la delaiie d.' Nabonide, Baltluizar a pii- en main la

rovaule, et a ete, au moins pendant quelques semaines loi de fait. M. Halevy a repondu a

M.' Babelon dansle meme recueil, mars 1881, pp. 568 et suiv. II y ( st plus affirmatif que dans

son premier travail el admet que Balthazar, « jeune prince, disparait tout a coup de la scene,

avant ele probablement massacre par ses soldals. »

"(2) Rawlinson, Herodoie, t. V, p. 525.

(3) Ainsi Amasis epouse une fille de P.-amnietique in fllc-rod. ii, 387) ; Atossa epOuse suc-

cessivement lo faux Srai'rdis el Da;ius fils dllysia-pos (Hercdot. ui, G8, 88).
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comme le proiivcnt les inscriptions el le lemoignage indirect de Daniel :

c'elait le meilleur moyen en effet d'afFermir son |)onvoir.

Celte conjecture deQuatremere, si heureuseraent confirmee par les ins-

criptions, est done fort salisfaisante (1). Daniel ne pouvait obtenir un rang

snperieur a celui du troisicme personnage du royaume. Le tilre de fils de

Nabuchodonosor donne a Belsbazzar s'explique aussi d'une maniere tres

acceptable ("2).

'6" Daniel fait de Darius le Mede le maitre de I'Asie, ce qui contredit les

renseignementsles plus aullienliques de I'anliquite profane et memed'au-
tres passages de rAncien-Testamenl (3).

Cette question est difficile. Darius est en effet, d'apres Daniel, le fils

dWbasuerus. et de la race des Medes (4). II a soixante-deux ans lorsqu'il

succede aBallbazar,

Une opinion soutenue autrefois par Genebrard et AI. Clavier, reprise en

Angleterre il y a quelque temps f)ar M. B')sanquet (y), est que Darius fils

d'Hystaspe et Daiius le Mede sont le memo personnage. On ne voit pas

bien sur quoi appuyer cette opinion nouvelle. II est vrai qu'Herodote ne

conuait [)as Darius le Mede; mais « Taccord frappant entre la Cyropedie

et le livre de Daniel nous somble mellre bors de doute... Texislence de

C.yaxare (successcur d'Astyage) ou Dai'ius le Mede » (6). Nous citerons

ici I'opinion emise, il y a deja longlemps. par Gesenius : « Hunc esse

Cyoxarem (ii), Astyagis filium et succcssorem, Cyri avunculum, qui As-

lyagem inter et Gyi'um Mediae imperiwm lenebat. ila tamen ut bomo
imb'ellis et molliliei dedilus Gyro ulerelur exci-cilus duce regniipie vica-

rio (7) inter veleres jam Jusei)lii fuit sententia (8). quam docle vin licarunt

L. OlTerbaus, in Spicil. hist, chronol. p. 2Go sq(j., BerllKjldlus, ad Dan.

p. 843 srjq. et magno consensu seqnuntur receuliores. Occurrat forte ali-

qii's, Gyaxai'is apud uuum XenopliuntiMn meutionem injici, bujus vero

auctoritatcm labefaclaii, cum alioi'uiu, tiim pisecipue Herodoli silentio,

qui G3'rum Astyagis ipsius snccessoi'om facial (i, 127 sqq.). Sed solere

Ilerodolum. pra3lermis.-is meilinciibus boniinibus ex loupra bominum serie,

nonnisi unum, allerumve memoiarc reliipiis eminenliorem, et aliunde

(1) M. Mii-poro, llisloire anr.ienne des p'uples de I'Orienl, 2e ed , Paris, llacii- tie, 1876,

p. 519. tadm-l sans lesiiiclion,

(2) l)avi(i.-oii. Iiilrudtirlioa to the old Tcxtiiwcnl, I8G.3, L. Ill, pp. 190 191, a essaye d'oppo-

por, mais (>n va n, (lis obji'Clions a Cl'S liypoiliescs; inais, cunini) le diL Fuller, ces objections

n'onl aiiciin Ion Icmeiit.

(3j Ku 'n"n, ibid.

(i) Uii tableau do la dyna^lie des Achemeni les est necessaire :

Cyaxare.

Asiyage.

Cyrus.

Cambyse.
Sinonlis le MafiP.

Darius I liis cl'llyslaspe.

Xci'xi"'s I.

(Ailubau).

6:^5 ArtaxpiX(S 1 Longue-raain.
.•i'):-! Xcrxts II.

560-5 !6 Sogdion.

530 Daniis II Notlius.

5.'3 Aiia\>rxes II Maenion.
521 Ociius.

485 Ai'>es.

472 tianus III Codom.

471

424

424
4-23

40'.

362
338
336

{'6) Mexxi'ih the Prince, London, Long nans, 1866, in-8o et Journal of sacred Litlerature,

janviiT 1868 pp. 428-438.

i6) Mnnk, P.ilrslnif, \!. 461. note.

(7| X 'iiMi h 111, (Ujnipp It-, I. o; iv, o, 18, 27. ol, a3 ; v, I. I").

(8) A mill , \. 1 I, § 4 : 'iv 'A-jTuiyo-j; y'.o;, e-epov 6e ;rapi xoi; ''£).)r,Ttv exa^iiTO ovoijlx.
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conslcit ct ip=a Babylonise hisloria docel, ex qua unins Nitocris reginte

meiUionem injicit, reliquos reges omnes usque ad Labynelum. ne Nebu-
cadnezare quidem excoplo, silenlio transit (1). Exiinic jiroelerea Xeno-
phontis auctoritas firmatur verbis ililschyJi, Pers. 7G2-7Gb, qui ita de Me-
diae, Persiceqne regibus :

Mr^So? yac -^v oTTfwTO? Vj'syw'' CT^y.zoZ (AstjagGS),

TciTos S' (XTiaijTOu Kupo;, euoxiij.ojv ar/jp x. t. X.

AccediL adeo locus Abydcni (ap. Euseb. in Chron. armen. I p. 61, Anch.),

quamqnara perbrevis et subobscurus, in quo Darii iiomen expugnatori

Babylonise tribui videtur : « Darius rex de regione depulit aliquantulum

(Babyloniae regem). » V. Hengstenberg. Beiir. z. Elnl. in das A. T. i. I,

p. 50. Qui secus sentiebani, vel Astijagem inleUigebant, ut Syncellus in

Chronogr. p. 332, Cedreuus, in Chron. p. 142, Marshamus,*in Canone
chron. pp. 604 sqq., vel Aslj^agis /VffArew/quemdam abunde ignotum,

quern Cyrus Babylonise prsefecerit, ut Des Vignoles, in Chronol. de Vhist.

Sainte, II, 49o al., vel denique, quod iiullam prorsus veritatis speciem
habet, Barium Hyslaspis fiUum. Cselorum lkx semel (Dan. vi, 1) pro

^im posuisse videntur 'ApToc^spqr,? 6 twv M-ziSwv, reliqua autem verba ad AacsTov

referunt, quomodo luim alibi reddunt satis constanter (2). »

L'auteur anonyme d'un article sur les deux Darius (3), apres avuir de-

clare d'abord que i'opinion du D'' Pusey, qui n'adniet pas ridentification

des deux Darius, saus etre infaillible, est certainement d'un tres grand

poids, ajoute que des expressions du livre de Daniel (4) s'opposent for-

mellement a ce qu'on les confonde. D'ailleurs, si les evenemenls racontes

par Daniel comme s'etant accomplis sous le regne de Darius, n'avaient

pas eu lieu sous un roi anterieur a Cyrus, comment s'expliquerait-on

la confiance que celui-ci temoigna toujours au prophele (Dan. vi, 29 :

x^Dis u?niD moS^^m tinm niDS'^a nSi-n; n:ibxi:-n)- D'apres l'auteur de cet ar-

ticle, Cyrus aurait donne a Darius le royaume deBabylone. Les traditions

historiques ou legendaires des Juifs ne sont pas conlraires au systeme de

deux Darius. Aucune d'entre elles ne fail mention de Daniel a la conrde
Darius Ills d'Hystaspe, au temps de Zorobabel (5). Le meme auleur tire

d'autres argunients des paroles d'Aggee el de Zacharie. II ajoute : « Nous
avons neglige de noter la revolte des Babyloniens contre Darius, qui prit

la ville apres un siege de douze mois, vers 516 avant Jesus-Christ. II en

renversa les murailles et en demantela les fortifications. II semble done

inexplicable que Darius soil decrit comme conqnerant le royaume de

Ghaldee en 493, et que cetle annee soil appelee par Esdras ou d'autres ecri-

(1) Herod, i, ISo-IST.

(2) Geseniii-;, Thesaurus, t. 1, pp. 319 el 3o0. — Ro^cnmiiller, Danwl, pp. 193, 196, deve-

lopp^ les lueinos aigumonls. Seuh menl sur Dan. vi, !, p. 201, il dit que Daniel aurait attri-

biie a ton aCyaxare, saccesseur de I^all bazar Nabonnide, le nom et, quelques actes de Darius

fjls d'Hysta:;pe, entre aiures celui par lequel il const it ua cent \ingt satrapes sur le .''oyaume.

(3) Journal of tarred lilterniure, octobre 1867, pp. 192-200.

(4) Dan. i, 21 ; vi, 28;x, 1.

(3) Ibid., p. 196.
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vains, la premiere annee de Darius. li ne semble pas croj'able que Darius
Hystaspe, apres avoir degrade Babylone eu ol6, fasse de cette ville sa.

residence royale en 493 (1). »

On voit combien la question est ardue; on pent choisir entre les diverses

les decouverles assyriologiques, n'a pas pu pousser assez loin ses recher-
ches. II parait certain aujourd'hui que Darius le Mede est le Gobryas d'He-
rodote (3), le Ugharu des inscriptions. M. llalevy a conteste cette identifi-

cation. ^I. Babelon la maintient et resume aii]si"ses raisons (4)

:

a 1° Gobryas {UghariC) comme Darius le Mede, est d'origine mede, et

un exameu altentif des textes d'Herodote, des inscriptions de Cyrus et du
livre de Daniel montre avec la derniere evidence que, lorsqu'il est ques-
tion de I'invasion des Medes et des Perses, Gyrus, bien que le chef gene-
ral, represente plus particulierement les Perses, tandis que son lieute-

nant Gobryas ou Darius est particulierement le chef des Medes.
a 2° Gobryas comme Darius est etabli gouverneur de Babylone apres la

prise de la ville : le texte d'Herodote le dit formellement; le livre de Da-
niel y revient a plusieurs reprises en nous apprenant meme que le pro-

phete continua a etre invesli des hautes fonclious dont I'avait honure
Ballhasar; enfin les inscriptions diseiit que Ugbaru fut etabli « gouver-
neur de la ville, pour gouverner sous les ordres de Gyrus. »

« 3° Gyrus aurait du prendre le tilre de « roi de Babylone » des la prise
de la ville; or, j'ai rappele que les nombreux contrats d'interet prive
dates de son regne ue lui donnent ce tilre (|uc trois ans a[)res son entree
dans la capilale de la Ghaldee : il exislc done la une lacune qui se trouve
comblee par la vice-royaute de Darius le Mede ou Gobi\yas.

« Les vraisemblances s'accumuleut pour justifier I'identification pro-

[\) Ibid., p. 200. M. Paul Miizio {Coiirordaucc de ihixtoire de Daniel et de la chronolorjie

profane. — Annates de plidosoplite direlienne. t. XXIX, pp. 325 el St).) s'aUache a proiiver
qn'Heiodote ct. Ctesias meiilcnl plus do confiaiice qii;- Xi'nophon. II souli; nl aiissi p. 330)
que le Cyaxare de eel hisiorien n'a jamais exisie, et quil ny a do viai que ceci, a sivoir que
le Naboiinide de Berose osl le [Jariii-; d? Daniel. D'apie-; Ic'sysleme de cet aulcur Labosoar-
doch el Balllia>ar sonl le mem:^ personnaije ip. 332|. il a|)puie"celle opinion sur un passai^e de
Titns de Bo-ta, qui se irouve dans la Cliaine dea Peres grers, « qui affiime que Balliiazar
s'empara d- la souveiainete sans guerre, sans riiiricu lie aucune, ce qui n-- serait pas vrai si

le Dariu> du pioj)heie eiaii le Cyaxare de Xenophon, iequel se serail e i:|)are de Babylone au
moyens dun appaivi! r^'doutablt^ de maehim-s de guerre et de iroupes, ou qui aura^l o'erlaine-
meni aide Cyrus dans celle entreprise ditlicile « "i6. p. 333). II essavo de Jeiemie (i6.;; mais
sa preuve ne vaul rien, parceque le texle ([Uil cile peul el doll se i apporler a la revolte de
Babylone sou-; le second Darius el a sa deva-^lalion par les ordres de ce deinier.

(2) Les d-^lails qui pieced-nl monlreni comuienl il faul (pialifier les alliruialions denur'es de
preuves de M. .M;nirice VVriie--. erho allier des ralionalisics liollaudais : « Le livre de Daniel
allribu.^ la po-ss i )ii de 1 euijiire apies la cliule de Babyloui- a Daniel le .Mede fils d'.\lias-

verus (As-u^'rus). Cela est fw conliadidion avec les reciis It s plus siirs ih lAntiquiie fl avec
ies lemoignjges de rAncieuTeslainenl lui-nieine. Art. Daniel, dans \' Ennjilojiedie dex srieuceS'

religieuscs, pubiee sous la direction de F. Lichti'nb.uger, Pans, Sandoz et Fisciibaclier,
pr. iii-8o, t. Ill, 1.S78, p. oStJ. — V. aussi la disni-sion ires delaillee de Fuller, nolt^addi-
liinnels au cli v. do son C'uninentnire, pp. 3i)9-3l4, Londres, 18TG, er. in-8o.

|3; III. 70, 73 78; iv, 132, I3i; vii. i\ .'i. 82.
(i) Ann. de pkiloi. chreiunue, avril IbSI, pp. 680, 6SI.
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posee. Darius le Mode etait probablemont descendant des anciens rois de

Medie, car Jose[)Iie dit qu'il etait parent de Gyrus. »

§ II. Une autre sorie d'objections se lire du livre lui-mcme qui fait voir

beaucoup de contradictions ou d'invraisemblances.
&" Le prelendu Daniel n'est pas constant avec lui-meme dans la maniere

dont il presente les fails. « Ainsi, au ch. i, 21, nous lisons que « Daniel

fut jusqu'a la premiere annee du roi Cyrus ». Est-ce a dire que Daniel

vecut jusqu'a cette dale? Mais d'apres le ch. x, 1, « une parole lui est

revelee » dans la Iroisieme annee de ('yrus. Est-ce a dire au coutraire que

jusqu'a la premiere annee de Cyrus Daniel resla a Babylone? Dans ce cas-

11 a durentrer dans son pays avec les aulres Juifs. Mais alors, comment se

fail-il qu'on ne troi^ve dans notre livre aucune trace de son relour? DanieU
s'il etait I'auteur de cet ecril, aurait-il pu garder le silence sur un evene-

ment aussi capital dans savie? » (1).

On pourrail repondre que la dale de x, 1, a ele alteree. Les lxx ont en

effet : Iv rwivtaurw tw irco^Tw Kupoj (2). Mais il est inutile d'en venir a cette

explication. L'expression « jusqu'a », t>*. ne marque le terminus ad qiiem

que dans un sens large; elle indique seulement, dit Keil, un lerme, sans

pretcndre que I'auleur du livre n'a pas vecu plus longtemps; on ne parle pas

dans cet end roil de ce qui se passa apres la premiere annee de C;7rus. Les

mots « Daniol ful jusqu'a la premiere annee du roi Cyrus » signiiient seu-

lement qu'il vecut et agit a Babylone, durant toule la periode de I'cxil;

le recit laisse de cote son oeuvre apres la fin de cet exil.

Quant a la question, soulevee par Hitzig avanl Kuenen, de savoir poui

quoi Daniel n'est pas relourne a Jerusalem a la fm de I'exil, Hsevernick a

repondu en faisant remarquer I'dge avance du prophete. Si cette reponse

ne salisfait pas, car on peut pretendre que les vieillards surtout devaient

desirer de revoir leur patrie avanl de mourir, on peut dire que la position

de Daniel a la cour lui permellait de rendre plus de services a ses compa-

triotes en restant a Babylone qu'en les accompagnant en Palestine. Le
prophete correspondail mieux ainsi aux desseins de Dieu a son egard.

l"" « Dans I'edit de Nebucadnetzar, il est a la fois question du roi a la

premiere el a la Iroisieme personne. On ne peut supposer qu'en .reprodui-

sant eel edit royal, Daniel lui-meme, premier minislre de Nebucadnetzar,

se serail permis une semblable liberie (3) ». Y a-t-il yraimenl la une

objeclion serieuse? Kliefolh y ,repond cependant. Le roi, racontant sa

folie. parle a la Iroisieme personne pour montrer qu'alors il n'etail plus lui-

meme. qu'il n'avail plus conscience de son moi. Quand il recouvre sa per-

sonnalile, il recommence a employer la premiere personne (4).

8" « D'apres i, 20, Cfr. ii, 13 : Daniel et ses trois amis auraientele admis

dans le corps desBabyloniens. Est-ce que vraimenl lesGhaldeens leur au-

(11 Kiienen, ojj. ci^, p. oo7.
,

(2 Tli^odorel rappoiU; que pliisioiirs commentatours proferaienl cetle date des lxx a celle

con^erveo dans I'liebreii. Cile dans Daniel secundum lxx, Rome, 1772, in-fol. p. 62.

(3) Kiunen. ibui., p. 008. — Bertlioldt, Hilzig, elc. avaienl deja fait la meme objeclion.

(4) J'avou' que celle explication est bim subtile ; elle conlredil d'ailleurs ropinioii soulenii&

plus bas, no 9. Mais connaissons-nous assez les usages de la chancelierie babylonn-nno pour

lircr de la une objection? Les personnes sensees repondronl. Haevernick explique la ditticulte

on soulcnant que iv, 26-30, est un passage ajoute par Daniel a la breve declaralion de I edit.

25, pour I'expliquer et le faire inieux comprendre par la posterile.
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raicnt donne acces dans leurs rangs? Des servileiirs fideles de Jehovah
ont-ils pn consentir a elre inilies a line science elroitement liee a un cuUe
idolcUio? N'est-il pas clair que I'auteur n'a aucunement songe a celle dif-

fjculle, ot par consequent, qu'il n'a point su ce que c'etait au fond que la

magic chaldeenne (1)? »

L'liif-toire de Moise pourrait donner lieu aux memes difficultes. Le legis-

lateur d'Israel avait ete en effet instruit dans toate la sagesse des Egjp-
liens (2). Daniel, pas plus que Moise, ne fut oblige de meier a la science

speciale qu'il acquit au milieu des mages une adhesion a leurs supersti-

tions idolatriques. « Moise fut eleve par les prelres egyptiens qui seuls

possedaient la science; de meme Daniel fut eleve par les mages, maitres

de la science babylonienne. Dans les deux pays, rinstrj.icLion etait ordiuai-

rement transmise du pere au fils. Pour les mages de Perse, 11 est dit d'une
maniere expresse (3) que jamais ils n'instruisaient de non Perses, a moins
d'un ordre du roi. Mais dans une monarchic comme celle de Babylone ou
des Perses, la volonle du roi faisait loi (4). «

Quant a Daniel, elail-il aussi ignorant que Kuenen le pretend? II est

permis d'en douter. Les renseignements qu'on trouve dans son livre (d)

n'ont pas ete dementis par les decouvertes recentes. Que les "Z'cn, les

iS'irja se Irouvent nommes dans le Pentateuque (6), il ne s'en suit pas
pour cela que nous n^ayons dans I'oeuvre de Daniel qu'une imitation du
recit de Moise ; la seule conclusion legitime c'est que Daniel a employe
des mots cornus de ses conciloyens, pour designer des classes de mages
chaldoens. Mais en outre le propliele designe les d'tC3 (7), comme les plus

celebres de tons les sages babyloniens. Or, d'apresllerodole (8) el Diodore
de Sicile (9), les Chaldeens paraissent avoir fait parlie des prelres dans un
sens special, ou s'elre acquittes des devoirs specialement devolus aux
prelres. II y a dans ce lilre comme un souvenir de la suprematie exercee
autrefois par les Chaldoens en Babylonie (10).

9° « Le roi exii:e des sages rex[)licalion d'un songe dont il ne leur a
pas pp/'le (11). » Nabuchodonosor exige bien plus : il demande en effet

qu'on liii disc aquoi il a reve. On ne pent pas etre plus despote. Mais nos
critique 5 croienl-ils done avoir affaire a un roi conslitutionuel ou a un
homine sans prejuges? Juger les contemporains de Daniel par les contem-
porains de Leopold P'" nous semble une douce facetie. Gar on ne pent
reellement prendre au serieux une objeclion de ce genre. Le lecleur nous
permeltra aussi de ne pas nous etonner des chatimenls dont le roi de
Babylone menace les mages. Les monuments qui nous sent restes ne nous

(1) Kuonnn, ibid. — V. aussi Lcngerke, Daniel, pp. oO-iil, el Bleck, Introduction, p. 398.
(2) Act. Yii, 22.

(3) Philoslriile, De vit. Soph. Prolafi. 0pp. p. 498.

(4» Pusov, Daniel Ihe prophel., \). 424.

(3) Daii.'ii, 2.

(6) Grn. xli, 24; Exod. vil, II.

(7) iJan. I, 4, iv, 10.

(8)1,171.

(9 II. 24.

(10 K(mI, In Dan. ii, 2. — V. aussi les clcv.'loppemciils donncs par Fuller, el le Commen-
lairp, infra.

(in Kuenen, ibid. p. 558.



PREFACE 29

aiUoriseut pas a croire a la mansuelucle de ces tyraiis asiatiqiies (1) :

ceux-ci ii'avaient en etfetauciin respect pour la vie de leurs sujets. Mages
ou esclaves etaient egaux devaiit leiir froide cruaute.

10° La folie de Nabuchodonosor doiine lieu a de riouvelles objections (2).

D'abord en quoi consistait cette folie? On s'accorde maintenant a y
reconnaitre une maladie assez rare, nommee lycanthrophie. Line forme
de cette lycanthrophie consiste en ce que celui qui en est atteint garde
conscience de lui-meme, mais s'imagine 6tre change en un animal quel-

conque, et agit, jusqu'a un certain point, conformement a cette persuasion.

Ceux qui se figurent etre changes en loups hurlent comme des loups et

s'accusent queiquefois eux-memes d'actions sanglanles. D'autres imitent

i'aboiement des chiens, le chant des oiseaux, etc. Pour certains la maladie
revet une autre forme : ils s'imaginent que leur corps en tout ou en partie

est change en une substance fragile, ce qui leur fait eviter tout contact

qui pourrait les briser. La monolouie des descriptions de cette maladie,

ajoule le D"" Pusey, que nous resumons ici (3), semble impliquer qu'elle

etait tres rare (4). Quant au cas particuiicr de Nabuchodonosor, qui pour-

rait s'appeler Boanlhrophie, on ne le trouve pas signale dans Tantitiuite,,

peut-elre par ce que I'aboiement des loups ou des chiens, le chant des

coqs s'entendent mieux dans la nuit, sont plus percants et font plus d'im-

pression sur un cerveau malade. Les remarquabies expressions : « son
coeur devint comme celui d'une bSte (5), un coeur semblable a celui d'une

bete lui fut donne (6), » s'accordent naturellement avec cette forme de
maladie. Elles en donnent I'explication la plus litterale et la plus com-
plete. Le reste de la description est aussi d'accord avec ces mots, puis-

qu'elle nous apprend que Nabuchodonosor, atteint de cette affection, man-
geait de I'herbe comme un boeuf, et laissait croitre ses cheveux et ses

ongles, comme s'il avait ete un animal.

Daniel ajoute : « Ses ongles etaient comme des griffes d'oiseau (7). »

G'est exactement ce que les physiologistes modernes disent de la crois-

sance des ongles quand on neglige de les soigner (8) : chez les peuples de

I'Asie qui les laissent pousser, ils arrivent a une longueur de un pouce et

demi et deux pouces, et se recourbent alors autour des extremites des

doi^ts et des orteils.

(1) V. M. Talbot dans les Transactions of the societij of biblical Arcliwologij, t. II, pp. 360,

el'suiv.; Rohibaclier, Histoire unioerselle de I'Eylise, ed. Giiillaume, t. I, Paris, Paimt',

4878, p. 560, el le Comm. sur in, 6.

(2) Comme Keil le fait remarquer, Bleek, von Lengerke, Hilzig, etc. (a sa lisle on pourrait

ajouler Kuenen), out rejele la veracile hislorique de ce recit. lU I'expliquent comme une in-

vention du pseudo-Daniel Machabeen, qui menace ainsi de la colere celeste I'orgueilleux An-
tiochus-Epiphane, el qui I'inviie par la meme a reconnaitre un etre plus grand que lui, le Dieu

d'Israel, In Dan., iv.

(3) Daniel the prophet, p. 429 et su'v.

(4) Le Dr Pusey cite ici des exlraits de Marcellus, d'Aetius, de Paul d'Egine, de Galien, de

Trallien, de Mercurialis, que nous ne reproduisons pas. V. aussi la note 5e de la p. 430 de

eel auieur oii les passages des classiques anciens qui meiilionnenl des cas de lycanlhropbie

sonl indiques.

(5) Dan. v, 21.

(6) Ibid., IV, 16.

/7; Ibtd.

(8] Y. Kffilliker, Gewbelehre des Menschen, 1859, p. 126, cite par Pusey, p. 431.
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L'expression : « un ccBur de bete lui ful donuo » n'iudique pas uu reel

changement d'homme eu bete, mais seulement la privation de ce (lui carac-.

lerise I'liomme, de la raison. Le roi, apres sa gueri&on, ecrit en effet : « ma
raison me revint (1). »

Mauger de I'herbe est aussi line des caracteristiques de celte forme par-
ticuliere de la folie (2),

Mais quelle que fut la folie de Nabuchodonosor, elle n'empechait pas par
moment la conscience de soi-meme et par suite la possibilite de prier. II y
a de nombreux exemples de ce fait. Le D"" Pusey cite en particulier le cas
du P. Sarin, qui, tout en se croyant possede, restait toutefois dans une pro-
fonde paix interieure et dans une grande union avec Dieu. Un celebre
medecin anglais, le docteur Browne affirme que Tidee de I'ideutite person-
nelle ne s'eteint jamais cliez les alienes. Quelque confondus que scmblent
ie moi et le non-moi.le moi conserve toujours la personnalite. Suivant ce
medecin, il est probable que Nabuchodonosor gardait conscience qu'il etait

bien Nabuchodonosor, et que, lout en mangeant de Therbe, il priail avec
ferveur pour obtenir sa guerison. Gar I'intensite du sentiment religieux
et de la priore est aussi grande chez les insenses que cliez les gens qui
jouissent de toutes leurs facultes mentales. « Je ne dis pas, conclut
M. Browne, que tous les fous prientou peuvent prier, mais les monomanes
les melancoliques, les mauiaques chroniques, les hallucmes, etc. (3).

Le recit de Daniel est-il en contradiction avec Thistoire? Pourquoi la

Bible ne parle-i-elle pas de la folie de Nabuchodonosor? Voici les reponses
(}ue Ton pent faire a ces deux questions.

^
D'abord le silence de la Bible ne prouve rien. Les annees finales du

regne de Nabuchodonosor ne sont mentionnees dans aucun ecrivain sacre.
Dans les Rois et les Paralipomenes, le recit de la vie de Nabuchodonosor
ne s'etend pas au-dela de la derniere deportation des Hebreux dans la

dix-neuvieme annee du regne de ce prince; or son regne a dure 43 ans
(G04-oGl). Quand a Ezechiel et a Jeremie, ils sont morts probablement,
au moins le premier, avant Nabuchodonosor. En outre il n'y' a rien dans
la nature des sujels traites par ces prophetes qui exige une mention de la

maladie du roi de Babylone, ou qui fasse paraitre leur silence etrange.
Esdras etNehemias Iraitent d'une periode beaucoup plus recente, celle de
la monarchic persane; pourquoi alors seraient-ils revenus sur I'histoire de
Nabuchodonosor ('<)•

^Venous maintenant a ce qui concerne les historieus profanes. Comment,
s'ecrie-t-on, se fail-il que meme Berose, Tanualisle chaldeen, ne dise rien,
•comme le prouve le silence de Josephe, d'Origone, de S. Jerome, de la
maladie de Nabuchodonosor, maladie qui pourtant a du amener de grands
etde longs changemcnts dans I'administration du i\)yaume? Mais, repon-
drons-nous avec Keil, ces complications ne sont qu'invcntions des criti-

ques modernes. L'Ecriture dit seulement en effet que la maladie du roi

endre par la sept mois
plications possibles pouvaient etre

dura sept temps; mais nous pouvons aussi bien entendre par la sept mois
que sept annees. D'ailleurs les complications possibles pouvaient etr

(I! Dan. iv, 33.

(2) V. les details donnes par le Dr Pusev, Ibid,, p. 432.
(3 Pu^ey, ibid., p. 435.

(4) Fuller, Commentary, dJ. cilee, p. 294.
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eviteos par iin gouvernement interimaire. Aussi des auteurs serieux,

Hengslenberg. Hsevernick, Delilzsch, etc., ont-ils pu dire avec raison que

Ton n'a aucune oeuvre historique se rapportant a celte periode, dans

laquclle on puisse s'alleudre a trouver des renseiiznemcnts plus complels

snr la maladie de Nabuchodonosor. Celte maladie qui a en effet une
giande imporlance an point de vue dc I'hisloire sacree n'en a aucune pour

ie royaume de Babylone. Le gouvernement elait peul-etre confie a I'epouse

favorite, Aniytis (1), ou au «"chef des Gasdim, » dont le predecesseur lui

avail conserve le royaume a la mort de son pere (2). Les sujets du roi, qui

avaienl entendu parler de sa maladie, ne savaienl ni la nature, ni la vio-

lence de celte maladie. lis allendaienl paliemmeut ou sa mort ou sa gue-

rison. Le pouvoir de Nabuchodonosor etail Lrop affermi par ses conqueles

pour que son absence eut de graves dangers ; les evenements d'ailleurs

le prouverent.

G'est sans doute pour cela que les historiens profanes ue parlent pas de

cet evenemenl. D'ailleurs, le plus celebre de tons ignore des faiU plus

considerables. Herodote en effet ne connait pas Nabuchodonosor, meme de

nom; il ne semble pas avoir eu connaissance de ses plus grands exploits,

par exemple de son importante victoire de Garchemis. Josephe mentionne

six auteursqui out parte de ce prince. Quatre d'enlre eux, I'auleur des

Annales des Pheniciens, Philostrale, Meg.istheue el Diodes, ne doivent

pas entrer ici en comple, dil Keil(3). Les deux premiers ne racontent que

ce qui se rapporte a la Phenicie, la conquete du pays et le siege de Tyr,

sa capitale; les deux autres ne parlent qu'accidenlellement de Nabucho-

donosor. Restent alors Berose et Abydene. Mais Berose, pretre de Bel a

Babylone, au ternps d'Alexandre, et qui avail examine beaucoup d'anciens

documents, historien d'ailleurs tres digne de confiance,^ ne nous^ est

parvenu que dans quelques rares fragments, cites dans J* sephe, Eusebe,

et des auteurs plus recents dont aucun n'avait lu I'oeuvre meme do

Berose. Comme Niebuhr I'a prouve (4), Josephe, comme Eusebe, a

lire ses fragments de Berose des exlrails de cet historien conserves par

Alexandre Polyhistor, auteur qui n'offre guere de garanties, quoiqu'il

n'ait rien falsifie de propos delibere. Si Josephe n'a pas lu le liyre de

Berose, il n'y a rien etonnanl a ce qu'il n'ait trouve dans les extraits de

Polyhistor aucune allusion a la folic de Nabuchodonosor. Quant au recit

d'une maladie du roi que Ton Arouve dans les extraits il ne semble pas

qu'on puisse le rapporter au recit de Daniel : il indique en effet la der-

niere maladie qui amena la mort du prince (b).

Une trace plus distincte de I'evenement raconte dans le chapilre iv se

(1 1 Berose, fragm. 14, cile par Rawlinson, Ancient monarchies, t. Ill, p. 60.

(2) Fuller, Op. cil., p. 294. M. F. Lcnormant, Journal asiatique, 4 870, pp_. 340 ct siiiv.,

dil que, pendant la folie dc Nabuchodonosor. un certain Bellabarisruk ou Bollabariskun. dont

ie fils Neriglissar elait par niariage allie de Nabucliodonosor, et qui elait lui-meme chel des

Caidim ou Rab-emga, se fit regent et prit meaie, d'apres une inscription, Ie litre do roi.

Apres sept mois Naljuchodonosor reprit le gouvernement. Celte assertion de M. Lenormanl

nest pas autremenl appuvee. D'apres Rawlinson, Neriglissar est fils de Bel-suui-is-kuii, roi

de Babylone, qui aurail p:is ce litre pendant les Iroubles qui ont precede la cliute de rem-

pire assyrien. Ancient Mon. t. Ill, p. 63.
r. •

i

(3) Nous resunions la discussion de cet auteur dans son Comment aire sur Daniel.

(4) Geschichte Assurs, pp. 12 et suiv.

(5) Dans Josephe, Contr^ Apion. i, 20; ed. Dindorf, t. I!, p. 331.
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trouve dans Abydene, Les fragmenU de cet liislorien conserves dans
Eusebe (1), semblenl line tradition defigiiree de I'histoire de Daniel;
Berlholdt lui-meme en convienl (2). En comparant en effet les deux recils,

on y trouve quelques traits de ressemblance. Suivant le prophete, Nabu-
chodonosor etait sur le toit de son palais quand Dieu le frappa de folie

soudaine;or, d'apres Abydene, il etait e-;:! -rd ft-a^iArVa quand un dieu s'em-
para de lui. II faut noter ici, remarque Keil avec raisou, que les deux recits

concordenL pour I'endruit oii le phenomene se produisit. II est aussi a
remarquer que ce n'est pas le propre dieu de Nabuchodonosor qui s'em-
pare de lui, raais un dieu etranger. La malediction coutre les Perses rap-

pelle aussi de tres pres les caracteres de la folie du roi (3). De plus, quoi-

que la designation du Perse, rixiovo;. que rapporte Abydene, puisse ne pas
provenir du yr^'J de Daniel, mais venir d'anciens oracles relalifs a Cyrus
repandus dans I'Orient (4), il n'en est pas moins probable que le fait

raconte par Daniel est le fonderaent de celte tradition; seulement il a ete

adapte a la glorification mythique du heros qui etait ainsi celebre, et dont
Megasthene dit qu'il surpassait Hercule encourage (b). Eusebe avait deja

ete frappe de cette ressemblance qui s'impose en efiet au lecteur non
prevenu (6).

Les decouverles ass^niologiques recentes peuvent-elles aider a la solu-

tion de ce probleme?Une seule chose estcertaine, c'est que, dans les ins-

criptions de ce prince un intervalle est mentionne pendant lequel ses

grands ouvrages de Babylone sont inlerrompus (7). II est plus que probable
aussi que les successeurs de Nabuchodonosor out detruit les monuments
qui pouvaient faire passer a la posterile le souvenir de cette maladie d'un
des plus grands rois de leur race (8).

(1) Prepay, hanrj., ix, 41 ; Chronic. Armen., ed. Aiiclier. t. I, p. 06 Le lexte grec est cile

par Ilseveinick, op. cil , p. 107. En voici la iraduclioii : « Ensiiile il est dit par les Clialdeens

que (Nabuchodonosor) elant rnonie sur le palais, y fut inspire par un Dieu el j aila ainsi :

« liabyloniens, moi Nabuchodonosor, je vous predis la calamile a venir. que ni Bel inun an-
celre, ni la reine Bell is ne pewvenl empeclier les De.-lin>d'aMiener : il viendra un muklpersan.
allitj a vos propres Dieux, il vous imposera la serviuide, il aura pour allie un .Meiie, roigueil

de I'Assyrio. » Nabuchadonosor prie pour que ce Perse soil eiiglouli dans les abimes Oe la

nier, on condamne a errer dans un desert sauvage, habile s ulement par des betes feroces;

quant a lui, il souhaile une mort paisible avanl queces maihcurs accablent I'cmpire chaldeen.
ft Ayant ainsi prophetise, il dispurut au>silut »•

(2) p. 296. — liilzig au conlraire n'y voil riea que de fabuleux, Gfr. F. Lcnormant, Les
pronii'res cioitisationSj I. II, p. 1 12, el Fuller, op. cit., p. 294. — M. Kuenen, op. cit.. p. 559,

note, oniet de citer Berlholdt parini les aiitcurs a qui celle opinion souril, et se ccmtenle de
citer Heng^lenberg, Hievernick et Keil. Avec I'airienite qui dislinguo la critique ralionalistc

d'aujourd'liui, il parle de « la fable absurde d'Abydene. » Ilengstenberg, Ila^vernick el Keil

ne semblenl pas pourlant avoir beaujoup do goul pour rab.-urdo.

(3) Dan. iv, 21.

(4) C'est ce qu'Haevernick regarde commo probable, op. cit., p. 53 ; il renvoie a Hero-
dole, i, 53, 91.

(u) La conclusion du Df Pusey, op. cit., p. 43;^, est la meme.
(G) Vo ci ses paroles : « In Danielis sane hisloriis de Nabuihodonosoro narratur, quoniodo

cl quo paclo menle caplus I'uerit : quod si GraDcorum hislorici aut Chaldoei moibuni legunt

et a Deo cuin acceplum comminiscunlur, Deumque insaniam qux in illuin inlravit, vel Da?-

inon* in quemdain, qui in cum venerii, nominant, mirandum non est. Elenim hoc ipiidem illo'

ruin nios est, cuncla siniilia Deo adscribere, Deosque nominaro Dajmoncf. > Citron. Armen.
I. I, p. 61.

(7; Ilawlinson, Bomplon Lectures, t. V. p. 166.

18) Un fait de ce genre so Irouve sous Nabopola,-sar, qui, dil Berose, delruisit les acles des
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lU'' Mais cominciit Nabiicliodonosor, tout eii proclamant le supreme
pouvoir du Dieu de Daniel (1), est-il reste idolatre? Rien de plus couforrae
au contraire a la nature humaine. La foi en un Dieu souverain n'est pas,
dit le D"" Pusey (2), contredite parce qu'on reconnait des dieux inferieurs.

Le polytheisme est en conflit direct avec le mouotheisme, mais non avec
la reconnaissance d'un Dieu supreme. Les rois de Perse, qui proclamaient
Ahuramazda le Dieu supreme, adoraient cependant des dieux nombreux,
Cyrus, qui, dans son edit, reconnait la supremalie du Dieu d'Israel (3),

Artaxerxes qui parle de ce Dieu comme du Dieu des Gieux (4), n'abandou-
nerent pas pour cela leur polytheisme liereditaire. Gonslanlin. public un
edit relatif aux augures, en 321 ; il fait graver sur ses monnaies : « Soli

invicto ; » et cependanfil a deja reconnu que le Dieu des cliretiens est le

seul vrai Dieu, et des 314, il fait profession d'attendre le jugement du
Christ, le Sauveur (o).

Cette apparente contradiction prouve plutot en faveur de I'authenticite

de Daniel. Ce recit est en effet contraire ayx vues qu^un Juif pieux du
temps d'Autiochus devait avoir. Un ecrivain contemporain des Machabees
n'aurait pas manque de representor comme enliere la conversion de Nabu-
chodonosor (6). L'ecrivain authentique represenle le caractere du roi tel

qu'il I'a vu, avec son melange de bieu et de mal, sans blames ou sans
louanges exageres. Les fautes du roi sont mentionnees tout aussi bien que
ses bons mouvemeuts et ses actions genereuses.

11° « S'il faut en croire iii 1-6, Nebucadnetzar aurait ordonne a tons

ses sujets indistinctement, malgre toutes les differences d'origine et de
religion, d'adorer une seule et meme image... et cela sans que des evene-
ments aussi prodigieux eussent laisse la moindre trace dans la iitterature

ou dans I'histoire (7) ! » En outre « la statue que fait elever le roi aurait

ete dix fois plus haute que large, et, malgre ses proportions colossales,

elle aurait ete entierement d'or (8). »

Les coulumes orientales ne sout pas opposees a ce que le roi impose un
culte a tous ces sujets. Aux temps de la monarchic persane, il n'y a aucun
doute que c'est le monarque lui-meme qui se faisait I'idole de son peuple.

Au rapport de Diodore de Sicile (9), les Ethiopiens et les Egyptiens ado-

raient leurs rois. Alexandre-le-Grand et ses successeurs ne furent pas

faches de passer pour dieux (10). Etait-ce une deification de ce genre

rois qui I'avaient precede. V. F. Lenormant. Les premieres civilisations, I. II, p. 225. La men-
tion de la folie de Nabiicliodonosor fut enlevee des annales de son regno, dit Fuller, comme
celle de la destruction par I'ange du Seigneur de I'armee de Sennacherib est absente des

nombreuses annales de ce monarque. Commentary, p. 295.

(1) Dan. Ill, 32, etc.

(2) Daniel the proph., p. 440.

(3) Esdr. I, 3.

(4) Ibid., Ml, 21, 23.

(5) Ep. aux eveques calholiques.

(6) Ilengstenberg, Die authentie des Daniel, p. 1 16, fait remarquer que les interpretes juifi

et Chretiens s'efTorcent de rendre cette conversion aussi complete que possible.

(7) Kuenen, op. cit., p. 559-560.

(8) Ibid., p. 560.

(9)Diod. Ill, 3, 5, 85, 90.

(40) V. les indicalioos dans Pusev, p. 443, notes 7, 8 et 9.

S. Bible. Daniel — 3
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que Nabuchodonosor desiraiL? On ne sail pas as?ez quel elait le caraclere

de I'idulalrie babylonienne pour repondre a celte question.
Quanl aiix proporlio!is de la statue, qui sans doule n'est pas concue

d'apres les proportions liumaines, elles n'ont pourtant rien qui repugne
nux idoes l)ab3Moniennes. Dans ies annales (1) de Samas-Rimmon, ills de
Salmanazar, le contemporain des rois d'lsracl, Achab et Jeliu, on decrit

re prince, corame s'erigcanl a lui-meme une statue apres une campagne
yiclorieuse : « J'ai fait. diL-il, une image {lalani) de ma royaute glo-

rifiee (2). » On sail que Salmanazar et d'autres rois avaient agi de meme (3).

L'image etait probablement colossale, peut-etre assise; elle elait elevee
sur un pilierou un obelisque comme les statues colossales des rois de la

douzieme dynastie placoes sur le sommet des pyramides baties pres du lac

Mceris en Eg3^pte et qu'on royait encore au lemps d'Herodole (4). Ges
colossales statues assises ont peut-etre servi de modele a Nabuchodo-

(o). Elle etait en effet couverte de I'or que
nombreuses conquetes de Nabuchodonosor lui avaient procure, et en par-
liculier sans doute de celui qu'on avait trouve dans le temple de Jerusa-
lem. Get emploi verifiait du reste la prophetic d'Ezochiel (G), que les Tal-
rnudistcs ont expliquee avec leur exageration habituelle.
La hauteur dela statue, soixante pieds, la faisait apercevoir de loin. Ses

proportions ne sont pas de nature afaire douter de I'authenticite de Daniel.
Dans le total en eTet doit etre comprise la hauteur du piedestal, et c'est

I'ensemble qui est designe comme nSy (")• Ne pouvons-nous pas ici encore
trouver que les objections ont pen de valeur.

12" II y a des miracles dans le livre; ccs miracles ne s'appuient sur
I'autorite ni d'un temoiu oculaire, ni d'un contemporain (8). Mais c'est
projuger la question, car Daniel, tant qu'on n'a pas de preuves decisives.
doit rester et temoin oculaire et contemporain pour un critique sincere et
snns prejuges. Tout cela prouve que I'abbe de Vertot n'etait pas seul a
diro : Tant pis! mon siege est fait!

13° L'auteur se dresse a lui-meme un piedestal conlrairc a la mo-
destie (9) : « il a voulu cvidemment creer une espece d'aurcole autour de
Daniel et de ses amis, ou du moins, il a voulu mettre fortement en relief
Jes benedictions toutes particulieres et I'assistance que Dieu accorde a ses
fideles serviteurs. » Nous avons tenu a citer ccs paroles, pour montrer jus-

(1) Nous emprunlons cos fails pl lours references an Commcntaire de Fuller, pp. 270-27 1
;

mais nous y avon^ ajoule qu-lquos indications.

(2) Records of the pn-n, I. I, p. -17.

(3) Norris, Asxyr. lArtion., t. II, p. 343; Oppert, Gramm. assw-., n. ^20.
(4) Bifoli, Egypt., p. 71.

'
ih

'
J >V

(o) K"il, inloc. proiivo, dapre^ Ilorodotoi, 183, ol Diodoro, ii, 9, oi d'dpres I-ale, xl, 19, que
la statue eiait soulomonl rocouvorle do plaqu-^s d'or.

(6) Ezoch. VII, 19. Cfr. Ewald, Commentaire sur lex propheles de I'A. T., dans la trad.
a!ip;l. do J. F. S:nith, L.indros. 1880, in-8o, i. IV. pp. 53 el 51.

(7 L"s ditTiculles tireos de la proportion onl-ellos jamiis ele do miso qnand il s"a::il d'oC'i-
vres ancionnes? Le colosse de Rholos elail-il mieux proporlionne? El le statue dj "H0 plods
ox:^ciilee par Zonodore pour Neron?

(8) Kiionen, op. cil., p. 560.
(9) Ibid., p. 561.
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qu'ou la na'ivele pcuL se mcler a la science. Mais vraimenl quel mal y a-t-il

a cela, el quel personnage favorise de Dieu, soit sous rancienne alliance,

soil dans la nouvelle, a agi aulremenl? Les bienfaits de Dieu nc doivent

pas etre mis en oubli, et il n'j a dans Daniel qu'uu sentiment de sincere

reconnaissance qui ait pu le Vaire parler ainsi de lui-meme. En outre les

jiisles et les prophetes de I'Ancien Testament parlcnt toujours d'eux-

meraes avec une sincerite ab'^olue, et la seule constalation de ce fail

devrait desarmer la.critique.

§. 3. La langue du livre donne lieu a d'autres objection^.

14° La langue de ce livre est tres corrompue, et suffirait a elle seule

pour altester que nous avons affaire a un des ecrits les plus recents du
canon hebreu (1), » Nous nous permettons, a la suite d'auteurs serieux,

de ne pas accepter cette assertion. L'hebreu de Daniel, dit Keil (2), a

raffinile la plus elroile avec la langue des ecrits de I'exil, en particulier

avec celle d'Ezechiel. i.-f. lumierc (de meme le verbe briller), xii, 3, a 1g

mSme sens que dans Ezech. viii, 2 ; im, accuser i, 10, se relrouve comme
verbe et comme suhstantif seulement dans Ezecli. xviii, 7; naD, au lieu de

1SD, X, 21, Ezech. xiii, 9; DHi, Dan. x, b, Ezecli. ix, 2, 3; uvn, comme
description du pays d'Israel, viii, 9 (cfr. xi, 16, 41) comme Ezoch. xx, 6,

15; cfr. Jerem. iii, 19; SSp, poli, Dan. x, 6, Ezecli. i, 7, etc. II y a en outrb

une remarquable conform iteentre le chaldeen de Daniel et celui d'Esdras;

tons deux se distinguent, par de nombreux hebraismes, des plus anciens

Targums. Par exeraple ils emploient n au lieu de n dans les terminaisons

femuiines : nSinn, Dan. vi, 23; nnmo, Esdr. vii, 17; n:in-f, Esdr. vii, 18;

nnriD, Dan. v, 5; hSdx et hz^di, vii, 7. Le meme fait se remarque dans

VAphel, comme dans VHipJiil hebraique : nnoyjn, Dan. ii, 23; n'T7n,.vi, 29 ;

r^pn. VI, 7, comme I7m, Esdr. v, 12 ;
^:^'\'^^ Esdr. vi, .17 ; b*;n Dan. ii, 24 ;

ba^n, Esdr. v, 14; etc. On Tobserve encore a Vlthpaal, T^^""' Dan. in, 27 ;

a I'lafinitif A7e7, nSiDp, Dan. ii, 14; mp::, Esdr. vii, 14; nViD^y, Esdr. 5, 3.

On y trouve encore les verbes n"S, au lieu des verbes n"S, comme 7\jr\, iv,

8, ri-^2. II, 16 :

Koil signale aussi la resolution du Dagescli fort, non seulement la ou

il remplace un n lombe, mais aussi dans des mots et dans des^formes oil

cette lettre n'a jamais existe, comme na^S: iv, 9,18; S>:n, n, 23, iv, 3, vi,

19; \Qpattach furtif, qui, a proprement parler, est etrangcr au chaldeen,

ni'r^r, Dan. v, 24 et Esdr. vii. 14; le duel, qui partout ailleurs ne se ren-

contre pas en chaldeen : ]n'' Da'n. ii, 34, "['nx^.Esdr. vi, 17;V^^p^ Dan. vii,

7;-pSai, VII, 4 (3); les form3s se^olees dSi, pp, -]'t3 (helem, qeren. melek)

;

la forme particuliere d'un parfait passif derive du participe passif, Dan. v,

27, 28, 30, VI, 4, 11, 12 ; Esdr. v. 14 (4) ; la conservation, a I'imparfait el

(1) Ibid., p. 565. — Nous renvoyons b lecleur pour les con^ideralions goneralcs a nos rc-

m irqiies de la p. 9 Pt suiv.

(2,- Introduction, § 133. —Cfr. au.si Haevernijk, Neue Kritixch:, Untersw-hwigen, pp. 96-98,

el Puscy, Dxniel, pp. 45 el suiv. Ce dern er erudil ajoiUe a son travail 1 s indicnl ons des

fi-»rm"^3 qui se trouvent dans le Samirilain. II faul noler aussi un r>*maiqiiable arlich' pani

dan^ 15 Jonrnil o[ sacred L'teralare, Janvier '1861, pp. 379-391, inlilule The chaldei of Da-
niel, and Ezra, par le Rev. J. Mac Gill.

'3, L-s Targ.imisles ecrivcnl taiijours les voyelles d'un autre ir.aniere ; Cfr. DLixtoi*t,

CrLtmrn. chald , p. 33.

(i) Cfr. Buxlorf, ibid., p. 65; Win^r, Chald. grammar., p. 42.
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au participe du n carasteristique de YAphel, I'usage de YBophal au lieu de

VlttaphaJ, que Ton iie trouve jamais iii dans Daniel ni dans Esdras.

Si la langue de Daniel a tant de ressemblance avec celle d'Esdras (1) et

des contemporains de I'cxil, peut-on dire qu'elle est tres corrompue,

comma Kiienen le soulienl? Nou sans doiite. Gette langue n'est pas non
plus un patois, quoiqu'en dise de WeLte (2). L'arameen de Daniel et d'Es-

dras est aussi pur que Tarameen d'Onkelos et de Jonathan; il n'en differe

qu'en ceci : le premier est Tarameen de Babylone, le second est I'arameen

qui s'est developpe en Palestine.

Avec quels temoins de I'epoque des Macchabees pourrions-nous au
surplus comparer les ecrits de Daniel ? Les Targums les plus anciens

sont probablement anlerieurs a la traduction grecque, et en tout cas la

paraphrase chaldeennene peut pas etre bien posterieure a la mort d'Antio-

chus-Epiphane, 163 avant Jesus-Ghiist (3). Or il n'y a aucune ressem-

blance entre I'arameen de cette paraphrase et celui d'Esdras et de Daniel.

II faut done en conclure a I'anteriorite evidenle de ce dernier auteur : la

langue qu'il emploie est celle qu'on parlaitaux sixieme et cinquieme siecles

avant Tere chretienne, et non celle qui etait en usage au milieu du second

siecle avant cette ere.

Quand aux pretendus psaumes macchabeens, a I'existence desquels

Bertholdt faisait appel pour conclure a une tres recenle cloture du canon
hebraique, il n'y a plus riena en dire, sinon que cette question est desor-

mais jugee : iln'y a pas de psaumes ecrits a des epoques posterieures k

celle d'Esdras et deNehemie (4).

Pour tout esprit serieux la conclusion s'impose a present d'elle-meme.
15° Mais I'emploi de certains mots d'origine grecque force a rapporter

la composition du livre a I'epoque macchabeenne (o); oTiip, transcription

de xtOi^piq, 'jnnjDs, de '];a>.rrlpiov, n^rs'^iD, cruu.cpoivi«, et peut-etre aussi nd2d»

cafx^uxr, (6).

Peut-on expliquer I'existence de ces mots dans un ouvrage du temps de
l'exil?Om.

Les noms de ces instruments de musique ont pu etre apportes de Grece
a Babylone par les marchands qui y venaient bien avant I'epoque de Da-

niel (7). Des rapports commerciaux existaient en effet depuis louglemps

entre ces nations. Or, comme le dit Pusey (8), c'est un axi6me de phi-

(1) Les legeres variations quel'on remarqiieprovicnnont do la diflerenco do tonips qui sepaie

les deux ec-iivains. V. l^l^oy. op. cit., p. 83; dies omiuH-iiont de conclure a une imitation ou

^ uii pa^ti(•llo; V. Koil, ibid., qui iudique ces variations.

(2) E(>(/t'j?H)/3, 1833, p. 322.

(3) V. Richard Simon, Ilisloire critique du Vieux Testament, 1685, in-4o, pp. 298 el suiv.;

Vigouroux, Mduiu'l bibliqm', t. I, pp. 138 el suiv.

(4) Block. Ilasslor, de WoUe, Gesenius, Ewald, Dillniann, etc., sonl enlieremenl d'accord-

8ur ce point. CIV. Hengn^lenberg, Aulh. d. Daniel, p. 238, note, et Pusey, p. 27, note.

(5) Kucnen, ibid., |)p. 56o el 664.

(6) Dan. iii, 5, 7, 10. Bertholdt, Daniel, t. I, p. 24, en avail signale dix; les critiques en

ont rejele six comme ne signifiant rien. V. de Welle, Einleit., p. 347. Ce sont : Di'ZmS;
7rpoTi|xoi, a:inD- 9^^W<i, a^Viy, xripy?, W'aBj KSTaffo;, n2723, voiiiajia.

(7) Koil, Einleit., %. 134.

(8) Daniel the prophet., p. 31. « Je mo suis laisse dire, ajoule le Dr Pusey, qu'anjourd'hui

quelqiies-iiii- do nos produits de Manchester sonl connns sous le nom de lour fabricant en

Tarlarie, oii jamais sans doute on n'a vu d'Anglais. » Plus haul, p. 26, le m^me auteur fait
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lologie que « le nom voyage avec la chose. » II n'etait pas raeme besoiii
pour cela qu'iin seul Grec Hit jamais entrc dans Babylone. Les marchan.is
tyriens apportaieut avec eux les noms des marchau discs quils avaieiit
achetees, tout comrao les commercants anglais transportent avec eux en
AUemagne les noms de leurs importations des ludcs Orientates, tout
comme les marchands espagnols nous ont apporte d'Amerique les noms
des productions du Nouveau-Monde. »

Quelle etait I'intensite de ces rapports commerciaux entre I'Orient et
I'Occident? Longtemps avant que les Grecs eussent commence a ecrire
riiistoire, dit Brandis (1), ils etaient cntres, comme amis ou commc enne-
mis, en contact frequent avec I'empire assyrien. On peat rejeter, car elle
ne repose sur rien d'historique, I'assertion de Gtesias et d'aulres (2), d'a-
pres lesquels I'Assyrie aurait pris part a la guerre de Troie. Mais la
bataille et la victoire de Sennacherib sur une armee grecque qui avail
penetre en Gilicie, au viii^ siecle avant notre ere, est attesLee formellement
par un fragment de I'histoire de Berose (3). D'un autre cote le commerce
etendu des colonies grecques a du amener des marchands de cette nation
surle territoire assyrien. Peut-etre raeme ont-ils penetre dans les steppes
iuhospitalieres de la Russie, du cote du Dnieper et du Don (4). Les rela-
tions les plus considerables ont du cependant exister surtout avec les pro-
vinces assyriennes de TAsie-Mineure; et la Lydie par exemple fut, pen-
dant 500 ans, jusque vers la fin du viii° siecle avant Jesus-Christ, depen-
dante de TAssyrie (5). A Chypre aussi 11 y a eu des rapports entre ces
deux nations des les temps les plus anciens.

Les Grecs ont-ils ete eux-memes amenes en Assyrie par leur com-
merce? On pent le coujecturer sans I'affirmer. En tons cas il est certain
•qu'Asarhaddon, qui, le premier des rois assyriens, eut une armee soldee,
etait accompagne de soldals grecs dans une expedition a travers I'A-
sie (6). La carte du monde d'Anaximander, ne vers 006 avant Jesus-
Christ, prouve une assez grande familiarife avec I'Orient (7). Alcee adresse
a son frere Antimenide une piece de vers ou il le felicite d'avoir conquis
gloire et richesse sous I'etendard de Nabuchodonosor (8).

Des faits recemment decouverts amenent aux memes conclusions. Le
nom de Javan ou de la Grece se trouve dans les inscriptiuns de Sargoa
parmi les peuples qui lui payaient Iribut (9). Une statue de ce prince,
Irouvee a Idalium, mentionne son expedition conlre Chypre (10).
Quant aux difficultes materielles, on ne doit guere s'en preoccuper.

.une observation tres juslo : « quand nous pailons de sucre. de cafe, de cliocolaL. de cacao, de
cassia, de chale?, de tabac, de myrrhe, de citrons, de ricin, nous ne nous anelons [las a
pens3r que nous nous servons de niots chinois, inalais, arab.^s, mexicains, liebreux, malabars,
;americains du sud, bengalais, parses. »

[i) Cite par Pusov. p. 31.

(2) Diod. de Sicif'. ii, 22.

^31 DansMuller. Fraqinentahistor. grcec, I. II, |). 534.

(4) Heeren, LL'rn, t. I. pp. 920 el suiv. — Cfr. Ilciiodole, iv, 24 et Slrabjn. xi, 21, 6.

(5) Niebuhr, VuiiiMHing. uber alt. Gesvh, t. I, p. 40o.

(6) Abydene, dans la Ciironique armenienne d'Eusebe, i, 53.

(7) Diogene LaerLe, ii, I

.

(8, Slrabon, xm. 3, 2.

(9) Rawlinson. HerodUa^, t. I, p. 474.

^10) Ibid.
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Des rois, qui Iransporlaient d'Armenie des monolilhes enormes, qui dres-

saient les laureaux gigantesques de leurs palais, qui f;usaient transporter
des cedres du Liban, pouvaient bien, dit le D' Pusey (1), importer quel-
ques instruments grecs de musique. Soit comme depouilles de guerre,
soil comme articles de commerce, ces instruments ont pu facilement
arriver a Babylonc (2).

Quelques-uDs d'ailleurs sont originaires d'Orienl. La aaagux-/) (ou ^'x^^j(jy.-r\,

taaSuxr,) des grecs est d'origine orientate au temoignage des anciens (3);

ce mot derive de hdzd, Pythagoras et Euphorion rapportent que la sam-
buque etait employee chez les Parthes et aussi chez les nations riveraines

de la mer Rouge. Slrabon lui donne le nora de harhare. Aussi M. Renan
admet-il avec raison que eel instrument est venu d'Orient en Occident (4).

Quand meme on admettrait, avec Fuller (b), que la sambuque est

d'origene egyplienne, on ne pourrait supposer qu'elle a passe par I'Occi-

dent pour aller s'acclimaler en Orient.

La xtOaf!? est, d'apres Slrnhon (6), d'origine orienlale. G'elait, en Egyple
et en Assyrie, une har{)r p ilalive dont les cordes basses elaient ebran-
lees par les doigts de la nuuu gauche, tandisque les cordes haules elaient

touchees par un plectrum lenu de la main droite. L'elymologie du mot est

tres-obscure, dit Fuller (7), el on s'accorde a considerer le o'Ti'p arameen
de Daniel comme une transcription du grec xtOapt;. Le qeri el le qelib ne
s'accordenl pas, car le premier omet le >, qui pent avoir ete inlroduil par
un scribe ayant quelque connaissance du grec. On ne doil pas oublier
que la lermmaison is est tres commune en assyrien, et on peul rappurter
le mot a la racine Dip, avec insertion du n entre la premiere et la seconde
radicales ^8). De Dip, courber, plier, derive I'hebreu Dip, crochet, et lo

chaldeen Di'p, peigne de lisserand. L'inslrument de musique pent avoir
etc ainsi appele ou de sa forme courbee, ou de r'inslrument avec lequel on
le louchait. Uu instrument semblable existait-il en Assyrie? On pourrait
le retrouver dans cet instrument reproduit par Layard (9), et qui res-

semble beaucoup au sistrum egyplien; mais la question n'est pas encore
resolue. En tous cas il y a des probabilites conlre I'origine grecque de
la xtOapt?.

Le ]m3:D3 n'est pas le ^{/aXTviptov des Grecs. G'elait un instrument sem-
blable au santoiir de I'Orient, qui se comjiosait d'un certain nombre de
cordes tendues sur un morceau de bois ou de metal concave. Gesenius a

(t) Ibid., p. 32.

(2) La remarque de Slaeholin, Einleituiig, p. 348, qu'on admeltant momo' la pos>ibilile pour
les Ual)yloi)ieii.s du lomps de Nabucliodunnsor de coiiiiailie des iiisii iihkmiIs de musique grecs,

on ne peul ijiioie supposer qu'on s'en soil servi aux jours de giande file, cii les ancit niies

couUiims prevalent liabituellemen!, louibe, dil Keil, devanl ce que I'hisloire nous apjirend

des aclions toules ditlerenles de ce roi.

(3) Alli( nx'us, IV, p. 182, xiv, pp. 634, el suiv. — Lo mot u'a pus d'ailkurs d'e(yraoiOi,'ie

en grec. Gcsmius, Thesaurus, p. 93li.

(4) Histoire (jencrale des lanijues semitiques, p. 207.

(5) Commenlaiy, p. 282.

(6) Slrab., x, 3.

(7) loc. (it.

(8) Cfr. ainp, une approche, de 2lp, UJ2nv, un (hcmme) aclif, de usy, faire. Oppei t, Gram-
maire assyrieinie, p. 101.

(9) Ninice and Balnjlone, p. 252-253.
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reconnu ridenlile du pesantrin de DaDiel avec le saiitour orienlal {)).

Les deux mauieres diQereiiles d'ecriie le mot_, qui se Irouvcut dans b i-

niel, avec le -c, in, 7, avec le n, ib. S, 10, IS, se relrouveiil encore dans le

nom de rinslrumenl moderue arabe (2). Le psalLeiion, lei que S. Auguslia

le deciil (3), correspond au santour que Lajaid a reconnu sur les bas-

reliefs de Babylone (4).

La <ju[i.cf(ovia, dit Kuenen (5), ctait un des inslrumcnls favoris d'Antiocbus

Epiphane, coninie nous I'apprend un curieux passage d'Albenee (6). Mais

fau-t-il couclure de cet insignifiaut detail qu'avant I'epoque des Seleucides

cet inslruiueut etait incounu? Une telle conclusion serait ridicule. D'ail-

leurs la forme nij3''D du ^. 10 est peut-etre la plus aucienne du mot, et

nous eloignerait davantage du grec (7). Ce mot pourrait venir de la racine

]ED, couvrir de planches, et indiquerait uu instrument fait avec des plan-

chettes de bois.

De ces explications il semble resuller que robjection n'est pas aussi

grave qu'on veut bien la faire (8), Dailleurs, s'il y a deux ou Irois mots

grecs dans Daniel, il y en a en outre sept ou huit qui sont aryens (9),

et, d'apres Delilzch, c'est la un temoignage beaucoup plus frajjpanten

faveur de raulhenticile (10).

§ 4. Des objections plus serieuses se preseatent. Elles portent sur la

doctrine meme du livre.

c( L'angelologie de ce livre est fort developpee, dit Kuenen (11), et

denote qu'un long intervalle a dii s'ecouler entre sa composilion et celle de

Zacharie, i-vii. Les nomsde Gabriel, de Michael (viii, 16; ix, 2\ ; x, 13, 21,

XII, 1) se lisent ici pour la premiere fois. Nulie part ailleurs dans I'Ancien-

Testament on ne rencontre I'idee que chaque peuple a son ange protecteur

(X, 12, 20, 21 ; XI, 1^ xii, 1 ; comp. en revanche Sirach — I'Ecclesiasti-

que, — XVII, 17, et Deut. xxxii, 8, dans la version desSeptante); idee que
Zacharie n'eut pas manque de mettre a profit, s'il I'eut connue; et comme
nous la retrouverons dans le livre de Sirach et les Septante, il est clair

qu'elle est d'une origine posterieure a I'epoipie de Zaciiarie, et qu'elle n'est

entree dans les crryances populaires qu'au second siecle avant Jesus-

(1) Le p est lombe an comiinnci mei.t el i (u in a la fin. Cfr. Thesatiius, p. 4 116.

(2) II s'ecnt en arabe, avec queUiues variations, T'CID, TTI^D, "linii*, in:D, "inZi'.

(3) In Ps. XXXII, no 5.

(4) Pii.-ey, Op. cit., p. 33. Cfr. Layanl. Nineveh ond Bahylon, p. 4oi, Sur nn bas-relief re-

preienlai.l le lelour d'un aiinee as yii nne viiluriiMS-.', dis chanteiirs, des musioiens el dcs

danseurs \iennenl a la r. luontre dis hu.nipliati'iir-. Parnii les musiciens qui sunl en tele da

corleize, I'un porle un iusiiumvnis si.mbiable au SattUir.

(5) Op. cil , p. 663.

(6) Alii. X. 10. KiKHon a pris son objeclion ddns IIntrodud ion de de Welle, ed. Schra-

dcr, §316.
(7) V. Fuller, op. cit , p. 283.

(8) Leni;eike doit hii-aienie admellre qu'il n'y a que deux mols qui semblenl d'origina

grecque, pesunteiin et sumphonia. Das Bach Daniel, 1833, p. 121.

(9) V. plus iiai.t, §3, no 3.

;10) die dans les noles de C. M. Douglas a la Irad. anglaise de V Inlmduclion de Keii. Edim-

bourg, 1870, in-8o, i. II, p. 24. — V. i ncore sur ce point David Zuiidel, Kritisihe Uutei-

sucliuiigen.... Bale, 1861, in 8o, pp. 4-6, tt ^urioul Hcngslenberg, Die autlientie des Danid,

Benin, 1831, in-8o, pp. 10-19.

(11) 0/). cit., p. 563-566. — V. la meme objeclion resumee par M. Veines dans i'arl. Da-

niel die lEiiryclopedie retigieuse deja cilee, t. 11!, p. 586.
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Christ. Pour se convaincre du role important que les auges remplissent

dans ce livre, il suHit de relire iv, 14, 20, 32; vii, lOfviii, 13, 14 15

suiv.; IX, 21 ; x, 5, 6. 18, 19. La theorie des anges dont notre livre se

fait I'echo s'est probablement formee sous rinfluence de la Perse (1). »

Que I'augelologie de Daniel soit fort developpee, et que les auges joueut

dans ce livre un^role important, personne ne le niera; une rapide lecture

suffil pour s'en convaincre. Aussi la question n'est pas la. et on peut s'e-

tonner de trouver dans ccs coustatations d'un faittres evident une attaque

contre rauthenlicite de roeuvre. II est difficile de voir en quoi cette ange-

lologie developpee nuit a la these traditionnelle (2).

11 est plus difficile encore de voir une si grande difference entre I'ange-

lologie de Daniel et celle de I'Ancien-Testament. M. Kuenen s'imagine-t-il

qu'on ne lit pas la Bible et coraple-il que le lecteur ne verifiera [)ar ses

assertions? Une seule de ces assertions est exacte, celle qui est relative

aux noms de Gabriel, de Michael (3). On les lit en effet dans Daniel pour

la premiere fois. Mais I'existence des anges est tres connue dans tout

I'Ancien Testament (4). Les ecrivains sacres nous decrivent leur nom-
breuse assemblee devant Dieu (b), les innombrables myriades d'etres spi-

rituels qui existent (6) ;
plus grands que nous ils sont toutefois infiniment

eloignes de Dieu (7); ils sont puissants, executent sa parole (8); ils sont

toujoLirs prets a entendre sa voix; sans cesse ils benissent et louent

Dieu (9); ils sont remplis de sagesse (10); ils conservent celui que Dieu a

choisi et le font marcher dans toutes ses voies (11). lis montent et descen-

dent (12) du ciel a la terre^ et pretent leur miuistere a I'homme, quoique
plupart du temps d'une maniere invisible (13).

Ce role des anges par rapport a I'homme est particulierement developpe
dans les livres anterieurs a Daniel. Les anges s'interessent en effet tout

specialement au bonheur de I'homme. Quand Dieu revele sa presence sur

le mont Sion. qui devient ainsi un second Sinai (14), les anges sont la

par milliers. Ils sont presents aussi lors des epreuves de Job (lo) et des

entreprises d'Achab (IG). lis montrent leur amour pour les hommes, lors-

(I) V. sur Ions ces points, A. Kuliiil, Uher die jiidisrhe Angdulogie und Dceinonologie in

ihrer Abliwiigiqkeit com Pavsisuins, Lcijizii;, 1866. inSodc 107 pp.

(2 Cfr. E. Suipfcr. Les id('e< yelifiieutcs en Palestine a I'epuque de Jesus-Chrisi, cb. iii, les

Anges, Pans. 1878, in-12, pp ol ci suiv.

(3 Toljio rlonsK! le nom du Raplun'l. Dans ra()Ocry[ilin ive livre d'Edias, on Iroiive Urit'l,

Sealiliii'l el Ji'iiTTiii'l. — Nous iai-sons tli" cole coux qiion trouvo chez les Rabbins.

(4) Piisc'V, Daniel the prophet., pp. ol7 et sniv.

(5; Ps. LXXXIX. O, III Unis XXII. 19.

(6 Ps. Lxvii, 18. Cii. Dan. vii, 10 : « Millo aiiliicrs le servaienl el dix millc millions se

tenai'nl en sa pies i ice. » Pa. cm, 4.

(7j Ps. LXXXMii, 6, Job. IV, 18.

(8) Ps. cir, 20.

(9) Ps. Lxxxviii. 6. CM, 20.

i«0) II Rois. XIV. 17-20.

(II) Ps. xci, 1.

(12, Gen. xxviii. 12, 13.

(13) Gen. xxiv, 7,40 ; Exod. xxin, 20-23; xxxii,3i, xxxiii. 2;Norabr. xx, 16; Is. LXiii, 9.

/U Ps. LXVII. 17.

(I'i, Job. I, 0, II. 1. Cfr. ICor. iv. 9.

(16 III Rois, XMi, I'J.
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que Dieu, en leur coramaudant de detruire le mal dans Jerusalem, leur
ordonne de n'epargner personne et de ne pas avoir de pitie (1).

L'Ancien-Testament distingue meme des degres dans la hierarchie
angelique : il mentionne frequemment les Cherubins (2) et les Sera-
phins (3).

Ge n'est pas I'endroit d'entreprendre un explication du terme « I'Ange
dii Seigneur » que Ton rencontre souvent dans la Bible (4). II suffira ici

d'indiquer la grande ressemblance qui existe, quoiqu'en diseKueuen,
entre le Michael de Daniel et I'Ange de TEternei de Zachario (5). Cette
ressemblance, ou pour mieux dire avec Hengstenberg (6), cette ideutite
est atlestce par la tradition des anciens Juifs. S. Jerome remarque a I'oc-

casion de mn' "iNba : « Hunc Hebrtei Michaelem archangelum esse pu-
tant (7), » Da ns le Talmud, j\Iicliael, I'ange du Seigneur, est assimile a
laSL;hecliina(8).

L'idee d'anges protecteurs d'Etats, que Ton croit speciale a Daniel, se
trouvc deja indiquee dans Isa'ie (9). Daniel n'a fait que la preciser el la

developper.

Les communications avec le monde angelique ne sont pas d'ailleurs plus
frequenles chez Daniel que celles d'Ezechiel ou de Zacharie. On pent dire

qu'il n'a de special que les noms donnes par lui a quelques-uns des anges,
Gabriel, Michael. Est-ce suftisant pour conclure a son inauthenlicite?
Ou M. Kuenen va directement conire la these qu'il soutient, c'est lors-

qu'il ecrit ces lignes : « La theorie des anges dont notre livre se i'ait I'echo,

s'est probablement formee sous I'influence de la Perse (10). » Dans ce cas
il faut rapprocher la composition du livre de I'epoque tradilionnelle. Car
au temps des Macchabees rinfluence de la Perse devait etre bien reduite,

si elle exislail encore. Daniel aurait obei tout ensemble aux influences
grecque et persane. C'est trop a la fois, et il faut se decider pour I'une ou
pour I'aulre; autrement la contradiction est trop forte.

Est-ce vraiment sous I'influence persane que Daniel a ete amene a
donner uu si grand developpement a I'angelologie? Gesenius, Berlholdt,

Winer, M. Nicolas, et d'aulres critiques Tout souvent pretendu. Un senti-

ment contraire se fait jour depuis quelque temps. M. Haug, de Bombay,
developpe I'opinion que le developpement religieux du Judaisme est in-

depeudant de celui du Parsisme (11); pour expliquer les analogies mani-

(4) Ezech. IX, o; Cfr. viii, 18. C'est la, dil Pa-;py, une romaiqiic de Herzfeld, Geschiihte

Israel, t. II, p. 277.

(2) Gen. iii, 24; I Rois, iv, 4,11 Rois, vi, 2; IV Rois, xix, io; I Par. xiu. 6; Ps. l\xix, I
;

Is. xxxvii, 16; Ezech. passim.

(3) Is. VI, 2.

(4) V, siir ce point Pusey, op. cit. pp. 319 el siiiv.

(o) I, 11, 12 el suiv. Ziindell el Pusey ridentifient aussi avec « lo prince de I'aimee dii

Seigneur », qui parail dans Josue, v, 14.

(6| Die authentie des Daniel, p. 167.

(7j Sur Zach. i, 8 et suiv. — Patrol, lat. t. XXV, c. 1492.

(8) a Ubiciimque locoruin Micliael visus fuit, ibi est gloria \,)^\ui Si:li'.'cliince ». Bere'trhitk

Rabba. « In otnni loco quo invenies Michaelem. qui est caput aiigf'loi-uin, ibi est Scli china. »

Zohar. Cilalious lirees par Keugslenberg, loc. cil., de Mensch:>n, Noo. Test, ex Tuliii. illus-

tratum. pp. 718, 719, 733.

(9) V. la noie sur ce passage dans noire Commenlaire, p. 133.

(10) Loc. cil.

(11) Essaijs on the sacred language, writings and religion of the Parsces, Bombay, 1862,
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festes qui regnent enlre ces deux syslemes, ce savant admet qu'ils peu-
Tent avoir puise a une source commune. L'opinion de Max MuUer (1)

Concorde entiereraent avec celle de M. Hang. Plus recemmont. M. de
Harlez, professeur a I'Universite de Louvain,"a defendu celle llieorie et

I'a encore etendue. D'apres I'eniinent erudit, c'esl le Zoroaslrisme qui au-
rait fait des emprunts au Judaisme (2). Celle these n'a pas encore ete

allaquee par des arguments serieux; mais nous nous contentons de Tin-
diquer ici, pour ne pas trop nous eloigner de notre sujet (3).

II est certain en lout cas que, si Daniel a fait des emprunts a la doc-
trine angelologique du Zoroaslrisme, il les a bornes au fond car les noms
qu'il donne a ses anges n'ont pas une origine aryenue, mais bien semili-

que et rneme tout a fait hebraique (4). Aussi peut-ou, avec E. Hau[)t (5),

repousser Tadmission dans les livres canoniques (et nous ajoulerous les

livres deutero-cauouiques) de rAncien-Testament, d'aucune doctrine tiree

du Parsisme (6).

Daniel a-t-il emprunte son sysleme aux doctrines clialdeennes? Uu court

expose va mettre le lecteur a meme de repondre a cette question.

Dans le vieux sysleme accadien la liierarchie des bons esprits a recu uu
classement tres-precis. Parallelement au mauvais mas, au mauvais lammo,
au mauvais utiiq, sont le bon mas, le bon lanima et le bon utaq. Les anges
celestes sont appeles igili, et leur assistance est invoquee pour secourir

I'homme.
Dans le systeine clialdeo-babylonien, la meme combinaison prevaut

constamment, Ilou, les triades Anon, Nouah et Bel, ou Sin, Samas et Biu,

et les dieux planetaires elaient servis par des dieux infeiieurs dont les

noms nous sont aujourd'hui en partie connus, Independante d'eux etait

celle nombreuses serie de personnificalions slellaires qui etait comprise
sous le lerme d' « armee du ciel. » Elle conslituait une hierardiie dont la

classification est bien connue. Les (jualre princi pales classes d'anges gar-
diens ou de genies sont : 1° Sed, A lap ou Kirah, le laureau a tele

d'homme; 2° Lai-ias ou Nirf/al, le lion a icte d'liomme; 3° Oustour. res-

sernblant comf)lelement a I'liomme; 4° Nattig a tete d'aigle; symboles
familiers au lecteur d'Ezechiel (7). On dislingue en outre les Jgili ou
esprits celestes, qIXq^ Anoannaki on esprits terrestres : une lablelte de
Ninive porte le nombre des Igili a 300, celui des Anoumaki a 600 (8j.

(1) Chips from a german icorhhop, Lcndres, 1867.

(2) JouDtal osialiiiue, 1880.

(3) V. encore »ur ce |)uiiil, l\i>ry, op. at., p. o4fi; Ronan, De I'Oriijine dulungage, p. 230;
Fr. SpicgrI, Genesis uiid A testa dans I'AiislaiHl, 1808, ii<»s M cL siiiv.

(4) V. R( uss, Uiatoire de la llieulngie ilirelieiine au siede aposlvlique, I. I. pp. 92 el suiv.;

KcElilor, Nachexilisilie projiluten, I. II, |)p. i3 ct suiv.; Ilam.'berj;, dans le Tlieolug. Literature

Mat de Reush, 1867, no 3, p. 72.

(o) Ueber die BeriihruiKjen des A. T. mil der religion Zaratliiistra's, Treplow, 1867.

(6) Nous ne nous seivons pas ici, pour resler sur le liprain de nos adver^aires. de.s preiivrs

quo lourniissonl en faveui- de I'aulh; nlicile de Daniel, lisciialions du NouviauTestaiucnl. 11

faul ci pendant nol.-r (ju'avec Dan. viii rl ix. S. Luc, i, 19, 26, est seul, dans luule lEci ilure,

a m 'iilionner I'Ange Gabriel. « N'en conciuions-nous pas que I'anjieiologi,' de Dani.'i e.-t uno
reaiile el est auire chose t|u'un cmprunt a la religioa des IVrses »? Aub; ricn, Daniel el I'A-
pocahjpse, Irad. franf. p. 9.

(7) Ezecl). I, 10, X, 14.

(8) F. Lenoimanl, La ilagie chez les CliL.ldeens, pp. 108, 131, elc.
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Une das plus curieuses tablelles dechiffrees donne la guerre des sept

dieux ou esprits mauvais (1). II est probable que Daniel a connu celLe

legende; mais peut-on coiiclure raisonnablement qu'il I'a copiee? Encore
une fois le bou sens du lecteur sera juge.

17° L'influence du Parsisme se fait encore sentir dans la division de

riiisloire du moude en qualre grandes periodes, telle qu'on la trouve dans

Daniel. Gelle division semble bien, dit Kaenen (2) apres Michel Nico-

las (3), une conception persane. Or, nous dit I'erudit le plus au couraiit

de ces questions (4), saus vouloir taxer les auleurs de celte assertion d'i-

gnorance ou de mensonge, il est certain que I'Avesla ue connail pas d'ages

dumonde; les inscriptions Achemenides n'en disent rien non plus. II n'est

parle d'ages du raonde que dans les livres pehlevis, qui dalent du v° au

XI* sieclc apres Jesus-Glirist, et encore ces ages n'ont-ils aucun rapport

avec ceux de la Bible, de I'lnde et de la Grece (o). II y a bien un livre

parsi cjui parle d'ciges ayant quelques rapports avec les ages danieliques
;

mais il date du xi* ou da xii° siecle de notre ere. G'est le Bahma>i
Yesht (6). II faut done, dirons-nous, une extreme ignorance ou une

extreme mauvaise volonte pour trouver une ressemblance quelconque

entre les epoques zoroaslriennes et les ages bibliques. Ges theories aves-

tiques sont d'ailleurs bien moins anciennes que le livre de Daniel, comme
le prouve la "science contemporaine.

18° On objecte encore qu'au temps oii Daniel pretend ecrire, on ne

croyait pas a la resurrection des morts. Gelte doctrine viendrait des Perses et

aurait ete introduce en Palestine paries Juifs restes dans le pays de captivito

et vivant au miUeu de rintluence persane (7). Gelte premiere objection est

aujourd'hui a pen pres abandonnee. La critique reconnait que si le maz-

deisme a influe sur les idees juives relatives a la resurrection des morls,

cette influence a ete tres peu considerable et sans grande portee (8). Mais

on change de posilion. G'est au temps d'AnliochusEpiphane, lors des

lutles he'roiques des Juifs pour leur independance religieuse et nationale,

que la doctrine de la resurrection des morts a ete formulee. Pouvait-on

admetlre que ces braves, qui mouraient si volonliers pour leur pays, ne

fussent pas au triomphe defmitif de leur cause? Aussi les bons devaient-

ils ressusciter, mais seulement les bons, a Tepoque de la victoire. Pour

preciscr une doctrine sur laqi,ielle les Juifs sa sentaient peu competents.

ils emprunterent I'eschatologie mazdeenne. Un dogme nouveau fat ainsi

forme et Daniel nous en donne la preuve lorsqu'il dit: a PinsieiLrs de ceux

qui dorment dans la poussiere de la terre se reveilleront (9). »

fi) G. Smilli, Asxyiian discoveries, pp. 398 (.tsuiv.

(2; Op. cil , p. 36(D.

(3) Des doctrines relffmms des Juif^, pp. 216 el suiv., 266 el stiiv.

(4) M^^r de Harl z. professeiir a rUnivL-rsiie de Louvaiii, dans une ktlre du 11 mars 1881.

(5) V.^'rinlroiJuclion de Mgr de HarUz a la 2e ed.t. de sa Iraduction de I'Avesla, pp. clxixv

et suiv., CCNXVilj el suiv. ,,,,-. •
i i ^T M-li

(6) La iraduclion de ce livre se irouve dans Sacred Books of Ihe Last, ed. by .Max Muler

;

t. V, Paldavi lexis Iranslaled by E. Wesl, OxfoKl, 1380. iii-8o. - V. im compte ivndu de ce

livre dans le Bullelin crUiqae du |er oclobre 1880, par Mgr de Harlcz, pp. 184 .
I suiv.

(7) BLMihaldt, Einleitung, iv, p. loiO ; Horzfeld, Gesclnchte Israel, I. II. p. 309.

(8) M. Nicolas, Doclriaes relujieuses des Jinfs, Paris, 1866, in-8", pp. 3i0 el suiv., blapler,

Idees relujieuses en Palestine a I'epuque de Jesus-Climt, Pans, 1878, in-|2, p. 138.

(9) 0». VI, 2. — Y. sur tous C(.s points une rcmarquable elude de M. G. hi-'likov.lscn. L
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Jusqu'a Daniel on troiive surtout, quoique bien voilee sous les mots,

Tidee de Timmortalite de Tame, qui est fort distincte de celle de la resur-

rection des corps. Les expressions « eveiller, » voir la face d'Elohim, »

qu'on lit dans les Psaumes (1) ou dans d'autres livres de I'Ancien-Testa-

ment (2), indiquent en effet I'immorlalile plutot que la resurrection. Pusey
voitdans cestermes (3) la vision beatifique. Sans le contredire, nous avons

quelque peine a etre de son avis, qu'il appuie sur les dires de certains

rabbins.

Malgre tout, dans les textes invoques il y en a qui semblent prouver la

croA^ance a la resurrection des corps. Les paroles de Job nous en sont une
preuve

:

El moi je sais que mon redempteur vit,

Et que, le dernier, il se levera sur !a poussiere;

Quand ma chair sera detruite il se levera.

El apres ma chair je verrai Dieu.

Je le verrai, el il me sera favorable;

Mes yeux le verront et non ceux d'uii aulre,

Mi>s reins se consument en moi (4;.

N'y a-t-il pas la une preuve de la resurrection de la chair? Et quand
on lit dans Osee (b) : « apres deux jours il nous vivifiera;-au troisieme

jour il nous relevera et nous vivrons a sa vue, » ne trouvons-nous pas la

un uouvel indice de la croyance des Hebreux? Gette croyauce paralt plus

vive dans Isaie (6)

:

Que les morts revivenl!

Avec les corps morts ils se releveronl,

Rcveillcz-vous, Iressaillez de joie, habitants de la poussiere,

Car la rosee est comme une rosee sur Therbe,

El la lerre rendra le jour aux morls.

La resurrection parait bien indiquee ici. Et le chdtiment eternel des p^
^heurs n'est pas moins annonce dans les derniers versets du prophete (7).

Malgre I'ecole ralioiialiste ne pourrions-nous pas aussi voir une allusion

a la resurrection des mots dans le celebre passage d'Ezechiel (8), ou a la

voix du prophete on voit les morts revenir a la vie ?

Si les termes sont plus precis dans Daniel, le sens est le meme (9).

srheol des Hebreux et le sesl des Egyptiens, dans le UnUclin de V Alhcnee Oriental, 1881, no 2,

pp. 98-112.

(1) Ps. X, 7.

(2) IV Rois, IV, 31 ; Jer. li, 39, 57.

(3) Ibid., p. 503. Tons les passages que Pusey cite s'appliquent plulol a riramortalile qu'a

la resurrection.

(4) Job, XIX, 25-27.

(5)0s. VI, 2.

(6) Is. XXVI, 19. La consequence liree par Pusey dels, xxiv, 21-23, nous parait beauccup

moins admissible. V. Daniel the prophet, p. oil.

(7> Is. LWi, 24.

(8) Ezccli. XXXVII. 1-10.

(9) Cependani, li'apres Keil, in Dan. xii, 2, ni la resurrection d'lsrael, ni celle do Ihuma-
iiite en general n'est ici enseignee. 11 ne s'agirait que de la vie dos justes dans le royaume du
JiK'Ssie.
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19° Le rigorisme religieux de Daniel, son habitude de prier trois foi&

par jour, vi^ 11, habitude introduite seulement par la grande Syna-
gogue (1), donnent lieu a de nouvelles objections (2).

Le rigorisme religieux de Daniel designe sans doute son refus de se
soumettre aux prescriptions idolatriques des rois de Babylone. Mais tons

les grands personnages d'Israel ont ete rigoristes, et on ne conclut pas
pour cela a Tinauthenticite des livres qui renferraent le recit de leur
vertu. Pour ne citer qu'un exemple, Ezechiel ne montre-t-il pas la repu-
gnance la plus vive a executer les ordres de Dieu lorsque ces ordres lui

semblent contraires a la loi qu'il a toujours pratiquee (3)? On n'a jamais
pretendu pour cela que son livre est posterieur a la captivite.

Si le rigorisme de Daniel designe les abstinences qu'on lui voit prati-

quer en deux occasions (4), il faut noter que ces pratiques sont tres com-
munes dans la Bible. Elle mentionne en effet les jeunes de David (5) et

d'Achab (6), ceux que prescrit Josaphat, lors d'une attaque des ennemis
de Juda (7), ceux que conseille Joel (8) dans les jours de calamile pu-
blique, ceux qu'Esdras (9) et Nehemie (10) proclamerent et accomplirent
eux-memes. Daniel, en jeunant ainsi, suivait la tradition nationale, car

les Israelites avaient jeune et prie bien avant d'etre sous le joug d'Antio-

chus Epiphane (11).

La coutume de prier trois fois par jour, a la troisieme, a la sixieme et a
la neuvieme heures, c'est-a-dire au temps des sacrifices du matin et du
soir et au milieu du jour, n'a pas ete introduite par la grande Synagogue,.
a laquelle, dit Keil (12), des traditions rabbiniques, denuees de toute cri-

tique, rapportent toutes les anciennes coutumes relatives au culte divin ;

elle n'est pas nonplus posterieure au temps de Darius le Mede, comme on

I'a pretendu. Son origine doit etre reculee jusqu'a I'epoque de David, car

nous la trouvons mentionnee dans un psaume (13). Les anciens Perses
divisaient autrement les vingt-quatre heures; a chacune des quatre ou
cinq parties, qui, suivantla saison, se partageaient la journee, correspon-

daient des gahs ou prieres aux dieux ou etres superieurs qui presidaient k
chaque division (14). La premiere mention d'un culte (celui du Dieu du
feu) rendu trois fois par jour, se trouve dans le Minokhired, ouvrage ecrit

apres la renaissance du Magisme, sous les Sassanides, par consequent
longtemps apres Notre-Seigneur (15).

(1) Zunz, Die Got'esd. Vorlrce(je, pp. 33, 366; Josl, Geschichie des Judenth., t. I, p. 39.

(2) Kiienon, p. 566. V. aussi Lengeike, Iliizii^, elc.

(3) Ezech. IV, 12 et suiv.

<4) Dan. ix, 3, x, 2.

(51 11 Rois, XII, 16-22.

(6J III Rois, XXI, 27.

(7)11 Paral.xx,3.

(8) Joel, I, 14, II, 15.

(9) Esdr. v\i, 21,23.

(lO)Neh. I, 4.

(IliCette abslinence jointe k la priere est consideree chez les Perses comme nn pecho, car

elle est contraire aux premiers principes de leur dualisme. V. les citations de I'Avesta dan»

Pusey, op. cit., p. 55.").

(12) Sur Dan. vi. 11.

(13) Ps. MV, 18 : « Vosjiere et mane et mf^ridie narrabo el annuntiabo... »

(14) Haus, op. Cit, pp 151 et 199.

(15) Spiegel, Avesta, in, p. li ; Pusey, Daniel, p. 557;' Fuller, Commentary, p. 232.
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Dovant lous ces lemoignages irrefragables, des critiques de I'ecole de
Kiienen, mais cetle fois bien inspires, declarent que ces « parliculariLes

nc sont pas des arguments solides en faveur d'une date recenle (1). »

20" Lcs idees que nous trouvons, iv, 27, sur I'expiation des peclies nous
ramencnl a une epoque plus recente (2).

Les livres anterieurs recommandent souvenl la pratique de la justice et

de la bienfaisance; c'est un moyen excellent pour I'liomme de conserver
Ja justice et d'etre en paix avec Dieu : Jer. in, iv, v, etc. ; Ezecli. xiv, 6,

18. etc. Daniel ne faitici que developper leur doctrine (3). II indique au
roi la maniere de se distinguer des tyrans et de meriter la protection

divine. Esl-ce que cette idee ne se retrouve pas dans toute la Bible?

§ S. Enfin un dernier groupe d'olijections est base sur la comparaison
de Daniel avec les autres fivres de I'Ecriture-Sainte.

21" Le livre de Daniel, ix. 2, menlionne un recueil de livres prophe-
liques, s*appelant les Ecriturcs, recueil dont on ne retrouve aucuue trace

avuit Nehcmie (4).

i.e mot « projihetiques » est de I'invenliou de M. Kuenen; il y a seule-

m(Mit dans le texle : « Je vis dans les livres », W'^zdz, ihasepliarim). Ce mot
n'est pas sj'nonyme de Qi^in^n, les Ecritures; il desigue plusieurs ecrits,

sans dire que ces ecrits ferment une collection. De cette expression, dit

Keil (5), on ne pent rien conclure relalivement a la formation du Canon de
I'Ancien-Testament, Ce nY'tait sans doute qu'une collection speciale faile

pour {'usage de Daniel, ot qui ne comprenait peut-elre que les seuls ecrits

de Jeremie. On pourrait meme, saus rien oonclure coutre I'authenticite,

penser qu'il s'agit d'une collection des proplietcs (G), sans toutefois assi-

gner a ce mot le sens qu'il cut plus tard dans Tancienne littorature talmu-
dique (7).

22" L'auteur de I'Ecclesiastique (8) n'a pas dit un [seul mot de Daniel,
tout en faisant mention d'Isaie, de Jeremie, d'Ezechiel, des douze petits

prophctes (9), de Zorobabel, de Josue, de Nehemie. Rien n'explique ce
silence absolu, a moins qu'on n'admette que le livre de Daniel n'existait
jias encore lorsque le fils de Sirach ecrivait (10).

L'Ecclesiaslique ne parle pas non plus d'Esdras ni de Mardochee (1 1). A
» .

(1) Davidson, Introduction to the old Testament, t. Ill, p. 179.

(2) Ktieaon, loc. cil.

(3) V. li^ Cummenlaire pour la di cii?sion de ce v^rsf^l, an piini de vue iheologique.
(4 K.ienpn, loc. cil., Ble-k, Gi^enius Lengork-, Iliizig, Ewald.
(o) In 11. loc.

(O; llrngslenberg, Die auihentie, pp. 32 et suiv.; KpII, Einleitang, % 153.
(7 Fu >t, Kanon, p. 5C ; Giaelz, Kohelelh, p. ioO; Fullor, Commcniny, p. 352.
(S) Hccli*., \i.vMi, xr.ix.

(9) Le varsel relalif a ces dernier?, Eccli?. xlix, 12. e.«| considere par Keil, Einleit.,

§ 134, III, comme apocryplie. V. la nole de M. Leseire, Commentaire, p. 269.
(10; Kiien^n, op. cit., p. 573. V. ausj^i M. Verne.-;, art. rite, p. 58o.
(11) M. Bo>anqiiel (.Vc-si^/t the Prince, London, 1866, m-8o. pref.) propose un sy:leme

a :<ez parliculier d'interprelalion de Daniel.
Dapies lui, Darius le Mede du rrojiliete n'esl pas autre que le « grand roi perse, Darius

fils d'Hy^laspe, un des rois les micux connus de I'lii-toire dos Pcrs.^s » (Inlrod. p ix,
xvi. xviij), celiii dont il est question dans le livre d'E«ra (v, 3-17;.

S il na pnsete place par les Juifs dans le Canon au rang des Proplieles, mais seulement
poinii le.s llagiograplies, cela tient a ce que Daniel n'avail pas duranl sa vie clos et delT-
mine le conienu du livre qui porle son nom [Inlrod. p. xj). « Nous ne voyons pas de r^i;on,
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t'on jamais tiro de ce silence une objeclion conlre raiUlienlicilc des livres

d'Esdrns et d'Esllier? D'aillenrs il parail bien que c'est la pure fanlaisie

qui decide le choix de recrivain. II commence son hymne par Enoch et le

finit par Enocii (1); il parie de Joseph avant Jacob (2), eL remonte

efisnite jusqn'a Sem, Selh el Adam (3). II n'a pas voulu dormer de cata-

logue des grands hommes d'Lsrael, et a cause de cela, son silence ne tire

pas a consequence. D'ailleurs, comme le dit Reusch (4), si Jesus, fils do

Sirach, ne parle pas de Danif^l, ce silence eslamplement compense par la

mention qu'en fait Ezechiel (5).

II semble da reste que dans TEcclesiastique I'existence da livre de

Daniel est presupposee. En effel I'idee qui est exprimee, xvii, 14, que

Dieu a donne a chaque peuple un ange pour chef, Ixac-w eOve: xa-:c'^Tr,c£v

•f.youuLEvov, est probablemenl une allusion a I'angelologie de Daniel (6). Car,

dirons-nous avec Keil (7), si Sirach a pris cette idee dans la traduction

des Lxx de Deuteron. xxxii, 8, 9, les Septante eux-memes Font tiree du
livre de Daniel. Daniel est done I'auleur dont cette opinion derive, et un
livre qui etait connu des traducteurs alexandrins da Pentateuque ne pou-

vait pas elre inconnu de I'auleur de I'Ecclesiastique.

23° La pUace occupee par le livre dans la troisieme parlie de I'Ancien-

Testament hebreu (kelhoubim) cree une forte presomption contrela prelen-

dae aniiquite. « Pourquoi ne se Irouve t-il pas classe parmi les propheles?

S'il a ete ecrit sous le regne de Cyrus^, pourquoi Nehemie ou d'autres apres

/^

dil M. Bo^anqu't [ib.] pour croiro que ces livre? (il parle en meni'^ lemps de celui d'Esiras)

fti5S 'nl geneiaiem^nt regus par les Juifs des pn rn ers ages apres I'exil, aulrement que comme
des ecrils dignes d'une etude el d'une atlenlion profondes. »

Les ecrivams jnif? qui ont ecril apres la cajilivire n'onl pas parle dn livre de Danir*! ; mais

nous n'avons phisde cs ecrivains qu-- demaigres fragments, (p. xij'; et leur eloignoment de

Babylone oil vivail Daniel suffiraii pour repoiidre a ladifQculle. Quant a V Ecrlesi'istique, s'd

ne cite pas Daniel, c'esl, dil M. Bosanquel {Iitt>\ p. xiij', que c'esl I'oeuvre d'un Saddnceen,

aiiquel les opinion; tres arrelees de Daniel, c llie very text book of thrse Pharisaic opinions »

lib.], sur la re'surreclion des morls ne ponvait plair'e. Ce silence est bien racliele du reslo

par la citation qu'en fail Mathalias, pere de Judas Machabie a son lit de mort (I Mace.)

(ib.p xiv).

M. Bosanquet pretend que le premier verset du cli. xe d < Daniel, esl d'un int^po'nt ur

posle'rieur au livre {fnlrod. p. xv. xvj el sq.) II donne dec He aftirmalion plu-ieurs raisons :

Il V est parle du prophete a la 3e personne; il nous inform"' de ce qn elait deja connu; c~s

softes d'inlrodnclions sont habituelleg* surloul dans les Psaumrs. L'auteur a Tair d in^i-

nuer, si j
> compronds bien, que eel annotaleur vivail en 170 ou 164 avanl Nolre-S.'ign^ur

lib. p. XIX, XX'.

c Nous n:^ pensons pas (p. xxi) elre trop hardi en suggerant que Michael un des chef<, Sa~

rim » ou princes, (cliap. x; peul-etre idenlifie avec celui qui fut rmmene captif avec Daniel,

<r comme etanl de la race royale et des princes, et qui, apres avoir passe sain et sauf par le

feu. ou il parut « comme le 'tils de Dieii, a ful ensuite eleve dans la province de Babyloi\e. »

A la p. xxj. M. B. dans un exemple essaye de faire comprendre ce qui peut elre la verite sur

ces interpolations ou mieux annotations.

II croit que des parties du xe el le xie chapitre fp. xxiij' onl ete ecrils au lemps des Maclia-

bees [p. xxiij).

(IrHcdiS. XLIV, 16, XLTV, < 4,

(2) /6i(L,xLix, 23.

(3) /6(rf.,XLix, 16.

(V Einleilung, p. 119.

(o) Ezecli. XIV el xxviii.

(6j Dan. x, 13, 20, xi, 1, xn, 1,

(7) Daniel, Inlroduclion.
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hii, en faisant la collection des ecrils prophetiques, onl-iis omis le livre de
Daniel? Esl-ce parce que le livre n'elait pas exclusivement rempli de
prophelies ? Mais le livre de Jonas est un recit de forme historique. Est-ce

que, en sa qualite de ministre du roi,. Daniel ne pouvait etre compte au
nombre des prophetes? Mais la distinction que I'on veut etablir enlre le

ministre officiel et les persounes ayant seulement le don prophetique,

est ou parfaitement gratuite, ou, dans tous les cas, de date beaucoup plus

recente (1). »

Gette objection repose sur une ignorance reelle des motifs qui ont

conduit les Juifs dans la formation de leur Canon. lis n'admirent dans la

seconde section, celles des prophetes proprements dits, que ceux qui

avaient exerce Yemijloi de propliete, et ils rejeterent dans la troisieme,

celle des ecrivains, ceux qui avaient recu le don de la prophetic sans en
avoir fait Toffice (2). Les psaumes sont ranges, comme Daniel, parmi les

hagiographes, et cependant les Juifs avouent qu'ils contiennent un certain

nombre de propheties relatives au Messie. David, tout en etant prophete,

n'en remplit pas les fonctions que Ton pourrait appeler officielles. De
merae pour Daniel qui n'avait pas exerce les fonctions de prophete dans
la theocratic, malgre les revelations dont Dieu I'avait comble. Gette sup-
position qui parait gratuite a M. Kuenen, est cependant appuyee sur la

tradition rabbinique. Le Talmud en effet (3) declare. que si Daniel ne fut

pas prophete, c'est parce qu'il ne fut pas envoye a Israel pour I'office de
prophetic. II suffira mainlenant de citer Maimonide (4) qui rapporte

que les Juifs n'admettent pas que Daniel ait ete prophete, parce qu'il n'a

pas vecu a la maniere des prophetes, mais a la maoiere des princes;

Abarbanel (5) qui declare que Daniel fut dans le secret de Dieu et entendit

ses paroles, et qui donne un complet assentiment au Seder 61am, d'apres

lequel Daniel est mis parmi les prophetes, el cela « non par voie de meta-
phore, mais avec precision et verite. » Tout cela montre que la tradition

juive n'a pas varie, et que Daniel, tout en figurant au Canon parmi les

Hagiographes, n'en a pas moins ete, au jugement des Juifs, et comme le

dit Josephe (G), « un des plus grands prophetes. »

D'ailleurs il est de toute impossibilite d'admettre avec quelque pen de
raison qu'une classe du Canon ait ete close de telle maniere qu'on n'a pu

(1) Kuenen, o/). cii., p. 574. — Cfr. Michel Nicolas, Doctrines religieuses des Juifs, p. 2G8,
note 1'«.

(2) Celle distinction tres claire se trouve dans Witsius : « Distingui in prophelis donum,
quod et privalis contigit, cl in revelalione roriim arcanaruiii consislil ;o\ muiius, quod cxtraor-
dinaria in ecclesia functio erat ccrlanim quariiindain porsonanun speciali vocatione divina

eo deslinalarum », Miscellanea Sacra, t. I, p. IS. Mais eiie no lui est pas due comme le croit

Keil, Einl. § 155, et bien avanl lui on jiouvait la lire dans Dricdo, Do Catalogo librorum
S. Scriplurte, 1. 1, c. 4, Opera, Louvain, 1556, in-foi. t. I, I'ol. 18 vo. D'apres ce ctMebro Iheo-
logien, les Juifs placerenl dans la iroisieme categorio, « libros non sic iBdilos ab his qui fue-

runt prophela) officii dignilate et missione. » — V. encore R. Simon. Hisloire critique du V. T.

4685, in-4o, p. 60.

(3) Sanhedrin, c. xi, Megill. c. 1, cites dans Pusoy, p. 353.

(4) More Nebochini^ ii, 35, dans Huet, Demonstr. evang., ed. cit^e, t. I, p. 295.

(5) Dans Pusey, p. 353.

(6) Antiq. x, H, 7. — Celto lh6se, admise par Hengstenberg, op. cit., pp. 28, 29, et avec
quelques reserves par Keil, Einl., 1. c, n'est pas acccptee par Ilaevernick, qui prefere dislin-
guer entre les prophetes, DNU3, et les voyauts, D*X1 ou D'tn.
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y incorporer ou y aimexor un ecrit decouvert plus tard, si eel ecrit lui
appartenaiL par la nature de son contenu (1).

II est dune impossible de Toir dans cette circonstance une objection
sci'ieuse (2).

IV. Nous avons, autant que possible, repondu aux objections de detail
dirigees centre I'aulhenticite de Daniel. II faut main tenant exposer
les i)reuves directes que nous pouvons fournir en i'aveur de celte authen-
licite.

1° Kuenen est force d'avoucr (3) qu'on Irouve dans le livre de Daniel
« plus d'une preuve dela connaissance exacte que Tauteur aurait possedee
des institutions et des usages babyloniens. » Et en effet cette « connais-
sance exacte » parait presque a chaque page. L'auteur est au courant des
moeurs, des habitudes et des coutumes du royaume babylonieu. Le chauge-
ment de nom impose a Daniel et a ses compagnons avantleur admission'au
service du roi, i, 7, est conforme a ce que I'histoire nous apprend. Psam-
metiquelletaitfils de Pharaon-Nechao, roi d'Egypte. Les Assyriens, alors
maitres de TEgypte, en firent un roi de la vflie d'Athribis, et en meme
temps ils changerent son nom en celui de Nebo-sezib-ani (Nebo, sauve-
moi) (4). La presence dans les noms imposes aux jeunes Ilebreux du nom
d'un dieu babylonieu estaussi verifiee jjarles autres noms qu'on a retrou-
ves sur les inscriptions. Les astronomes ou astrologues qui signent les
rapports conserves au British Museum s'appellent Nebo-chad-rezj^ar,
Nebo-akhi-erba, Nergal-edir, Merodach, Abil-Istar (5). Cette coutume
exislait aussi probableraent [jour les noms populaires, et sans doute de
ceux qui frequentaient les ecolcs (6).

L'ordre donne par le roi de reduire en tas d'immondices les maisons des
mages qui n'avaient pu expliquer son songe (7;, est conforme a de tres
vieiiles coutumes orienlales, et en pafticulier aux habitudes assy-
rieunes (8). Babylone ne devait pas avoir perdu le souvenir de la terrible
destruction ordonnee par Sennacherib, vers 684 ; alors la cite et les
temples furent livres aux flammes, et les forteresses et les tours furent
precipitees dans le canal Nahar-Arakton (9).

Les suppKces indiques par Daniel ii, 5, iii, 6, rappellent I'epoque baby-
lonienne : couper en pieces un coupable, ou le jeter dans une fournaise
etaient des chatiments en usage chez les Chald'eens (10). Les bas-reliefs
le prouventsuraboudamment(14). Les Ghaldeens avaient aussi I'habitude

(i) Keil, Einleint. § 134.

(2;Cfr. encore Zundel, Kritische Untersu<:h. pp. 19i-238.
(3, Op. cit., |). 56G.

(4) V. FoxTalboL, llluslrallons of the prophet Daniel, dans Transactions of the Society of
biblical Archceology, t. II, p. 364.

(oj Fuller, Commiiieiilary, p. 242.

(6) Cfr. Dan. iv, 8.

(7 Dan. ii, 5.

(8) Cfr. Recorih of the past, t. I, pp. 27, 43, el le Comm^ntaire
(9) F. LenormanL, Les premieres cioilisations, t. II, p. 301. — Cfr. IV Rois, x, 27 et Esdr,

VI, 11. — V. aussi Haevernick, in Dan. ii, 5, pp. 58 el suiv.

(10) Cfr. Ezech. xvi, 40, xxni, 47; Jer. xxix, 22.

(11) V. Transactions of the Society of biblical archceology, I. II, pp. 360 el suiv., et Smilli,
Uistory of Assurbanipiil, pp. 127-138, 148, 163, 166-167, 208, 247, 283, 302, 303, 306. —
\". Fuller, Commentary, p. ^272. — Cfr. II Rois, iv, 12, xu, 31. — Cfr le Commcnlaire.

S. Bible. Da.mel. — 4
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de Jeter les condamnes dans la fosse aux lions (1). Le.> Annales d'Assur-

banipal nous apprennent que les complices de Saul-Mugina furent jetes

vivants aux lions et aux chiens, qui devorerent leurs chairs (2). Gettc

ooulume, dit Keii (3), se rencontre aussi chez les Medo-Perses.
Ge que Daniel rapporte des vetements de ses compagnons (4),

s'accorde avec ce que nous lisons dans Herodote. Le prophete dit :

Ges liommes furent lies avec leurs calecons, leurs luniques, leurs man-
teaux et leurs autres vetements (o). » L'liistorien ecrit : « Voici quel est

leur liabillement (aux Babyloniens) : ils portent d'abord une lunique de
laine qui leur descend jusqu'aux pieds, et par dessus une aulre tunique
de laine; ils s'enveloppent ensuite d'un petit manteau blanc (6). »

La presence de femmes aux fetes et aux banquets (7) est confirmee par
Xenophon (8) et Quinte-Gurce (9). Herodote nous avait appris de son cote

que les Perses laissaient beaucoup plus de liberie a leurs femmes que les

autres peuples de I'Orient (10).

Ge que Daniel rapporte des pretres de Babylone est en harmonie avec
ce que nous lisons dans les historiens profanes. A ce propos Munter s'ex-
prime ainsi : « Ge qui est contenu dans les anciens prophetes israelites

par rapport a la religion des Babyloniens Concorde admirablement avec
les recits_ de D-iniel; les legendes conservees par Gtesias, Herodote, Be-
rose et Diodore peuvent aussi se combiner tres bien avec ces recits (II). »

Par exemple, Daniel se donne le litre de V^^-"
^"^ (12), chef supreme des

mao;es; or, un pi ssage de Berose (13) nous apprend que dans la fete baby-
lonienne nommee Sakei, oii les esclaves jouaient le role des maitres, leur
chef S'appelait ^wyavr,;.

2° L'auteur du livre, s'il n'est pas Daniel lui-meme, pouvait-il inserer
dans ses propheties tant de particularites conformes au temps de I'exil et
a la situation personne personnelle de Daniel (14)? Non sans doute, et un
< crivain du temps d'Antiochus n'aurait pas suffi a cette tache impossible.
II cut d'ailleurs rendu plus sensible la ressemblance entre les rois de Baby-
lone et les tyrans seleucides. Au contraire il y a une difference tres mar-
quee entre ces monarques. Sans doute on tro\ive dans le livre des luttes

(I) Dar>. VI, 8, 13 ct suiv.

('2) Smith, History of Assurbonipal, p. i66; Cfr. pp. 2G0-262, 281.
(3) Eu,leU,^\S3. / ^^

> IK

(4) Oiin. iii,''2l.

(5) Cfr. ITong^tenberg, Die authentic des Daniel, p. 337, et le Commenlaire.
(6) Herodolo, i, 193. — M. Gainet, Histoire de rAncicn et du Nouvcau-Testament, I. Ill,

p. 134, reproduil un portrait de Daniel donne par Cornelius a Lapide d'apre> nn ms. du Va-
licai-. 11 adrael que celle image vionl de Babylone. Or le type est purcmenl hvzantin, et n'a
ricn a qui roporle reollcmonl f,maginalion aux temps de Daniel et aux lieuxV' i' liabita, »

p. 13(). La figure qu'il donne, [i. Hi du meme volume, raupello mieux I'art assvrien. V. la
pi. XVI do \'Alias de M. Anassi.

(7) Dan. v, 2.

(8) Curopedie, v, 2.

(9) fiislor. V, 1, 38. — Cfr. Rawlinson, Ancient MonanhieSj t. Ill, p. 21.
(10) Herod. I, 191.
(II) Die lieligion der B.ibyloniey, p. 4. — Cfr. Schlosser, Univetyalhisturisrh. Uebers. I. I,

p. 242. — Pour les details, V. Hengstcnberg, Die aullientie des Daniel, pp. 339 et suiv.
(12) Dan. II, 48.

(13; Dans Ailienee, xiv, 44.

(14) K il, liiideit, § 133, note 6e
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avec le Judaisme; mais Nabuchodonosor et ses successeurs n'ont nulle-

ment la pensee d'extirper cette religion, d'ouvrir une ere de persecution

formelle contre ies Juifs, comme Autiochus I'entreprit. II n'y a pas, dit

Haevernick (1), deux choses plus dissemblables que la conduite de Nabu-
chodonosor, de Balthazar et de Darius, etcelle d'Autioclms-Epiphane. Da-
niel, sous ces rois, recoit, comme ses compagnons', I'instructioii dans la

langue et dans la sagesse des Ghaldeens, il est mis a la tete des Mages, on
lui impose un nom etranger, il occupe d'importantes positions a la cour

d'un roi paien, il a des relations amicales, malgre sa religion, avec des

princes idolatres, il montre a leur egard le plus vif interet (2). Tout cela

est en harmonie parfaite avec I'histoire et correspond aux circonstances

produites par la captivite. Y a-t-il rien la qui ressemble a Texclusivisme

rigide et necessaire de I'epoque des Machabees (3)?

Cette preuve est remarquable. Kuenen essaye de Taffaiblir en affirmant

qu'une seule erreur constatee suffit a I'annihiier. II pretend meme avoir

releve plusieurs erreurs (4); mais il ne donne aucune reference. Est-ce

oubli, est-ce aveu? Au lecteur de se decider. Mais que deviennent alors Ies

pretentions, Ies appels reiteres a la critique scientifique? Verba et voces,

aurait-on dit au temps de Scaliger et de Vossius, temps trop eloignes de

nous pour que nous pretendions marcher sur Ies traces de ces critiques.

3" Rentrons dans I'examen des faits. II y a, dirons-nous, des traces cer-

taines de I'existence du livre de Daniel avant le temps des Machabees.
A. 11 y a une evidente influence de Daniel sur Nehemias. Cfr. Dan. ix, 4

et suiv. avec Neh. i, 4, ix, 32; Dan. ix, 15 et Neh. ix, 8 et Neh. ix^ 34.

De ces comparaisons il resulte que c'est bien Nehemie qui s'est inspire

de Daniel, et non le pseudo-Daniel qui a copie Nehemie (o).

B. Zacharie se reporte evidemment a Daniel dans sa vision des quatre

cornes et des quatre chariots. On ne pent en effet comprendre son recit si

Ton ne connait deja I'ceuvre de Daniel. Dans ses visions Zacharie decrit,

sous diverses images, la restauration graduelle du peuple de Dieu jusqu'a

la venue du Christ. Babylone est tombee, Israel est en partie retabli.

Zacharie, comme Daniel, demande a Dieu combien ce temps durera (6).

En reponse on lui montre quatre cornes comme I'obstacle a la complete
restauration du peuple, puis on lui fait voir ceux qui abatlront cet obs-

tacle (7). Ces quatre empires sont decrits, et le prophete annonce ensuite

la venue du Messie, « rhomme dont le nom est gcrme (8). » Les visions

de Daniel ne proviennent pas de cellos de Zacharie; elles sont plus com-
pletes et plus claires, et on sent qu'elles out servi de modele a Zacharie

qui les a abregees et ca et la obscurcies (9).

(t) Eiideit., t. II, p. 488.

(2) Dan. iv, 16.

(3) Haevernick, ibid., p. 487.— Cfr. Ilerbst, Einlcit , I. II, part. 2, p. 98; Ziindel, op. cit.,

p. 60 et swiv., Piisey, pp. 374 tt suiv.

(4) Hisloire critique, p. 367.

(5) C'est celte derniere these qm Lengerks sontient, op. cit., p. lx. — Elle est plcinojiicnt

Tefutee par Pusey. V. sui lout la note de la [>. 338.

(6rZach. I, 12.

(7) Ibid., I, 18-21.

(8) Ibid., VI. 12.

(9J Pusey, Daniel the prophet, p. 361. — Keil, Pusey et d'autres criliqtics proicslan>s
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G. Daus le canlique de Moise, au Deuleronome (1), on lit, d'apres Thd-

breu : « Qaand le Tres-Haut donna un heritage aux nations, (^uand il

scpara les enfanls des hommes, il fixa les limites des peu])les d'apres le

nombre des enfants d'Israel », Sniui ';2 1SDdS. Les Seplante traduisent co

passage d'une maniere qui donne un sens complotement different :

« Qaand le Tres-Haut... il lixa les limites des peuples cVapres lenomlredes
anges de Dleu », xaxa actO;/.bv dyysXwv ©cou. La traduction grecque du Penta-

teuque n'a pu 6tre faite a une epoque posterieure a celle de Plolemee
Philadelphe, 284-247; lous les critiques sont d'accord siir ce point. Pre-

tendra-t-on que Daniel a pris dans ce passage sa doctrine des anges pro-

tecteurs des Empires. II est au contraire de toute evidence que c'est dans

Daniel que les traducteurs grecs ont pris les idees qui les ont conduits a

cette traduction. Selon Kuenen (2), les lxx n'auraient fait qu'exprimer

line croyance populairc. Mais cette croyance populaire on ne la trouve

que dans Daniel; nuUe part ailleurs elle ne se rencontre dans I'Ecriture.

On pent done conclure raisonnablemement que c'est Daniel qui a donne
lieu a cetle croyance populaire, et I'argument en faveur de Tauthenticite

conserve ainsi toute sa valeur (3).

D. Les critiques font encore remarquer le caraclere particulier de la

version grecque de Daniel dans les lxx. Elle est remplie de gloses, qui

montrent qu'elle est beaucoup plus recente que I'original, et qui la rappro-

chent du temps d'Antiochus (4). Les nombreuses variantes que cette ver-

sion presente consistent en chaugements de mots et de phrases (o), en
abreviations et omissions (6), et en additions au texte (7). II n'y a pas de
raisons pour admettre, avec Michaelis, Bertholdt, Eichhorn, que ces va-
riantes proviennent d'un texte hebreu ou chaldeen different du texte ori-

ginal. Au contraire le but poursuivi dans tons ces chaugements se decouvre
sans peine : le traducteur a ^'oulu donner aux narrations plus de clarte, y
introduire une connexion plus etroite, rendre les miracles plus evidents

et plus faciles a admettre (8). Les additions et les interpolations trahisscnt

aussi leur but qui est de fournir une collection de pensees appropriees au
gout du tem[)s (9).

Gette traduction doit 6tre reporlee vers le milieu du second siecle avant
Jesus-Christ, c'est-a-dire vers I'epoque d'Antiochus-Epiphane, 175-162.

Lc molairiD (10), que Theodotion transcrira par K-Tot, est rendu dans les lxx

\oienl daii> Banicli des traces dimilalion de Daniel. Nous avons adople I'opinion contraire,

Jcri'inie, Liiiuenlnlions, Barudi, p. 391. Nous renvoyons le lectcur a cot endroit.

(1) Dent, xxxii, 8.

(2) Hist. criL, [). 572, nole.

(3) Puni'ij, vp. cit., p. 364. — On pourrait peut-^lre voir aussi dans la Iraduclion grecqup
d Is. XXX, 4, une auue trace de I'lnfluence des idees de Daniel; mas ce passage esl moms
tignificalif.

(4) I. 3, II, 16.11, 8, II, 28, VII. 5, 8, etc.

(5) Pusoy, op. cit., pp. 378 el suiv., pp. 624 el suiv.

(6) 111, 31 suiv., IV, 2-6, V, 17-25, 26, 28, etc.

(7) IV, 34, VI, 20, 22-29, etc. — V. sur ces points, Ziindel, Kritische Untersuchuiineii,

pj). 176 et suiv., Len^'crke, Das Buck Danielj ciuleitung, [)p. cl et suiv.; de Wetle, Eudeit.

§ 258.

(8) Cfr. toxto hebreu, m, 23-24, el lxx, hi, 49 el suiv., 91; hebr. iii, 31-33, lxx,
IV, 1, 3, 4; Cfr. encore ii, 5, in, 1. — ilcevernick, Coinmenlar., pp, XLix, 1.

(0) Koil, EiiilciUnvj, § 205, nole 8.

|10J Dan. XI, 30.



PRI^.FACF 53

par Romaiiis, 'PwaaTot. CoLlc interpretalion doit saris doiUe son orifrine au
souvenir tout frais de rintervenlion de Tambassadcur romain Popilius
dans les affaires d'Antiochus, intervention qui arreta I'invasion de ce roi

en Eizypte (1). Gela seul suffirait pour fixer la date de la traduclion. Mais il

y a plus. On remanfue, dans la proplietie des soixante-dix semaines, que le

Iraducleur falsifie volontiers les temps pour les fairo concorder avec I'epo-

que d'Antiochus (2). Aux dates de I'original il subslitue, par deux fois,

7, 70 et 62. ce qui faitun total de 139. Gelte dale, d'apres I'ere des Seleu-
cides, dont les .luifs se servaient, correspond a la seconde annee du regno
d'Epiphane, qui, peu apres son avenement au tr6ne, fit doposer Onias'dti
souverain Pontificat (3). Et c'est probablement a cette circonstance que
le iraducteur fait allusion lorsqu'il ecrit, dans sa parapiirase peu fidele :

^ I'onction sera enlevee », aTrocTaOr'ffcTat /.cTcraa (4). Pour lui apparemment la

premiere date des soixante-dix semniues indique des semaines au sens
titteral du mot, puisqu'il Iraduit comme si Daniel lui-meme devait les voir.

Dans les nombres suivants il ajoule arbitrairement le mot cninees et sup-
[Time le moi semaines ; puis a la fin il cntend encore par semaines des
semaines de jours. II fait de la derniere partie de la prophetic une predic-
tion de la resistance lieureuse a Antiochus, qui prend fin^ non a la destruc-
tion, maisa la seconde reslauralion de la ville. II transpose les paroles du
texte suivant ce qui convient le mieux a son but, attribuant aux derniers
temps ce qui apparlient aux plus anciens, de sorte qu'on a pu penser qu'il

avait melange difTerentes tradncticns (o). II fait de sa traduction, ajoute le

D"" Pusey avec justesse, ce que I'ecole moderne accuse I'auteur du livre

d'avoir essaye, un encouragement direct, mais frauduleux, a la resistance
machabeenne. Remarquons encore que, dans la prophetic des soixante-dix
semaines, il efface la doctrine du Messie, en enseignant au peuple, autant
qu'il le pent, a ne faire attention qu'au present (6).

(-1) Appif^n. Res S\jriac., iavi. — Cfr. Hogverniok, Eiulcitung, pp. 437 et siiiv.

(2) P(i-oy, 0/9. cit\ p. 381.

(3) Munk. Paleaiine, p. 292.

<4) Dan. ix, 26.

lo) Ziindel, op. rit., pp. 177-182.

(6) II sera iilile de ineilre sous les yens du iect ur, pour facililcr la comparaison, le texts
el les denx traductions des lkx et *de Theodotion, de la prophelie des lxx semainc
i\, 24-27,1 :

incs (Dan.

TEXTE ORIGINAL

V. 24. ay2*w' ni";2r

-!£2St n\s">2- an-r,

: Qvc-p

V. 25. Srcm "-rn*

LXX

'Eocoar,zovTa sooofiaSc; IxpiOr,-

cav £-1 Tov )aov aov v.%1 ItzI ~r,M

t: a'.v liwv <7'jvT£/£6r,vai Triv ajiap-
Tiocv -/at xi; dotzia; OTraviffai y.ai

0'.avor,6?ivai to opotjia, xat 3o6r;v5:i

o'.v.atO'5uv/;v alwviov y.ai ff'JVT£)£o8r;-

vai Ta r pajj-axa Trpo^vriV y.at euspd-
vai a^'ov dyiwv.

Kai -(^(aTT, y.ai 8iavor|0r,(Tr, y.at sO-

spavGriTv; y.at E\jpr,az\.:; TrjOTTdyiiaTa
a7:oy.pt6r;va'. y.ai oi-/.o?iO\ir,<;z'.i' 'lipo'J-

(7a/r,a Tia/.tv K'jpiw.

THfiODOTION

'Eooou.r,y.ovTa iooofi-aSs; ffuvETLir;—

6r|»7av £7ti Tov )a6v (70v y.at £7:t Tr,v

t: /.tv Triv dytav toO <7-jvTc)£'76r,vai

dixapTiav y.ai to'j uvpy.y'.'j'x.: d;j.apTia;

/at dTtaAEt'^ai Ta; aot/.t'a; y.ai toO il'.-

/d'ja'jOat d^tyta; yai toO dyaYStv ot-

y.atorj'Jvr.v ai'oviov y.at ToO aypaytTai
opafftv xai 7cpo^Y)Tr,v xai toO XP-'j*'
dyiov ayt'cov.

Kai y/Mcri r.nd cyvrjirsi; dito llooou
A'y/'j Tov dTroy.pi6r,vat y.ai toO oiy.o-

'jop.fi'jy.i 'l£povaa)r;(x. iw; XpfjToO
r,you[i£vov eSo-^jxaSs; into, y.at £656—
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D'apres ropinion generale cette version a ele faile vers le milieu da
second siecle avant Jesus-Christ (1). Hengstenberg (2) a deraontre que le

premier livre des Machabees, dont on ne pent pas rapprocher la compo-
sition en deca de I'an 100 avant I'ere chretienne, connait la traduction

alexandrine de Daniel. Bleck (3) admet aussi que le passage du p)remiep

livre des Machabees, i, 56, fiSc'Xoytxa IcyiixoWsw? IttI to OyaiaaTviptov, est tire des
Se|)tante (4). Les allusions a Daniel y sent aussi tres nombreuses.
Mathathias mourant choisit la delivrance miraculeuse des trois enfanls (5)»

et celle de Daniel lui-ineme de la fosse aux lions (6) comme d'illuslics

exemples de resistance a I'idolatrie; il y voit une esperance pour ses

freres persecutes (7).

Comment se peut-il alors qu'on prelende que Daniel date de cette epo-
que? Le livre serait contemporain de sa traduction. Delitzsch (8) el

Hsevernick (9) concluent avec raison qu'un temps assez long doit s'etre

ecoule entre I'ceuvre originale et la traduction (10). Nous sommes en
droit de tirer de la une preuve de I'autlienticite du livre.

^prs2^ ynn": mm
: a»nv;n

V. 2G. ni:?a©,-i n-x":

^1:2 ay n"inu?i uiprp,

T"i =]r:w2 Sypi Nan
riinnj niznSa yp

V. 27. nna i'2:m
"(nx yi2U a>mS

"1^^ Svi nn:ai n27
~iyi at7D a^jfipu?

'by -]nn ni-inji hSd

Kai [/.exa litra -/at f^oojj-ioxovTa y.ai

y.ai ou/. erxrat -/a'. PaTt/sta iOvujv -Ge-
p£i ir,'/ TZj'tvi y.al to H'^f.ryi \i.i\k tou
ypt'jToO" y.ai Ti^£'. r, o'JVxs/.Eta aCiToO

[j.ct' opyo; y.ai sw; y.aipoO auvT£),eia;

G.irO 7CO/.£(JL0y 7t0),EU.7l6rii7eTat.

Kai o-jvaoTeOaeia vi 5taO-^-xr) ei;

7to))o'J;. Kal r.d()tv eTticTpc^J/ai y.ai

avo'.y.o'5o[xr,0r;o£Tat ei; 7i).dTo; xai [ir,-

xo; zat y.axa a-jvT£),£iav -/aipwv. xai
[jL£Ta £7iTa y.ai £6oo!J.y)y.ovTa yai ^o

£T(I)v ew; •/aipoO <ruvT£)Eia; <to).£|j.o'j

xai ayaip£6if)a£Tai r] £6y;ii(oot; £v tw
xaTiGjfuffai Tifjv 6ia6yixr,v ei:t •7ro).).ai:

Eoo'/jxaoa; xat ev xto teXei xr;; eSoo-
[jiaoo; apOriTEfat ri Oudia y.ai r, auovSi^
xai ETvi TO lEpov po£),uY|jia twv Eprj-

(luxTEwv £(TTat Eto; (7uvT£),£ia; xai auv-
TEXeia ooOiQdeTat £7ti T'i^iv epri|xa>aiv.

[AaoE? E^riXOVTa ouo xat Eiciarpi'j'ct.

xai oixooofirjOriTETat Tt/aTcia xai teI-

XOi xat £xx£va)6ri<jovTai ol xaipot.

Kai p.£Ta Ta; eS86!J.a5ai; tot; i%-f\~

xovxa 5uo E$o).oOp£'jQr,oE7at y'j\r;\t.%

xat xpi[jia oCx ectiv a-jToi xai Tr)v

TToXtv xai TO aytov ota^SspEi (jyv xai

r,Yoyii£V(j) Tw £py_o|X£V(i) ExxoirfjOovTat

£v xaTax/uojXw xai £wc teXotj; itoXg—

[jiou <TuvT£Ty.ri(X£'vou TdUt ivpaviffjioti.

Kai SuvatjLwaEt SiaOr^xYjv uoW.otc
E^oofia; |iia' xai ev tw ;?;ui(T£i ttjc

soo'jjxaSo; dp6r;(T£Tat (ioy Ouaia xai
(7T:ov5ri xai sTii to Upov fJoEAUYliattwv

£pr|(j.a)(j£(ov xai ew; xr,; ffuvx£).EiQtc

xatpoO ayvTsXeia SoO^aexai lid t^v
pTjJJLWaiV.

I) Ziindel, Kritische Unlersuchunqen, p. -171.

(2; Die autheutie des Daniel, pp. 292 ol suiv.

(3i Einleil., § 17, 5.

(4) V. fi'aiilres exemples dans Ziindrl, op. al., pp. 174, 475.
(5) Dan. ui.
(6l Ih. VI.

(7) I Mace. II, 59-60.

(8) Dans le Real-Encyclopcedie d'Herzo?, art. Daniel.
(9) Ibid., p. 458.

<10) La iiaduciion de Daniel par les i.w a die lonp;lomps inconnue. Cela tiont h ce qne I'E-
^Ii'^o, avant liusebe do Cesaieo el Pa < phiie. avail adople, a can,so |)eiil-olro dos raiilorie.s des
Juifs, la Iraiiuclion plus exaclo do Tiioodolion. Lo loxlo drs lxx no fut piiblie qu'on 1772
par nn oralorien roraain, Simon de Magistris, d'apres le ms. Chigi. Voici lo litre de ceU»
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E. Lo lemoignage des deiilero-canoniques el de la version des LXX est

depassu en importance et meme en evidence de preuve par la conformile

des oracles sibylJins avec Daniel. Le consentement unanime des erudils

les plus erainents, Bleek, Liicke, Friedlieb, etc.,altribue en effet la com-

position de la parlie des oracles dont il s'agit ici (1), a un Juif alexan-

drin, el en place la redaction dans la premiere moitie du second siecle

avant Jesus-Christ, pour parler plus precisement vers 160. La ressem-

blance de beaucoup de vers de ces oracles avec le livre de Daniel ou plul6t

avec la version alexandrine de ce livre ne peut elre mise en question.

Bleek a pretendu que le pseudo Daniel et les pseudo sybillin derivaient

d'une source commune plus ancienne; mais ce n'est la, peut-on dire

avec Zoeckler (2), qu'une tentative pour echapper a I'embarras produit par

la comparaison des textes. Nous ne citerons que deux exemples : Sibyll.

Ill, 596 et suiv. :

'PiCctv lav Y£ Swou;, ^v xat xo'|i£t [ipozoMiyoq.

'Ex c£xa Sv) xspaTwv Ttapa ot) cputov aXXo <p'jT£Uff£i

xat to't£ cr, T:apacpuou.£VOv xEpa? ap^st.

il faut comparer ce passage avec Dan. vii, 7, 8, 11, 20 dans la traduction

des LXX. Le passage suivant :

Ilavxa §£ auyxo'JyEi 6at Travra xaxoiv ava7rXrj(7£[

rappelle aussi la traduction alexandrine de Dan, vii, 23, 24 (3).

4° Quoiqu'en disent les adversaires de rauthenticite, le lemoignage de

la tradition n'est pas sans valeur,

A. Nous ue developperons pas celle preuve parce que tout le monde
s'accorde a reconnaitre I'unanime accord des auteurs juifs et Chretiens

sur ce point. Un passage de Josephe (4) merite cependant qu'on le re-

marque. L'historien juif raconte que les pretres de Jerusalem montrerent

les propheties de Daniel a Alexandre-le-Grand lors du passage de ce prince

a Jerusalem. L'oracle relatif a la chute de la monarchic perse, qui se

rapportait si clairement au roi grec lui causa, ajoute Josephe, une vive

satisfaction. Kuenen (S) ne manque pas de mettre en doute la yraisem-

blance du fait; mais I'objection qu'il developpe ne semble pas irrefutable.

« Qu'Alexandre-le-Grand, dit-il, ait visile ou non le temple de Jerusalem,

edition princeps : Aaviri). xaxa tou? £6oo[;.rjXOVTa £•/ twv T£Tpa7:).wv wptycvou?. Daniel secundum

Sepiiuifjinta, ex tetraplls Origenis, nunc primum edilus e singulari r.hisiano codice annoruin

supra Cetera dccc ante pro'falionem uulicantur. Romee, lypis propagandas fidei, mcclxxii, in-1*^

de xliv-668 pp. Colle edition fut repioduilo par J. D. Michael s, 1773-1774, rt par Sogaar,

1775. Celle de Haar, 1843, est une edition criliquo, ou i'ediieur a utilise nne version Syria,

que publiee a Milan en 1788, in4o, par Cajetan Bugati d'apres un ms. Ambroisicn. Tischen-

dorf en a anssi donne une edition en 1836.

(1) lib. HI, V. 25-746.

(2) Introduction au Commenlaire sur Daniel, § 6, note 3.

(3)Cfr. Ziindel, op. cit., pp. 145 el suiv.

(4) Antiquites, xi, 8, 5.

(5) Histoiie critique, p. 570
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qncf^lion que nons n'avons pas a tranclier ici, il reste Iniijonrs bion peu
probable qu'on lui ait montre en effet les passages de ce livre qui annon-

caiont la fondalionde son empire, en derobant a ses regards ceux qui en

predisaient le demembreraent. » Mais les pretres juifs out tres bien pu au
conlrnire choisir dans un texte qu'Alexandre, ignorant de leur langne, ne

pouvait examiner lui-meme, el ne faire connaitre au roi que la parlie de

la prophetie qui devait lui etre agreable. Un fait certain, qui pronve

I'impression favorable prodnile par les Juifs sur Alexandre, c'est

Texemfition d'impols pendant I'annee sabbati({ue que ce prince leur ac-

corda. a larequete du grand-prelre. Sans allacher a ce fait plus d'impor-

tance qu'il n'en merite, on pent dire qu'il n'est pas aujourd'hui absolu-

menl conlrouve (1).

B. Un lemoignage plus important encore, c'estcelui de Notre-Seigneur.

Dans le grand discours on il annonce la mine de Jerusalem et les derniers

jours du'monde, Jesus dit a ses disciples : « Quand vous verrez I'abomina-

lion de la desolation predite par Daniel le prophete (to (toiluyu.% -rr,; £cr,aw7cO);

TO pr.Osv S'.a Aavir]! tou Trpcpviro-j), etablio dans Ic licu saint... (2). » Dans d'autres

endroits dcs Evangiles il y a d'evidentes allusions a Daniel. Notre-Sei-

gneur s'appelle fils de I'homme, comme Daniel I'a fait (3). La prophetie
relative a la resurrection des bons -et des mechanls (4) semble basee sur
Daniel xii, 2, 3. Non seulement le livre de Daniel etait connu a celte

opoque, ce que personne ne met en question, mais il est attribue d'une
maniere tres affirmative par Notre-Seigneur au prophete Ini-mi'^me. Kue-
nen se tire de la en affirmant que Jesus n'a pas songe a affirmer expresse-
ment le caraclere canonique on historique du livre de Daniel (5). Ce qui
revient a dire, avec de Wette et d'autres : Le Christ n'avait ni la volonte
ni la possibilite d'etre une auiorite ciitique. Mais la question de Taulhen-
ticite du livre de Daniel n'est pas seulement de nature critique; elle est

connexe a mie question religieuse et dogmatique. savoir si le livre contient

des f)redictions autlientiqnes de I'ancien prophete Daniel, ou seulement
des raticinia exexenlu inventes par un Juif machabeen. Or, dit Keil, qui
oserait accuser Jesus soit d'ignorance, soit d'erreur (6)! Les Chretiens,

ajoutent Fuller (7), acceptent le lemoignage du Seigneur pour la raison

donnee par S. Thomas d'Aquin :

Crpclo qiiifiqui'l dixit Dei filins,

Nil hoc Veibo vcnliilis vcriusi

0" Cetle longue discussion, ou nous n'avons evile ancunc objection.

(1) V. IIoiiirsliMihrrg, \)lc nnllinitie dt's Daniel, p\^. 2o8 el sniv., 277 el suiv.; Zund''l, Kri-
tixihe Uiiieisurlningen, pp. 238 el suiv.

[2; MalUi. xxiv, IS.

(.3! CIV. speoiiilement Miill. \i\. 28. x\iv, .30, xwi. 64.

|4) J an, V. 38, 29. — Le:< apolns aussi cnl fail soiivent ailii-ion a Daniel, I Cor. vi. 2;
II Thess. II. 3, .Apor. pis-im; 1 Pierre, i, 10 i I .>;iiiv.; Ilebr. xi, 33.

.'i [lisloire critique, p. ;)6',).

(fil Intrad. ^ ''33, noie 2" — llenp: iMibrg. Die nullienlie, pp. 2o8 i I sniv ; IFajvornirU,

Etiii'ilniiij, I. II. |ip. 462 el sniv ; KImj;. dans le Diulxrli Zritsrlirift de Schneider. 185.5,

pp. 310 I'l -div.; Aubeiirn, Le projihcle i)iniiil el i'ajionihjpxe dc S. Jean, Ir. fr.. pp. 7 9.

!.7) Comment ny, inlrod, p. 221.
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poiirrait, crnyons-noii?. snffiro Nous dcvons dire cepoiidanl qne plasieiirs

critiques calholiqucs (1). n'admeUenL pas que la redaction definitive du
livre. tel qu'il nous est parvenu, soil de Daniel hii-meme.

Deja les Talmudisles semblaient croire que les propheties de Daniel
avaient ete mises en ecrit par'les membres de la grande Synagogue apres
la caplivite de Bahylone. et c'est peut-etre de la tradition des Juifs, dit

df m Calmet (2), que S. Isidore (3) avait appris que quelques-uns atlri-

buaient les ecrils de Daniel k des sages de la Synagogue.
D'aulres hypotheses out ete proposees. Nous avons plus haut indique

celle du P. Sonciet (4). Voici maintenant comment s'exprime le celebre
erudit Quatremere :

« Le livre de Daniel n'a pas ete compose d'un seul jet, etn'offre pas, a
l)enu"oup pres, la serie complete des faits historiques qui se sont passes a
Babylone du temps des prophetes. II est forme de morceaux de tout

genre, pieces historiques, actes diplomatiques, etc. II est probable que
Daniel, en conservant ces fragments curieux, n'avait pas pris soin deles
reunir en un seul corps. Ce fut peut-etre lon'gtemps apres la mort de ce
prophete, que Ton songea a former cette collection alaquelle on donna son
nom. Et cette circonstance suffit peut-etre pour expliquer comment le

livre de Daniel fat connu en Judee beaucoup plus tard, et ne put ainsi

occuper qu'une des dernieres places dans le canon des livres hebreux. Get
ouvrage, comme je viens de le dire, est loin d'offrir une hisfoire suivie de
Babylone; les fails contenus dans deux chapitres qui se suivent immedia-
tement ont ete separes par un inlervalle de plnsieurs annees. et dans
plusieurs endroits meme on a pen suivi I'ordre chronologique (5). »

Un autre auteur catholique, le D"" Hanneberg, mort eveque de Spire,
partage cette opinion : « Le livre de Daniel, tel que nous Favons, n'a pas.

ete redige par Daniel lui-meme. C'est un recueil de documents sur Daniel,
ses actions, ses visions. Les Juifs attribuentla collection des pieces qu'ils

admettent, a la grande Synagogue, c'est-a-dire an Sanhedrin, qui, a
partir du temps d'Esdras, dirigea la nation dans ses plus im[)orl antes
affaires. Ce recueil fat augmente plus tard. Par la tombent d'elles-memes
certaines objections, notamment celles qu'on tire de la suite non chronolo-
gique des pieces isolees (6). »

M. F. Lenormant est d'un avis analogue : « Plus on avance, dit-il, dans
la connaissance des lexles cuneiformes. plus on reconnait la necessite de
reviser la condamnation portee beaucoup trop prematuremertt par Tecole
exegelique allemande conlre le livre de Daniel. Sans donte la langue,
remplie a certains endroits de mots grecs, atteste que la redaction defini-

tive, telle que nous la possedons, est poslerieure a Alexandre. Mais le

(I^, La meme opinion a ete emise par qiielqiies prolestanl-;. V. M. Alli. Coquerel, Biographie
Sacree, Valence, 1837, in-S", p. 95.

.

•2) Preface sur Daniel, dans la Bible de Verire, I. IV, p. 412.

'yi] Etymol. \h^, Patrol, lot. I. LX\XU, co\. m.
(4) Inlrod., p. -12.

lb) Memoire siir Darins le Mede et Ballhasar, rois fi^e Babylone. dans les Memoires de VAca -

demie des Insrript. et B. Leltres, t. XIX, ire pailie. pp. 393 et .S9i.

(61 Histoire de la revelntion biblique, trad. Goschl"r. t. I,, p. 444. Weke, dans I'art. Daniel
du Dictionnnire encyr.lopedique de la (lieologie catlioique, lrail.'ft*'ahg', t. VI, p. 67, n'ose pas so

prononcer sur ce point.
r i n'j .-.
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fond, remonte bien pins haul; il est empreint d'une coiileiir babylonienne
parfaitement caracterisee, et les traits de la vie de la cour de Nabuchodo-
nosor et de ses successeiirs y ont une \erite et une exactitude auxquelles
on n'aurait pas atteint quelques siecles plus tard (1). »

Nous n'avons pas le desir de prendre parti dans cette question. Si

Tetude que nous avons fait de Tauthenticite de Daniel parait concluante,
il est inutile d'adopter cette hypothese; mais si le lecteur n'est pas con-
vaincu par notre discussion, il pent, croyons-nous, suivre I'avis de Mgr
Hanneberg, du P. Souciet, de MM. Quatremere et Francois Lenormant,
dont les idees n'ont jamais ete I'objet d'un blame de la part de I'Eglise.

Pourquoi done serions-nous plus severe que I'Eglise?

CANONICITE DE DANIEL.

L'ecole moderne pretend conclure de la place occupee par Daniel dans
le Canon juif a son inauthenticite. Nous avons plus haul examine cette

question. Mais personnene douteque Daniel ait ete au nombre des livres

canoniques chez les Juifs. A quelle epoque le Canon lut-il clos? L'Eccle-
siastique (2) nous fournit une reponse a cette question. Au temps oii Jesus,
fils de Sirach, ecrivait son livre, le Canon existait tel que nous Tavons
aujourd'hui, D'apres une opinion, qui nous semble peu probable, le livre

daterait de 180 avant Jesus-Christ et sa traduction de 130. Nous pensons
au contraire avec Keil (3), Hug, Welte, Dancko, M. Lesetre (4), etc., que
Jesus composa son oeuvre entre 300 et 280, et que la traduction grecque
faite par son pelit-fils fut ecrite vers 230. Cela fournit encore une preuve
en faveur de I'authenlicite de Daniel. Bleek (5) confirme cette preuve
lorsqu'il dit : « Parmi les Juifs palestiniens, aucun ecrit n'a ete adopte
dans le Canon si Ton n'etait sur qu'il n'avait pas ete compose moins de
cent ans apres la fin de I'exil. » Ces quelques renseignements suffisent a
notre but (6).

(1) La Mngie et la divination chez les Chaldeens, p. 14.

(2) Eciiis., Prologue : « Avus m -us Jesus, postqnam se amplius dedil ad diligenliam lec-
lionis legisel proplielaruin, el alionim librorum qui nobis a parcnlibus nostris tradili sunt... »

Plus loin : « Ipsa lex et prophelae, caeteraque aliorum librorum. » Cfr. ch. xLiv et xlv.
(3j Einleit., % 242.

(4) L'Efdi'siastique, preface, p. 7.

i5) Einleit., p. 674.

(6j Une histoire du Canon chez les Juifs et chez les chreiiens se tronvera dans I'lntroduclion
generaie a la Bible qui sera publiee plus tard chez M. Leiliiolleux. On peut con^-ultrr K 'il,

Einleitiinfj, § 153 ol suiv.; Gilly Preris d'lutiodurtion, t. 1, pp. 46 et suiv.; Vigouroux. Ala-
vuel biOliijue, I. 1, pp. 57 ol suiv. — Queltjues lignes empruiilees a R. Simon sont utiles a re-
produirc : « II y a... plusieurs savants hommes qui trouvent mauvais que les Juils aionl oxclu
Daniel du nombre des Pioplieles; et Tlieodoret les en a repris torlomonl. Mais il esl aise de
concilier lour opinion sur ce sujel avec cello dos Chretiens, parcequ'ilsdemeuronl tous d'ac-
cord que los livres do la Bible qu'on nonimo canoniques onl eie egalomonl inspires de Dieu;
et do plus (pje lo vniiime de Daniel esl du nombre de ces livres canoniques. S. Jerome qui a
observe quo iosJuils iiecompieiit point Daiiii I [larmi les prophetos, reniaique en memo tonips
qw'ils placcnt son livre dans le rang des llagiogiaplies et par consequent ils lo reconnaisscnt
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VI

PARTIES DEUTERO-CANONIQUES DE DANIEi.,

Ges parties, qni n'existent qu'en grec, sont : 1° le cantique des Hebreux
dans la fournaise, iii, 24-90; I'histoire de Suzanne, xiii; la decouverte
des impostures des pretres de Bel, xiv, 1-26, et enfin le recit de la con-
damnation de Daniel, a la suite de cette decouverte, a la fosse aux lions,
ou il est nourri par Habacue, preserve miraculeusement et enfin delivre,
XIV, 27-42.

II est certain que ces recits (car la priere est du style le plus hebreu
qu'on connaisse) ont quelque chose d*extraordinaire et qui detonne un peu
sur rensembie du livre. Aussi S. Jerome leur donnait-il la qualification de
fables, fabulas (1). Eusebe et Apollinaire paraissent avoir eu la meme
impression; ils suivaient sans doute sur ce point Jules Africain, qui a, le
premier, dans I'ancienne Eglise, souleve quelques doutes sur les chapitres
deutero-canoniques de Daniel. Tons ces auteurs se proposaient ainsi de
repondre plus facilement a I'objection de Porphyre. Leur intention etait
bonne; mais il semble qu'ils n'avaient pas suffisamment etudie ce point.
La tradition ecclesiastique est tres nette sur cette question : « II est cer-

tain que toute I'ancienne Eglise a lu, dans les premiers siecles du chris-
tianisme, I'histoire de Suzanne, celle de Bel et du Dragon et le Cantique
des troisjeunes hommes, comme faisant partie de la prophetie de DanieL
C'est pourquoi, dans les bons exemplaires grecs, on lit a la tete de cette
prophetie Thistoire de Suzanne, comme en etant le commencement... (2).

comme un aiiteur qui a ete inspire deDieu; et qiioi qu'ils nient qu'il soil prophele, ils ne nient
pas pour cela qu'il ait ecril des propheties. La question qui est entre eux et nous sur cette ma-
tiere n'cst qu'une subtilile et ime queslion denom... Ceponiant un savant protestant (Vossius)
qui dephis peu a ecrit en faveur des Septante Interpretes, accuse haut.^ment les anciens Juifs
d'avoir nie que Daniel fut un prophete, parcequ'ils se voyaient presses par I'evidence de sa
prophetie; mais I'autorite seule de S. Jerome suffit pour faire voir que les anciens Juifs ne
different point sur ce sujel des nouveaux, et qu'ils ont toujours cru que le livre de Daniel
elait dans le recueil des livres canoniques*. Daniel n'est done pas moins prophete qu'Isaie et

qui sont neanmoins tons compn
nom general de propheli >. Les Psaumes qu'ils ont mis parmi les hagiographes, aussi bien que
le livre de Daniel, no laissenl pas de conienir seion eux plusieurs propheties qui regardent le
Messie....Lorsqu'ilsont place Daniel avec Esdras et Nehemie, ils n'oni eu egard qu'a Ihistoire
qui est rapportee dans ce livre : ce qui ne lesempeche pas d'y reconnailre de veritables pro-
pheties, comme on puit voir dans leus cominonlaires sur ce prophete. Les Juifs de plus onl
nie que David et Daniel fussent proplietos, parceque leur maniere de vivre dans les embarras
de la coiir, n'etait pas semblable a la maniere de vivre ordinaire des autres propheles »
(R. Simon, Rist. crit. du Vieux-Testament, p. 60, livre I, ch. ix).

(1) « Hieronymus illis fortasse plus satis assenlitur, nimis enim saepe ac nimis libere fabulas
vocai... Ilaque quamauam minus culpse in illo fuerit, auam ilii Ruffinus objecit, tamen for-
tasse tuit aliquid. Quod non ideo dico ut Hieroiiymum virum lanlum reprehendam, quem
ego singulari quodam studio proseauor, el omnibus Graecis et Lalinis auctoribus antefero,
sed ne quis, lanti doctoris aucloritate Iractns, ab Ecclcsiae sen?ti difTerat. » Maldonat, Com-
mentarii in prwcipuos S. S. libros V. T., Parisiis, Cramoie;y, 1643, in-fol. p. 685.

(2) R. S mon, Crilique de Ditpin, t. Ill, p. 48.
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L'anliquite, le conscntement de plusieurs ecrivains, et I'Eglise qui

approuve et lit ces livres an lieu do les rejeler, les ont autorises... C'est

ainsi que le savant et jndicieux Maldonat raisonne snr le sentiment de

S. Jerome (1). »
_

'

I, Entrons mainlenant dans le detail necessaire. Les proleslnnls, qui

rejeltent le cantiqne des trois jeunes hommes, pretendent qu'il ne pent

etre I'oeuvre de Daniel. On y Irouve, disent-ils, une imitation servile des

Psaumes (2). Cela n'est pas une raison bien convaincante. Les Israelites .

exiles devaient chercher dans les livres saints une consolation pour ie

temps du malheur : ils etaient familiers avec les Psaumes et savaient y
trouver les [massages qui convenaient le mienx a lenr elat, Dans leurs

prieres. ils se servaient pour invoquor Dieu. des termes memes que lenrs

ancetres avaient employes, et c'etaitpour eux tout a la fois une consola-

tion et une esperance.Le sentiment palriotiqne. toujours tres vif chez

les Hebrenx. trouvait la un nouvel excilant. D'aillenrs s'il y a dans ces

canliqucs des reminiscences, on n'y voit rien qui sente le pastiche. Ce
sontdes compositions qui paraisspnl vraimeiit originnles.

Comment en ouire exitliquer la presence de ces fragments dans la ver-

sion de Theodolion. si les Juifs neles avaient pas, a celle epoqiie, conside-

.

res comme authenliques? Et la persistance de la tradition a cetle epoqac
permet de pens^r qu'on les avait toujours admis dans la S^ynagogue. Si on

ne les insera pas dans le Canon, c'est peut-etre qu'on ne les retrouva qne
lorsque le Canon etnit dr-ja clos.

On fail une seconde objection. An ^. SS.l'anteur indique que le lemple et

le culle sont detruits, et, aux ff. 33 et 84. il parle de l'exi>tence du culte

etdu temple. Gette contradiction apparenic elonne la critique et Ini fait

rejeter rautlienficile de tout le fragment. Afais la contradiction n'pxiste

miSmc pas. An f. 38, Azarias se plaint a Dieu de la condition oii lepeuple

est reduit : « II n'y a plus, dit-il, dans c.e lemps-cl. de prince, (le chef, de
prophete, d'holocauste, de sacrifice, d'offrande, d'encens... (3). » Rien de

plus vrai et la triste condition des deportes est exactement depeinte. Le
cantiqne des trois jeunes gens contredit-il ce passage? Dans leurs actions

de graces a Dieu qui vient de les preserver miraculeusement, ils lui

disent : « Vous etes beni dans le temple saint de votre gloire,... pretres

(1) Ibid., p. 51. « Elejui? generis apiid Hcbraeos ?unl hisloriae Judiih el Tobise, etiam Eccle-

siaslicus el Mac habajnnim primus ; qiio> sane libros qiiamvis liabeanl el Iciiant. nr>n tara'»n

inter canonico- libro^ corn iini rant, sod inter Aporrypiia, non quod toll oariim Synago^.-e. Ter-

lium autem el c|uariiinn Esdune, soctindum Maciialjenrum, triiim puerorum iiyinnum, Sii-ann.'B.

ac B^ 11? Dracoiii>(|iio lii^lorias. ant non liaboni, aiil prorsiis rpjii'innl. ot coniiola> tradunl. Sod

banc ooriim s^nitciil am non tola approbal an iiiuoriini (Ihri-slianorum Srhola oi'lcbrans,

eliam inquotidiana Eclrs'arum loclione, hyinnnni pneronnn, Sn^ann.p. draconisqui' hi>toriam

quae tameui apu i Dani deni nnn in hebraico volmnine, s^d in sola Tiioodolionis odiiione re-

periantur. Eoclosia tamn Chrisliana. propier anihoritalem quorum lain velorum Sanclorum,-

qui Icgunlur iisi fuis-^w leslimoniis ex cjii-ni)di id-loriris, eas lem pia fide legil. el non prorsiis

rejioil, non contemnit, lamMsi non pari aulhorilalo rocipial illos cum Soripturis cano-

nicis. >) (Driedo. De Calalogo sarrcr Smplino', lib. I. cap. iv. Lovani. 45o6. in-fol., f. 18 v<>.'

(2', Frilz-clie, Los addilions ci Daniol, (]im> Km zfji'l.isstes exefjeliMlies lliimllntrh zu ilcn Apokry-

pheii des alien Tcxiaments, Leavbeilvt von Fiiizsche iind Grimm, Ersle Liefernni;, Loipzigj

18ul, in-80, p. 115.

(3) Dan. III. 38.
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du Seigneur, benissez le Seigneur (1) ». Or, une simple lecture du passage

jncriminc suffil pour se convaincre que le temple saint dela gloire de Dieu
n'esl })as 'e temple de Jerusalem, mais le ciel, qui, au f. 54, est appele le

trone du' regne de Dieu, comme dans d'aulres eudroits de I'Ancieu-

Teslament (2).

Nous avons examine plus haut, § 3, ce fragment au point de vue de

la langue, et nous y avons constate beaucoup d'aramaismes. Nous n'y

reviendrons pas main tenant.

,

II. L'liistoire de Suzanne donne lieu a de plus longues objections (3).

Jules Africain atlaqua, au iir siecle, la verite de cette hisloire. Ecrivant

a Origene qui, dans une conference, avait cite I'histoire de Suzanne, Jules

Africain se montrait tres etonne de ce qu'Origene n'avait pas reconnu que
toute cette partie de Daniel est supposee (4). Le docteur Alexandrin, tres

partisan du livre, repondit vigoureusement a Jules Africain; on ne salt

pas si celui-ci se lint pour batlu (5). En tout cas I'opinion catholique fut

satisfaite par les reponses d'Origene, et il faut arriver au protestantisme

pour relrouver des doules sur la canonicite de ce fragment. Gapelle Je

Iraite ouvertement de « fabulaineptissima (6). » Les protestants modernes
ont, cela va sans dire, suivi sans difficulte ce critique (7). lis oubliaient

pourlant que Nicolas de Damas, familier d'Herode-le-Grand, parait avoir

pris dans ce texte des LX^ le sujet de .son drame de Suzanne (8). lis ne fai-

saient pas uon plus attention au souvenir tres vivace de cette histoire que
Ton rencontre cliez les premiers Chretiens. Pour nos ancetres dans la foi,

Suzanne est a la fois un syrabole de la resurrection et le type de I'Eglise

persecutee (9). Enfin, ils meconnaissaient completement le caractere du
recitqui est traduit completement de I'liebreu ou de I'arameen (10); ils ou-

bliaient que la traduction des LXX ne fut pas reproduite par Theodolion,

(jui ecrivit une nouvelle traduction, et qu'enfin Aquila et Bymmaque
semblent aussi avoir traduit I'ljistoire de Suzanne.
Les principales difficultes elevees contre rauthenticite de ce fragment

sont :

1° Les jeux de.mots que Ton trouve dans le recit. Cette objection a deja

pourquoi nou? Les Bab}'

(1) Ibid., Ill, 53 el 84.

(2) Ps. X, 5, « Dominus in lemplo sancto suo, Doninus in rcelo sedes ejus »; cff. encore

Is. Lr.vi, 1 ; Habacuc, ii, 20, elc.

(3) M. Darras, Hisoire generale de I'Eglise, t. HI, p. 344, place cat episode vers 586. II dit,

ibid., p. 352 : « Noas somm^s t'onde, an seal point de vue hislorique, a en adraetlre la par-

faile siiiceriie el ia rigoureuse exacliUide. »

(4) V. Fnlzsche, op. cit., p. 116, 117.

(5) African!, de Hist. Susaan. epistola, etc., ed. J. R. Wetsteln, 1673. Cfr. Origene, 0pp.

ed. Delarue, t. I, pp. 11 et suiv.

(6) Commentaviiet notce criticce in V. T. Amsterdam, 1t)89, in-fol. p. 566.

(7) V. un resumede leur discussion dans Roliling, Das Buck des propheten Daniel, Mayence,

1876, in-80, pp. 347 el suiv.

(8) Delilzscli, De Habacuci.,. p. 26.

(9) Marligny, Dictionnaire des antiquites chretiennes, 2^ ed. p. 747.

(10) Delilzch, op. cit., p. 30.

(11) Y. cli. Ill, Langues dans lesquelles le Hove de Daniel, est e:rit, § 39, plus liaut, p.
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des ctages et des exiles qu'ils dcportaient de leur pays, ne leur enlevaienl

pas la possibilite de vivre d'apres les lois et les usages dans lesquels ils

avaient ete eleves (1).

3° Daniel elait jeiine,ditle grec de Theodolion, 7:a'.5ac(o? vsojte'cou. Oui, et si

Ton a voulu trouver une difficuUe dans la mention du dernier^ : » Rex
Astyages apposilus est ad patres suos... », c'est qu'on n'a pascompris que
ces mots, mal coupes par un editeur, se rapportent non a riiisloire de
Suzanne, mais a oelle de Bel (2).

III. Quanta I'histoire de Bel et a ses consequences, il est a remarquer
que, dans les LXX, elle est precedee de ce titre : EK nPOa>HT£IAi: AMBA-
KOYM YIOY IHi;OY EK TH2 <I)YAIIi AEYI (3), et qu'en outre ie recit com-
mence par ces mots : « II y avait uu prelre , du nom de Daniel, fils

d'Abal (4), commensal du roi de Babylone ». Eusebe et Appollinaire ont
accepte ce titre et ont attribue a Habacuc la paternite de ce chapitre. Leur
opinion n'a pas d'improbabilite absolue, elle ne semble qu'inutile. Rien
n'oblige a faire du prophete Habacuc I'auteur de ce fragment. Mais il

faut noter Topinion moderne resumee par un auteur tres orthodoxe :

« Peut-etre ces parties ont-elles ete ecrites par un contemporain de Daniel,

ou par un ecrivain posterieur, d'apres la tradition orale (o). »

Le fond du recit prete-t-il a des objections?

On a pretendu que le culte du serpent (ou dragon) (6) etait etranger
aux Babyloniens. « La reponse est facile. Les idoles fourmillaieut paimi
ces peuples, et nous ne devons pas nous etonner qu'ils aient adore le ser-

pent; puisquenous savons que c'etaitune des superstitions les plus repan-
dues dans I'antiquite. » La premiere fondation de Babylone, ecrit Hanne-
berg (7), s'unit au souvenir du deluge, comme le dit I'Ecriture, et comme
le confirme la tradition du pays sur le grand monstre marin et demoniaque
Cannes. Le culte du serpent, ainsi que le remarque Ritter, etait en rap-

port avec une terre recemment abandonnee par les eaux. II etait repandu
par toute I'lnde, dominant dans le Pendchab et en Gachemire, ou, du temps
d'Alexandre-le-Grand, d'apres les propres dires des deputes cacliemiriens

d'Abhisoros, on nourrissait deux grands serpents. De meme qu'on con-
serva en Grece, a Epidaure, dans des temples isoles, le culte du serpent,

de meme il put se perpetuer en Babylonie, malgre la domination des idees

persanes qui ne le firent pas disparaitre tout d'un coup. » Bel-Dagon figure

souvent dans les inscriptions de Sargon (8).

Une curieuse inscription vient d'etre publiee par la slociete d'archeologie

(1) Lamy, Inlrodiulio, t. II. p. 176; Vincenzi, Scsiio IV Concilii Tridcntini vindicata,

pars iii^, \)V0\). 7a; Jap.ssens. Ilernieneutica Sacra, Paris, 1859, in-8o, j). 269.

(2) V. en elTet lo giec do Theodolion. Janssens n'a pas compris cela et a repondu par

suite k une objection qui n'exisle pas, T. c.

(3) Sixte de Sienne, Bibl. div. L. I, sect. II, adopte celte lecture.

^4J Nolez que ce nom ne se Iroiive pas dans lout I'Ancien-Testamont. S. do Magislris,

Daniel juxta LXX, Rome, 1772, in-fol. p. 89, suppose qu'au lieu d'Abal, 'Aoa)., il y avaitdarks

Toriginal N"TT>, Abda. « Libianus, litti'ris majoribus ABAA, quo nomine LXX Daniclis pa-

trem appeilanl, scriplum otTendisset, leL;il ABAA quod facile ignoscilur » [ibid].

(o) G\\\y, Notions elemenlaives sur I'Ecriture Sainte, Paris, Leliiielleux, 1879. in-12, p. 145.

(6) Dan. xiv, 23. — Darras, op. cit., p. 101, place ce fait sous le regno d'E\ilmerodacli.

C'est, inutile de le dire, une pure conjecture de ce fecond auleur.

(7) Histoire de la revelation bihlique, irad. Goschlcr, t. I, pp. 417 et 448.

(8) Oppert, Expedition en Mesopotamie, I. II, p. 187, el passim.
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biblique de Londres, dans le cinquieme volume ae ses Transactions. G'est

la description d'un combat eutre le dieu Bel et le Dragon. Nous en em-

pruntons la traduction a la Revue ties etudes lihlujues et orientales du

Monde {]).

« Le dieu Bel combat le Dragon avec plusieurs especes d'armes, mais

en particulier avec una epee de flamme.
l""^ ligne {manque).

2 a il en armasa main droite;

3. 11 prit son epee de flamme dans sa main.
4. II lanca ses eclairs devantlui.

b. Un cimeterre recourbe il porlait sur son corpi

6. Et il fit, pour tuer le dragon, une epee,

7. qui tournait dans quatre directions, de sorte que personne ne pouvait

eviter ses coups rapides.

8. EUe tournait au sud, au nord^ a Test eta I'ouest.

9. Pres de son epee, il placa Tare de son pere Anou.
10. II fit un tonnerre tournoyant, et une foudre a double flamme, qu'il

etait impossible d'eteindre,

11. et une quadruple foudre, et une sextuple foudre, etune... foudre, et

une foudre de feu tournoyant,
12. II prit les foudres qu'il avait faites, et ily en avaitsept,

13. pour les lancer contre le Dragon, et il les mit dans un carquois der-

rierelui.

14. Alors le Seigneur de la tempete leva sa grande epee;

15. II monta sur son chariot, dont le nom etait : Destructeur de I'impie.

16. II pritsa place et mit les quatre reues dans sa main. »

Le bas de la tablette manque. Au verso est decrite la victoire de Bel sur

le dragon. Ge combat est souvent represente sur les monuments figures de

I'Assyrie, mais la signification n'en est pas encore claire. M. Talbot (2)

croit que le passage que nous venons de rapporter nous fait connailre

I'arme des cherubi'ns qui garderent I'entree du paradis terrestre, apres

i'expulsion d'Adam et d'Eve, et que la Bible appelle un « glaive de flamme
tournant. » II est difficile jusqu'ici de se prononcer definitivement sur ce

point (3).

Gette objection qu'on croyait la plus decisive, contre Tauthenticite de ce

fragment, manque done par la b^ase.

Quant a la forme du recit, il semble certain que les traductions grecques
qui nous sont parvenus, proviennent d'un original hebreu ouarameen, qui

peut-etre aurait ete I'objet d'additions (4). Mais ces additions ne peuvent
ctre que de detail. Theodotion, qui suit toujours fidelement la traduction

des LXX, en differe ici. D'ailleurs Aquila et Symmaque semblent bien
aussi avoir traduit ces passages. Le temoignage d'Origene, presque con-

i\\ Le Monde du 24 Fevrier 1877.
12) Tradiicteiir de celte inscription donl le tcxle assyrien a ete publie dans Assyvlsche Le-

sest.mke, de M, F. Delitzsch.
'3) Histoire universelle de lEglise catholique, par Rohrbaclier, noiivelle edition t. I, Paris.,

Pjline, i878, pp. o62-o63. Les notes de ce volume sonl de I'auteur des comnienlaircs de
Daniel.

(4) Delitzsch, De Habacuci.,., p. 23.
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tempoiain de Theodotion, nous prouve que ces fragurients exislaient de son

temi)s dans les versions grecques. En oulre la traduction de Tiieodolion

est laite sur I'liebreu ou sur I'arameen (1). Comment a peri cet original

hebreu ou arameen? Nous I'ignorons. Mais il en exisle encore des traces.

Rajanond Martini, dans son celeljre Pugio ftdei (2), oii se trouvent
ramasses tant d'extraits de manuscrits rares ou perdus, donne un assez

long texte de celle histoire, d'apres le Midrash nni niuiz. M. Munk (3) a
soutenu que ce texte elait de la composition de Martini. Delitzch (4) a
refute celle opinion, pour les motifs suivants : Raymond Martini n'avait

aucune raison j^our inventer un passage qui ne louche en rien a la chris-

tologie; il est honnete dans ses procedes litteraires; il ne savail pas le

syriaque d'ou il aurait pu seulement lirer son recit; le fragment qu'il

publie offre des' traces evidentes d'origine juive (5). On peul cuuclure de
la qu'il y avail chez les Juifs une tradition sur ce point analogue a celle qui

se conservail dans TEglise. II y a en outre d'anciennes versions syriaques
de ce passage, do.nt tout confirme I'origine tres aucienne. L'Eglise n'a

done pas eu tort d'affirmer la canonicile de ces fragmcuts (G).

VII

RAPPORTS DE DANIEL AYEG L'APOCALYPSE (7).

Si le livre de Daniel appartient bien par son conlenu au temps do la

captivite, el ne pent etre le produit d'aucune autre epoque, il se rapporle

egalement a ce temps par la forme qu'y revet la firophelie.

Le livre de Daniel, dil un critique allemand, Auberlen, est aux aulres

iivres prophetiques de rAncien-Testament ce que I'Apocalypse de S. Jean
est aux diverses prophclies de Jesus et de ses Apolres. II est I'Apocalypse

de rAncien-Testament.
Mais d'abord quel est le sens du mot Apocalypse? II signifie revela-

tion ^8), el indique la suite des evenements a venir que I'liomme ne peut
connaitre que ))aruue communication divine. II n'esl pas toulefois syuo-
nyme de proplielie, car il s'aj^plique surloul a des evenements qui ne doi-

(1) Eiccliorn, Elnleiiung in die apokrijph. Schriften des A. T., p. 443, le nie completcmtnt.

(2, Ed. Vois.ii. p. 74-2.

^3) Nolicesur Rabbi Saadia Gaon, Paris, 1838, in-8o, jip. 83 tt suiv.

(4) Op. cil., p. 34.

(3) Ainsi viy pour 1^h'J: nXTini pour NHV, 2i pour mS, X'aV pour Nn^V, etc. (Nolo

dc Di^lilscli). — V. aussi, a la liu do la dissorlalion De Habdcuci... le lexlo juJeo-persaii de
Bel et lo dragon, publie par DelilzSkli sur une copie de Munk, pp. 103 el suiv.

(6i Jl faul lire sur ce point la disserlalion de Delilzscli que nous a\ons souvent cil6e.

(7) Nous eni|)i union-; nn grand nouibre des fails el des idees devcloppes dans ce cliapilro

a Auberlen, Le piuphi'le Daniel et I'AiiocaUjpse de S. Jean, trad, de II. de Rougi'mont, Lau-
sanne, ISSO, in-8". pp. 92 et suiv.

(8) Calinel, Diclionnahc... de la Bible, Toulouse, 1783, t. I, p. 287. — D'apres Auberlen,

op. cit., pp. 104 el SUIV., I'apocalypse rappeilerail plulol raclion de Dieu dans la revelation,

tandisque la proi)lielio ferait penser davantage a I'intermediaire humain. En lous cas il no

faudraii y voir quo le cole subieclif et le coio objeclif d'une mCMu: cliose ; Y. 1 Cor. xiv,

29 el 30.
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vent arriver qu'aux epoques messianiques, on Yoisines de la fin du monde.
Cost au moins le sens qne la critiqne donne gcnernlcmont a ce mot.

Oil Daniel a-t-il ymise ses croyances npoca!y|)liques ?Certainement elles

ne viennent ni d'Alexandrie ni des Grecs (1). « Rieii n'est pins oppose k

la cnlture grecque que les idees apocalvpliques (2)... Sous Taction de la

lilterature grecque, les esperances messianiques, loin de se developper,

perdirent de leur importance et de leur forme au milieu des Juifs d'Alexan-

drie, et ne restereut giiere que des vues philosofihiques sur une ameliora-

tion probable des hommes au point de vue religieux et moral... Les Apo-
cryphes (3) alexandrins, comme Philon, prennent presque loujours les

esperances messianiques dansun sens ideal (4). » G'est dans la Babylonie,

ajoute cet auteur, qu'il faut chercher les doclrines qui ont pu avoir quelque
action sur la transformation des esperances messianiijues en croyances
apocalyptiques (o). Nous ne parlageons pns cet avis. C'est en Judee qu'il

faut chercher Torigine des idees apocalyfilirjues. Elles existent deja chez
Ezechicl, comme nous i'avons fait voir (6). Ge n'est pas le Mazdeisme qui

les a fournies a Daniel, et une critique intelligente etexacle doit en con-

venir.

Y a-l-il des rapports reels entre Daniel et S. Jean? Empruntons, pour
repondre a cette question, les paroles d'Aiiberlen :

« Lelivre de Daniel est aux autres livrcs prophetiques de I'Ancien-Tes-

tcrTient ce que la revelation de S. Jean est aux diverses propheties de
Jesus et de ses Apotres. II est, avons-nous dit, I'Apocalypse de I'Ancien-

Testament. II n'est pas le seul prophete del'ancienne alliance qui parle de
I'avenir messianique, pas plus que la revelation de S. Jean n'est le seul

livre du Nouveau-Testament oii il soit question du retour de Jesus-Ghrist.

Mais tandis que ces sujets ne sont traites dans les autres livres bibliques

qu'occasionellement et pour le besoin du moment, Daniel et S. Jean ont eu
pour mission de servir de flambeaux au peuple de Dieu pour les temps
prives de la revelation pendant lesquels ils est entre les mains des Gen-
tils (7). Nous avons vu que Daniel devait eclairer la voie des intelligents

d'Israel pendant les cinq siecles de tenebres qui separaient la captivite de
la premiere venue du Ghrist et de la mine de Jerusalem par les Romains.
De meme, I'Apocalypse de S. Jean a ete donnee aux saints de la nouvelle

alliance pour etre une etoile qui guidat leur pelerinage depuis la premiere
venue du Ghrist (ou, plus exac);ement depuis la destruction de Jerusalem)
jusqu'au moment oii il reviendra etablir sur la terre son regne glorieux (8).

Sans doute, cette derniere epoque est comprise aussi dans la prophetie de
Daniel (9), et c'est ce qui explique pourquoi I'Apocalypse de S. Jean devait

necessairement se rattacher de la maniere la plus etroite a ces chapitres

{'1) M. Nicola?. Doclrines religieuses des Jaifs, o. 291, note.

(2) Ibid., p. '/.92.

(3; Nous rer '.odiiisons le lerme emplove par M. M. Nicolas, sans radopler.

(4) M. Nic'/ia?, op. cit., pp. 292, 298.'

(0) Ibid., y. 294.

(6) EzL'C'.iel, preface, pp. 13 el suiv.

(7) -/.a'.r/jt £6v65v, Luc. XXI, 24.

(8) Ccinp. Tile 11, 11-13; Apoc. i, 7; xx, 17, 20.

(9) Chap. II el vii. II y a la une trace des idees mille'naires d'Auberien, que nous somraes
loin de partager. V. le P. Lescoeur, Le regne iemporel de JesusUhrist.

S, BI3LE. Damel. — ^



C;. PUOPHfiTIES DE DANIEL

de Daniel. Mais Daniel contemple I'avenir au point de vue de i'Ancien*

Testament et ii ecrit pour des Jnifs; le point de vue de S. Jean est celui dn
Nouvean-Testnmont ct il ecrit pour des chreliens d'enlre les Geittils.

« Gette destination particuliere des apocalypses nous fait com prendre
aussi, et de la maniere la [ilus natnrelle, poni'quoi il n'y a prulniblement
qaurie seule Apocaly[)se dans rAiicien-Teslament et une seule dans leXoii-

veau. bien que rAncien-Teslamenl, comme le Nouveau, conlienne beau-
corp d'autres f>roph(''ties. II y a deux grandes epoques oii Dieu s'est rtiveie,

cdle de I'Ancien-Testament, celle du Nonveau-Testament. Toutes les

deux soul suivies de longues periodes sans revelations : I'une est la

periodeqni suit la ca[)tivite, I'autre est I'histoire de I'Eglise. Au moment
de disparailre, la lumiere de la revelation concentre encore une fois tout

son eclat et le projette sur les siecles obscurs qui vont suivre. Aussi les

apocalypses sont-elles. dans I'un et I'autre des recueils qui composent la

Bible au nombre des derniers livres qui aient ete ecrits.

« A ce fait s'en rattachent deux autres : Voici le premier. Si chacune des
apocalypses se trouve le seul livre de son espece dans le canon dont elle

fait [larlie, chacune en revanche a donne lieu a un nombre d'autant plus
grand d'imitations apocryphes. Tels sont les livres sybillins, tant chretiens

que Juifs, le livre d'Henoch, le IV® livre d'Esdfas, Txlnabaticon d'E-
saie, etc. Les epoques encore voisines de celles oii des revelations avaient
eu lieu, ne pouvaient, sans malaise, se passer de revelations, et a defant
de verilables. en enfanlaient d'imaginaires. Or il etait naturel que,
dans celte contret'acon de la lilterature sacree, on imitat de preference les

apocalypses. EUes interessaient plus que tout autre livre, puisqu'clles
avaient pour objet d'eclairer la periode meme dans laquelle on se Irouvait,

et qu'elies etaient en outre la forme la plus merveilleuse et la plus com-
plete de ces revelations surnaturelles dont la cessation elait si doulou'reu-
sement ressentie. Toujourset partout, nous voyons que les apparitions les

plus grandes et les plus sainles qu'il y ait eu dans I'histoire out ete accom-
pagnees d'imilations qui n'en ont ele le plus souvent que la caricature*

C'est ainsi qu'a Moise se ratlachent les magiciens d'Egypte, au Messie,
les faux messies, aux evangiles canoniques , les evangiles apochry-
phes, etc.

« \'oici mainlenant le second fait, qui n'est on quelque sorte, que la

recif)roque du premier, et qui n'est pas moins aise a comprendre. Dans des
epoques tres eloignees de celles de la revelation, ct ou I'on en a perdu la

vive et intime intelligence, c'est aux apocalypses que s'atlaque surtout
la critique, par cela meme qu'elies sont les plus merveilleuses des
revelations. Dans ces epoques-Ia, on pretend ramener la revelation au
niveau de I'histoire profane et efl'acer loute distinction outre canonique et

apociyphe. C'est surtout avec les apocalypses qu'on agit de la sorte, et

pourlaut, a n'envisager m^me la question qu'au point de vue pureraent
hislorique, il nous parait que les produils apocryphes supposent necessai-
rement uu modele canonique sans lequol on ne j^eut sul'lisamment expli-
quer ni Tappariliou de ce genre de lilterature, ni la vogue dont il a joui.

« Disons-le toutefois, ce manque d'intelligence de la revelation est moins
surprenant quand il s'agitd'une apocalypse. Ce n'est pas sans raison que
celle deS. Jean est placee a la fin du 'Nouveau-Testament. Ces livres ne
sont ecrits que pour ceux qui se sont approprie, par la foi et par une intel-
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ligence toute spirituelle, toutle reste de la Parole deDieii. lis ont de quoi

scandaliser celui qui les lit en profane. Tant que nous sommes dans ce

monde des riches et des satisfails, tant que nous ne soupirons pas du plus

profond de noire elre apres quelque chose de mieux, anres I'apparition

personnelle du Seigneur meme (1), les apocalypses ne sont pas encore

pour nous. Nul autre que I'Agneau immole ne peutouvrir le livre scelle de

sept sceaux, nul autre que celui pour lequel le monde est crucifie ne pent

lire les enigmes qu'il conlient (2). Daniel et Jean, lorsque ces saints rays-

teres leur farent communiques, se prosternerent la face centre terre,

tremblant et adorant; c'est par la qu'il faut commencer pour arriver a les

comprendre (3). Leurs livres meme le disent, ils rendent altentifs a ceci,

c'est que, pour en obtenir I'intelligence, il ne suffit pas d'etre d'une

maniere generale anime des dispositions pieuses, il faut encore avoir ete

nettoije, bJanchi et eproure (4) principalement au creuset de la tentation.

Aussi, S. Jean au commencement de I'Apocalypse, ne se contente-t-il pas

de dire : MoiJean qui suis voire frlre, il ajoute : et qui ai part a Vafflic-

tion et au regne et a la imtieace de Jesus-Christ (o). Les temps des gentils

en general sont des temps de misere ou les serviteurs altendent leur

mallre (6), mais c'est a la fm que la detresse arrive a son comble. C'est

pour cette epoque finale et pour celles qui en sont comme les avauts-cou-

reurs que les apocalypses sont particulierement faites ; c'est alors seule-

ment qu'on en a reellement la clef. Sans doute la prophetic de S. Jean ne

devail pas etre scellee, comme celle de Daniel, car I'epoque du Nouveau-

Testament etait deja le commencement des derniers temps, mais elle

proteste avec d'autant plus d'energie centre toutes les alterations qu'on

pourrait lui faire subir, et repete maintes fois que I'intelligence en est

reservee a la patience et a la foi des saints et a ceux qui out de Ja

sagesse (7). II est done inevitable qu'en temps ordinaire, et avec les

moyens ordinaires, on n'arrive pas a apprecier ces livres a leur valeur; et

si ron neglige de remplir les conditions essentielles qu'ils prescrivent si

clairement a qui veut en avoir I'intelligence, on ne manquera pas de

s'egarer en cherchant a les comprendre.
x La destination des apocalypses explique aussi les caracteres propres

qui les distinguent des autres propheties. Dans les temps de revelation

oil les prophetes se suivent, oi^i les enseignements des apotres se comple-

tent les uns les autres, iln'est pas necessaire qu'un seul ecrit'prophetique

contienne et condense une autre grande masse de choses. Mais les apoca-

lypses etantdestineesa eclairer de longues periodes privees de revelations

directes, doivent etre a la fois plus universelles et plus detaillees. Et

pour cela il faut que le Dieu qui dirige I'histoire accorde aux voyants,

relativement a I'avenir, des lufnieres speciales et qui depassent encore de

beaucoup la mesure ordinaire de la proplietie.

{\] Apoc. XXII, 17,20.

|2) Apoc. V.

(3) Dan. viii, 17 el 18 ; x, 8 et suiv.; Apoc. xix, 10 ;
xxii, 8.

(4; Dan. XII, 10.

(5) Apoc. I, 9.

(6) Dan. ix, 23, Luc. xii, 3oel?uiv.; I Thos. i, 10; Philip, m, 20.

'7 Dan. viii, 26; xii, 4, 9 el 10; Apoc. xxu 10 el H, IS el 19; xiir, 10 18; xiv, 42;

XVII, 9.
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« Le premier de ces caractcres des apocalypses, Tuniversalile, se

montre en ceci, qu'elles sont comme les resumes do loutes les propheties

contenues dans le canon dont elles font partie. Tout ce qu'il y a de donnees
eschalologiques4parses dans les discours de Jesus et dans les ecrits des

apotres se Irouve rasscmble dans rAi)ocalypse de S. Jean et y fait un
ensemble vivant, si bien que c'est par cet ensemble seulement qu'on pent

voir a quoi se rapporte chacun de ces fails speciaux. Ainsi, par exemple,

le moment oia le Christ viendra fonder ici-bas son regne y est clairement

distingue de celui oii 11 viendra juger le monde, tandis que dans les evan-

giles etles epitres il y a maint passage oil Ton ne })eut savoir duquel de

ces deux evenements il s'agit ou s^il s'agit des deux eveiiements a la

fois(l).

« Daniel resume aussi tons les points essenliels de reschatologie de
rAncicn-Testament , c'est-a-dire de la prophetie messianique. Et de

meme que c'est seulement dans I'Apocalypse de S. Jean que la seconde
venue du Seigneur est dislinguee de la troisieme avec une clarte qui ne
laisse de place a auciin doute, de meme Daniel est le premier propliele qui

distingue nettement entre la premiere venue du Messie et la seconde.

« Mais ce n'est pas seulement I'avenir messianique qui devient dans les

apocalypses Tobjet d'une revelation, C'est aussi I'histoire qui le precede.

Hal)ituellement, au contraire, les prophetes et les aprjlres embrassentd'un-
seul regard la phase acluelle de I'histoire et sa phase derniere et par conse-

quent annonconl presque toujours le regne de Dieu comme prochain. Les
apocalypses distinguent les ))hases et les epoques diverses et deroulent

successivement a la vue les choses dont la prophetie ne presente que le

raccouici. Ainsi, dans Daniel, les qualres monarchies universelles ne sont

que le developpenient apocalyplique de celle que les prophetes ne voyaient
encore que comme une seule et meme monarchie et qu'ils appelaient Assur
ou Babel suivant le temps on ils ecrivaient. Ainsi aussi la prophetie mes-
sianiijue du chapitre ix n'est autre chose que la distinction entre le salut

complet et delinilif, operee par le Messie et la delivrance de la captivile,

delivrance momentanee et qui ne devait elre que le type de I'autre; les

propheles les avaient viies toutes deux, mais sans les distinguer. De
memo TApocalyiise de B. Jean, tout en etant specialement destinee aux
Chretiens des derniers temps, avait sans doute aussi pour but d'eclairer

sur Tavenir les Chretiens du premier siecle qui auraient pu croire que
d'apres Math, xxiv, I'avenement du Seigneur et la destruction de Jeru-

salem dovaient avoir lieu en meme temps.
« Ceci expliquepcurquoirapocalyplique, — et c'est icile second fait que

nous avoiis signale, — donne plus do d(Hails, et surtout de details chrono-
logiipies, (jue ne le fait la prophetie proprement dite. »

line prophetie speciale de ce genre elait plus nece?,'=^aire encore sous
rAncieu-Testament ipie sous le Nouveau, car alors Faltente de I'lieritage

celeste n'elait pas aussi claire qn'a present. La prophetie devait done
insistor davantage sur les evenements terrestres, atin de donner au peuple
choisi plus de confiance dans la marche de la Providence. C'est pour cette

raison que Daniel conlient beaucoup plus de details, historiques ou chro-

(i >KMiie i( in:i:([iic ( t mjmc reserve que plus liauf.
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nologiques qu'on n'en trouve dans S. Jean. « En fail de details historiques
continue Auberlen (1), le chapitre xi de Daniel, qui decrit la lutte entre
la Syrie et I'Egypte, avec les batailles, les conquetes, les alliances aux-
quelles elle a donne lieu, est a coup siir le plus special qu'il y ait dans touie
I'Ecriture sainte, Mais les details chronologiques, relatifs tant a I'epoque
d'Antiochus, qu'a celle du Messie ne sont certes pas moins inerveilleux (2).
Daniel doiine le compte des annees qui doivent s'ecouler jusqu'au Messie,
et le coraple des jours pendant lesquels doit s'accomplir la prophetie
relative a Antiochus. »

Autre difference caracteristique : Daniel recoit I'ordre de sceller ses
visions (3), et Jean recoit Tordre de ne pas les sceller (4). Daniel doit
sceller ses visions, car elles ne se realiseront pas de longtemps

;
pour Jean

an contraire, il ne les scelle pas, parce que le temps est proche (5). Cela
indique une intention profonde, car I'opposition entre Daniel et I'apoca-
lypse (G) n'est pas fortuite, on pourrait dire que celte difference vient de
ce que les deux apocalypses n'ont pas la meme destination : Tune, celle
de I'Ancien-Testament ayant pour objet d'eclairer Israel sur ses luttes et
ses destinees terrcstres, la seconde, celle du Nouveau-Testament ccrite
pour faire connaitre a I'Eglise ses derniers combats et sa victoire defi-
nitive (7).

VIII

CHRISTOLOGIE DE DANIEL. — LES SOIXANTE-DIX SEMAINES.

Gette precision dans les propheties de Daniel que Ton vient d'indiquer
arrive a son plus haut degre dans la prophetie des soixanle dix semaines.

I. Voici la traduction ordinaire de cet endroit, qui, pour Vapologetique
chrelienne, a une importance considerable.

« Depuis le moment oii la parole a annonce que Jerusalem sera rebalie

jusqu'a un chef, un oint, il y a sept semaines: dans soixante-deux se-

maines les places et les fosses seront retablis, mais en des temps facheux.
Apres les soixante-deux semaines un oint sera retranche et il n'aura pas

'1) Op.cit., p. 101.

(2) Dan. vm, 14; xii, 11 (112; ix, 24-27.

(3) Dan. vm, 26, xii, 4.

(4J Apoc. xxii, 10.

(5) Apoc. I, 1-3, XXII, 6-7.

(6) Dan. vm, 26, Apoc. xxii, 10.

(7) Nous ne pailons pas de I'influence exercee par Daniel sur les apocalypse? a[)ocryphes,

parceque toulos sont posterieures a I'ere chrelienne. L' Apocalypse de Barmh pubiiee pur Ce-
riani, en latin 1871, en syiiaque 1871, est posterieiire a la priscHe do Jeru alem; Ic/P^e //yce

d'Esdras n'a pas ele piobableuient ecrit avanL le temp; de Domilien ; lAsiension d'Isuie, pu-
bliee en ethiopien pai' Dillmann en 1877, et en lalin pur S. von Gi'bhardl, dans K; Zeilsclirift

fur WissenscliafiUche Theologie, Leipzig. I. XXL p. 3. a un caraclerejudeo clirelii'n et porte

la marque du second siecle apres Jesus-Glirist. V. F. Delltscli, Messiunie prophecies, translated

from the manusrriiU byS.i. Curli^s, Edinbuig, Clark, 1880, in-8o, \). 118. QaanI a VApoca'
lypse d' Enoch, elle serait de pfu antericure a Jesus-Christ. Slaptei', Idees religinises en Pales-

line, p. 126. — Cfr. aussi Weslcoll, An introduction to Ihc study of the Gospels, Cambridge,
1860.
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de siiccesseur. Le peiiple d'un chef qui vienJra detruira la ville et le

sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation; il est arrete que
les devaslalions dureront jusqu'au terme de la guerre. II fera une solide

alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la raoilie de la

semaine il fera cesser le sacrifice et Toffrande; le devastateur commettra
les choses les plus abominables jusqu'a ce que la mine et ce qui a ete

resolu fondent sur le devastateur (1). »

II. Ce texte, on ne pent le nier, est difficile a expliquer. Aussi a-t-il ete
I'objet d'interpretations tres differentes. On peut, avec Keil (2), diviser ces
interpretations en trois classes. 1° La plupart des Peres et des commenta-
teurs orthodoxes trouvent dans ces versets la prophetie de Tapparition du
Christ dans la chair, de sa mort et de la destruction de Jerusalem par les

Romains (3). Parmi les commentateurs modernes, cette these est defendue
par Hengstenberg, Haevernick, Auberlen, Pusey (4), chez les protestants,

Reinke (b), Mayer (6), Rohling, chez les catholiques. — 2"' D'autres exe-
i^etes, en majorite modernes, rapportent tout le passa^^e au temps d'Autio-
^hus Epiphane. Deja, dans Tantiquile, Julius Hilarianus, suivaut latra-
iuclion alexandrine de la prophetie (7), exprimait clairemeut celte

vue (8), que beaucoup de rabbins out aussi adoptee. Plus tard, on signale
Tanglais Marsham (9), et le jesuite Hardouin, auquel le P. Lami « reproche
d'avoir mis a la place de Jesus-Christ... le pontile Onias, qui fut tue par
Andronicus dans le temple d'A])ollon, proche d'Antioche, dans lequel
temple il s'elait refugie « (10). Les ralionalistes allemands, Eicchorn,
Berlholdt, von Lengerke, Maurer, Ewald, Hilzig, les theologiens interme-
diaires Bleek, Wieseler {]\\ les critiques Liicke, Hilgenfeld, Kranich-
feld, etc., ont soutenu le memo systeme; Kuenen en Hollande; en Angle-
terre les auteurs des Essays and Reviews, le D' Davidson, le D"" Wil-
liams (12); ils ont ete suivis encore par Hofmann (13), Delilzsch (14),
Ziindel, mais avec une modificalion essentielle. Ces auteurs rapprochent
une signification eschatologirpie de I'indication historique des versets 25-27

{\] Dan. IX, 2o-27. Nous ompninlon>, on la midifiatit un pen, la Iradiirlion rie M. L. S.^-
gond, iAncien-Testameul, tnulurlioa nouvetle Li\ipres le tcxle liebreu, Paris, 1878, in-8o,

p. 1454. V. plus haul lo lexte liebrru el les Iraduciion des LX.X el de Thoodolion, p. 53
Cfr. encore la tradnciion de la Yulgaie ct le Commeniaire.

(2) Cornm. sur Daniel, in li. I.

(3) Clr. pour la periode patrislique, R.nisli, Die patrisl. Dei-echnuug der 70 Jahriocihcii
Daniels, dans le Tubing, quartalsrhrift, 1868, pp. 535 el suiv.

(4) Dans los ouvragos que nous avons ciles. II faul v ajouler la Cliristologie de I'A. T.
d'llcngslcnberg.

(5) Die v>essianische Weissagiingen bei den gr. und Klein Proph. des A. T., t. IV, pars i,

pp. "20(5 el suiv.

(6) Die messianischen Prophezieen des Daniel, Vienne, 1866, in S^, i D- SO cl suiv.

(7) V. plus haul.

(8) Clirunulogiit sen Libdlus de niundi duratione. Patrol, laline, I. XIII, c. 1098.

(9) Dii^sertation chronologujue sur les LXX senwines de Daniel, Lon(lr( s. 1649, in-4o.

(10) V. llarduin, Opera si Iccta, pp. 592 el scq. Cfr. R. Simon, Critique de Diipin, t. IV,
p. 295.

(11) Die 70 Wochen und die 63 Jahrwochen des Prophet. Diniel, Goeltingue, 1839.
(12) Die 70 Jatn-e desJenm. und die 70 Jatirioochen des DitnieL Nuicm'MT.,'. 18 56.

(13| Giles par Pusey, op. eit., preface, passim. En France M.M. .Michel Nicolas, Maurice Vc^
res, Reuss, etc. onl acce[)te ces theories, deja admises par Munk, elc.

(14) Acl. Daniel, dans la RealcnnjrbpceJie de llerzog, l. III.
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relative a Antiochus-Epiphane, et pnr suite ils admettent que la prophetie

ne sera enlierement accomplie qu'a fa venue de TADleclirist et a Tavene-
ment du regne de Dieu et a la fin des jours. — S'' Quelques peres de
I'Eglise et quelques tlieologiens modernes out interprete la prophelie daus
un sens eschalologique, comme une annonce du developpement du
royaume de Dieu a partir de la fin de I'exil jusqu'au perfectionnement de
ce royaume par la venue du Christ a la fin des temps. S. Ilippolyte (1)

et ApoUinaire de Laodicee rapporlont le verset 27, relatifa la derniere

semaine, a la fin du monde; quand a la premiere raoitie de celle semaine
lis la considerent comme le temps du retour d'Elie; la seconde moitie est

le temps de I'Antechrist. G'est la Berleburg Bible (2) qui, a I'epoque

moderne, a la premiere developpe celte vue. Kliefolh (3) et Leyrer ik) ont

essay e de donner a cette opinion des bases exegetiques. Keil I'adopte aussi

dans son commentaire.
line semble I'as qu'il y ait de raisonsuffisantespour abandouner I'inter-

pretation tradilionnelle. D'apres cette interpretation, il s'agit ici de se-

maines d'annees ou de periodes de sept ans (5); les soixante-dix se-

maines (6) sont divisees dans le developpement de i'oracle en trois periodes

fort inegales, de sept, de soixaule-deux et de une semaine, qui forment le

total de soixanle-dix qui a ele precedemment donne; le commencement
de ces soixaiile-dix semaines doit elre fixe a I'un des decrels des rois de
Perse ([ui ont aulorise le retour et le retablissement des juifs; le prophete

compte en effet « depuis la sortie de la parole, » c'est-a-dire depuis la

publication de I'edit (pii permet de relourner a Jerusalem et de la rebatir.

Enfin la semaine unique designee dans les dernieres paroles est la der-

niere du cornple lolal des soixanle-dix semaines, et a la moitie dc cette

semaine, au bout de Iruis ans et demi, par consequent, I'un des evene-

ments predits a dii s'accomplir. II faut done, pour I'lntelligence complete

de Toracle, qu'a daler de I'un des edits rendus pour la delivrance des

Juifs, on puisse compter soixante dix semaines d'annees, ou 490 ans jus-

qu'a raccomplissement de la prediction; il faut de plus (jue des accomplis-

sements secondaires, si Ton pent ainsi parler, marquent les epoques

intermediaires des sept et des soixante-deux semaines et de la moitie de

la semaine finale.

(4) V. p')ur !a periode moderne, R. Baxmaun, dans Tlieologische Stiulien iind kritikei),

4863, t. Ill, pp. 497 d suiv.

(2) V. Ie< tiHgmnis du Commpnl.aire de S Hi;)po!yte dans I'l'dilion des LXX de S. do

Was^isU i>. Rom . 1772, in to!, deja c\\&.\ pp. 93 el suiv ; Cfr. au-;<i Panlenlicwer, Des HeUigeu

Hippohjtus vuu Run Coinnii'utin- zum Buclie Dnn'vl. Fribourg 1877, ia-8'\

(3) Uan-^ la Fie(ile,tiy,topcedie de Herziig, t. XVIII, p. 383.

(4) Sihw>Min, 1868.

(o.Ongene a sur les semain!^s de Daniel un s;^nlimenl qui n'esL pas commun. D'apres iui

la seniain.' (.oaiprend soixante-dix ans : ;. Haec enim .Sepliinana nuae piopl, r sepleni ilecadas

annorum dicilur seplinianu (In Malt, xxiv, opp. ed. Migne, l. Ill, col. 1656 ... Arbilior au-

tem Si'pluaginta seplirnana-; concisas sup t populuni el super civilalem sanclam, ui consum-

metur piccuUim, quatuor millla nongcnios e.-SJ annos ab Adam usque ad sepluagmta annos

qui I'lierunl posl disjiensalionem Ghri>ti .) [ibid. col. '1638).

(6; Ce sens Iraditionncl a ele expjse par bsaucoup de cominenlaleurs ; un des resumes les

plus clairs, et nou? le suivcns ici, est celui de iM. A. Coquerel, dans son Essai hislonqiie et

critiqne siir les dates de la Bible, a la Qn de la Biorjrapkie sacvee. Valence, 1837, gr. m 8o,

pp. 699 H suiv.
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III. Examiuoiis d'abord le point de depart, « ab exilu serraonis(l). »

II y a jusqu'a douze opinious sur ce sujet. En void i'eniimeration.

1° Ge point de depart est pris a partir de la premiere prophiHie de Je-

remie (2), on de la quatrieme annee du regne de Jehoakim. Hardouin (3),

dom Calmet (4), cliez les catholiqnes, Collins (b), Kuenen (G), cliez les

Protestants soutiennent cc systeme.
2° G'est de la seconde prophetic de Jeremie (7),oade la quatrieme annee

de Sedecias, que Sebastien Miinster, Vatabie, apres quelques commenta-
teurs du moyen-age, Nicolas de Lyre en particulier, font dater le « termi-

nus a quo. »

3" Pour d'autres, c'est a la date de la prophelie de Daniel (8), et par

cons'
• •>

••
- '' J- -^ J„ T^- _ 1, >fXJ_ -n^v-.

lon(

par.,w .V-- ^-. ^-^-.. ..-...-. ^ ^-. j.-i __

Christ, de la premiere annee de Darius-Xothus qu'il idenlifiait avec Darius

le Mede. Pour d'autres motifs plus serieux. celte opinion aete adoptee par

J. H. Inno-mann (10), J. Koch (11), J. D. Michaelis (12), M. Hassenkamp (1 3),

Velthusen (U).
4° On I'entend aussi de la premiere annee du regne de Cyrus, o60 a.vanl

Jesus-Christ. C'est I'opinion de Clement d'Alexandrie, Calvin, .Eco-

lampade, I'Empereur, Cocceius, M. Bernaldus (15), B. Blayney (^16),

H. Uri (17), Dathe, Hegel, etc.

5" II s'agit de la seconde annee du regne de Darius fils d'Hystaspes,

52U avant Jesus-Christ, ou de I'annee des propheties de benediction

. annoncee par Zacharie (18) et par Aggee (19); c'esl le sentiment de

Driedo (20), de Cornelius Jansenius (21) de J. A. Bengel (22).

6° J. J. Scaliger (23) reporte le commencement a la seconde annee du

(1) Nous noiii SLTvons ici de ZcEckler, dont I'exposilion osl la plus detaillee que nous ayoiis

eue sous h s yeux.

(2) Jor. xxV, 11 ol suiv.

(3; Clivonnluijia Vet. Testamenli, .\in-;li'lodaini, 1709 in-fol. pp. 592 i-l sjiv.

(4; Dissertdtion sur les soixunte-dix Sim niies da DjuicI.

(0) The scheme of liberal prophecy, I. 1, p. 109.

(()) Hist. crit. I. II. p. o4o.

(7) JereuK xxix, 10.

(8) Dan. ix, 1.

(\l) Ado. Jiida-os, VIII.

(\0) Nunnellii muiihe d'expUijuer D mud historiquement et theologiqueinent. Cas^el, 1C81 ;

Leipzig. 1700, in 4o (dom Calm l, UVdnAliejae, I. VJ, p. .j2.j'.

[W Entsiecjelt'r Daniel, ii. v< 206, cl Karze Anfaiigxfjriiiid; der chronologie, ii, 2i.

(12| Versurh iiber die 10 Worhen Daniels. Goltia, 1770; V. du ntieme auteur Epistohx de

LXX hebdomad, ad "0 Prhufly, i.)iidio.<. Ml.i.

(13) Versuq eiuer ueuen Ei kiwrun'j des 10 Warheii Daniels, Li-mso, 1772.

(14) Midhniissungen uher die siebeninnl sieOenzig Jahre beiin D.iniel, i\. 24-27.

(15; Chronicjii SS. anr.iuritale conslilutuni, iii, 7.

(16) A dissertnliitn by W'ly of inquiry into Daniel's .<!ecentii ireek^, Oxfoid, 1775.

(17) SeptiUKjinla hebdontcdnni qnas Gabriel ad DanieUui detulerat, inlerprclatio, pdraphra-

tis, romputalio, Oxford, 1788.

(18 Zacli. I, 1 et suiv., iii. 8 ol suiv., viii, 7 el suiv.

(19 Agg. 1. 1 el suiv , ii, 1 el suiv.

(20' De scrip'is el dogmatibtts ecdesiasticis, c. v.

(21 Conc.ordi't eomgeiva, c. 122.

(22) Ordo (entporum... Slullgarl., 1741.

(23) De eniendat>oii3 leniporiim, I, 4.
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regne de Darius-Nothus, 323 avant Jesus-Christ. Ge sentiment est partage
par S. Calvisius (]) et Hanneberg (2).

1" Pour Lutlier (3), Melanctlion (4), S. GI-^. -sius (5), c'est de la seconde
annee du regne d'Artaxerxes Longuemain qn'il faut partir.

8° D'autres commentateurs prennent pour point de depart le premier
<3ecret rendu par Arlaxerxes Longuemain, dans la septieme annee de son
regne, pour la restauration de Jerusalem (6). Telle est I'opinion de Abr.
Calovius (7), de M. Geier (8), J. R. Ras (9), H. Benzel (10), H. Prideaux (11),
S. Deyling (12), J. G. Franck (13), J. G. Doederlin (14), Newton (lo),

Sostmann (16).

9°D'apres un autre systeme, c'est du second decret d'Artaxerxes Longue-
main, dans la vingtieme annee du regne de ce prince que part la date
initiale (17). Ainsi pensent Jules Africain, qui ne parle que d'annees
lunaires, et n'arrive par suite qu'a un total de 463 annees solaires ; ainsi
Luther (18), Bossuet (19), H.-J. Offerhaus (20), J. G. Reinbeck (21),
Weickhmann (22), Starke (23), Hen<Tstenberg (24), M. H. Wallon (23).

lO'' Petau (26), Vitringa (27), G. B.^Michaelis (28) adoptent la dixieme
ou onzieme annee du regne de d'Artaxerxes Longuemain.

11° J.-R. Faber admet la premiere annee du regne de Xerxes (29).
12° S. Basile de Seleucie calcule les soixante-neuf premieres semaines

a partir de I'achevement des murailles de Jerusalem dans la ving-huitieme
annee de Xerxes (30). Gette opinion n'a aucune raison d'etre (31).

(1) Opus rhronologicum cum Isagoge chronologim, Fiancfort, 1620, in-fol.

(2) Hist, de la revel, bibi., Ir. fraoQ. t. i, p. 442.

{3) Daspropliet Daniel dnitsch... ed. ErI.. t. XL[, p. 247.

(4) Commentaria, p. 891.

(5; Pkilologia sacra.

(6) E^dr. VII, I, viH, 11 oL suiv.

(7) De LXX septimanis imjs'erium, Vitchorga, 1663.

(8) Dans son Commentaire, Leipzig, 1667. m-4o, ri 1684.

(9) Disserlatio di; hebdomadibus Danielis, J Miae. 1740.

(10) Diss.de LXX hebdomadibus Danielis dans Syntagma dissertationum, t. II, pp. 21 et suiv.

(11) Connections, elc.

(\2] Progranvna ad Daniel, \\, 24 et seq., Lugdtini Batav. 1710.

(13) Novum sijstema rhronologice fondamentalis, Goetlingue, 1778.

(14; InslUuliones iheologiie christiance, I. II, pp. 530 el suiv.

(13) Observations.

(16) Coinmnitarius chronologicus, phitosophicus el exegeticus in Orac. Danielis, ix, 27-27.
Lugduni Balav. 1710,

(17; Nelum. ii, 1, 7 et suiv.

(18) Da.'is Jesus Chrislas eiii geborner Jude sei,ed. cilc\', I. XXIX, pp. 71 et suiv.

(19; Discours sur ihisloire uaiversctle. 2* parlie, ch. i\; ed Vive?, I. XXIV. pp. 426, 427.

(20) Disserlatio de LXX septimanis Danielis, Groningae, 1756.

(21 i
Bctrariitungen ilber die Augsb. Konfession, t. Ill, p. 39.

(22. Carmen Danielis de sepluaginta hebdomadibus'fihristo vindicads, Vitebsrgse, 1772.

<23) Synopsis, p. 2614.

(24) Cliristologie de iA. T., tr. angl. de J. Marlin, I. III. pp. 185 ot suiv.

(23) Vie de Nutre-Seignear Jesus-Christ selon les quatre eoangelistes, Paris, 1863, in-12, p, 23.

(26; De Dortrina temporum, xii, 29; Breviarium temporum, ii, 3. 9.

J27; D: LXX hebdomadibus Danielis^, dans Observationes sacra;, t. II, p 290 et suiv.

(28) Anniitaliones uberiores.

(29 Jesus ex natalitinm opportunilale Messias, I nse. 1772, pp. 125 ct suiv.

(30) Oral, xxxvin, Migne, Patrol, grecquc, I. LXXXV.
(31) Eu-eb.! de Cd.-:ai'ee a enonce irois opinions diflerentos sur ce point. D'abord il compte

les promiercs •=.oixanle-neuf semaines du relour d)S Juifs sous le regae de Cyrus jusqu'a la
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IV. II n'y a pas rle moins norabreuses divergences par rapport au
terminus ad quern. Nous avons deja enonce les trois principales solutions

proposees. Mais, meme dans Topinion tradilionnelle, il y a beaiicoup
d'hypolheses differentes. Citons en seulement quelques-unes. Eusebe,
Cyrille de Jerusalem, Jacob d'Edesse, etc., fixent le terme des soixanle-
dix semaines a la mort du Christ; Jungmann, Sostmann, etc., I'arrelent

au temps de la presentation au temple; Melancthon, Calvin, Vitringa,
W. AVhiston (I) le font aller jusqu'au ba[)teme de Notre-Seigneur dans le

Jourdain : Luther, Galov, Prideaux, Buddeus (2) le prolongent jusqu'a
I'annee de la mort de Notre-Seigneur; Petau, Bengel, Brunsmann, etc.,

comprennent la predication du Christianisme dans les annees qui ont
suivi la mort du Sauveur, dans la serie d^s soixante-'lix semaines (3).

Citons encore un systeme qui tend a se dobarrasser de toules ces difh-

cultes d3 date. « Au milieu de ce dedale, I'opinion la plus facile, la plus
attrayanle, la plus vraisemblable, est que tousles chiffres de la prophetie
sont indetermines, indefinis, et qu'on ne doit point les prendre arilhmeti-
quement... Une observation curieuse qui contirme cette interpretation de
I'oracle, c'est que depuis les temps les plus recules jusqu'a Tevangile, le

norabre sept et ses multiples diverseraents combines, ont toujours servi

a designer des nombres indetermines et vagues... Cet oracle, Tun des
plus memorables, garde toule sa force comme preuve en faveur du Chris-
tianisme, et ue perd que cette rigueur mathematique que Ton a eu tort d'y
chercher; les chiffres sont obscurs, lesfaits ne le sont pas; c'est done aux
faits que la science et la foi doivent s'attacher. Le Sauveur du monde, les

trois ans et demi de son ministere, sa mort, la fin du culte ceremoniel, la

mine de la nation infidele, tout est la; que voulons-nous de plus"? Que
Dieu etit remis la chaine des ages entre nos mains, c'est trop demander.
Le sens chronologique de la pro()hetie de Daniel est seulement qu'il

devait s'ecouler environ cinq siecles entre la restauration de la premiere
alliance, et Tetablissement de I'alliance chrelienne » (4).

Cette solution ingenieuse ne nous satisfait pas, malgre toutes les facl-

lites qn'elle apporte a I'ex plication. Nous ne sommes pas ici en presence
des chiffres souvent alteres du Pentateuque. Ici la precision de la pro-
plietie force a admettre qn'elle renferme des chiffres determines. Une

morl du grand pretre et. roi Alexandre Jannoeus el a I'invasion de Poinpet', c'est-a-dire de
536 a 64 avanl Jesus-CJinsl ; Denionstr. eoanq. viii, 2, oj el suiv. AilKurs il part d' la :;e-

conde annee do Dariu-; lil? d'llysia^^pe, 520 avanl Jesll^-CI)ri^l el va jusijua la nais-ance du
Clirisl, ChrouKjues, 184; eiifin il re^ardo la derniere seinaine coinine une periode de soixanle-
dix an-, et e-*aye de la faire parlir de la resurr.Tiion du Sauveur.

('!"; DisS'') laliun upon Dauid's iceekx, Lonlon, i725.
(2) Histuria eiclesiastica yderis Tcstameuti, pp. 854 el suiv.

\3) On irouvera d'aulres indicaiions nombrtuses dans Zoeckler, Commentar, in h. loc.
Nous y r.nvoyons le lecleur, qui voudrail elre plus au couranl des divers sysiemes raliona-
lisles el des methodes suivios pjur laclhr de laire concordi-r le lerminiis aquo avec le ter-
minus ad quern. Mais nous no pouvions prolong -r Irop lous cos details; nous avons vouki
meitre sous les yeux du lecleur les plus imporlanls. Cfr. encore liiEvernick, Commenlar,
pp. 386-399.

(4) A. Coquerel. op. cit., p. 703. — II faut notT que M. Vigouroux se rapproche de ce smi-
timent, lorsqu'd dil : « L'ignorance oil nous sommes de ranneo precise oil est ne Nolre-Sii-
gneur el de la dure.i exacte do sa vie, ne nous pormct pas de lix(M- ensuile rigoureuscm 'nt loi

chiffres, mais leur concordance reelle n'esl pas douleus;-. » (Manud bibltque , I. II, p. 603.
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sciile ljypolhe?e pourrail etre rappelee, c'est que les Juifs auraient eux
meines altcre les chitfres pour ne pas se voir contraints a admettre la

vemie duMessie. Mais on ne peut raisoanablement accepter cette suppo-
sition.

V. Le Nouveau-Testament semble en effet, dans quelques expressions,

indiquer que, peu avant I'avenenient du Christ, les Juifs atlendaient

raccomplissement de la prophetie de Daniel. Ainsi S. Luc (1) parle de
ceux qui atlendaient la delivrance de Jerusalem, Tccoace/o'acvot XuTpoj(7iv 'hcou-

<7aXri[x ; S. Matlhieu (2) parle de celui qui doit venir, 6 k-/6iJ.svo<i, ce qui est

une designation du Messie provenant sans doute d'une inlerprelation du
N2n de Dan. v, 26 (3). II faut encore noter les allusions a I'abominalion de
la desolalion (4), qui ne pouvaient, dit Zoeckler (o), elre comprises par les

contemporains que dans le cas oil un caraclere messianique etait reconnu
au passage qui nous occupe, et, par consequent, oil on pensait que I'ac-

complissement de la prophetie n'avail pas eu lieu au temps des Maccha-
bees (6). Josephe est un autre temoin de ce fait; il pense en efifet que la

destruction de Jerusalem paries Romains avait ete predite par Daniel (7);

en outre, il applique a Titus le litre de x^n r::- Cetle interpretation semble
avoir ete acceptee par les Juifs de I'epoquo talmudique et de I'epoque

suivante. C'est ce que nous apprend S. Jerome (8) : « Nee ignoramus
quosdam illorum dicere quod una hebdomadas de qua scriplum est : Con-
fti'mahit pactum multis hehdomada una, dividatur Vespasiano et Hadriano,

quod juxla historian! Josephi Vespasianus et Tilus tribus annis et sex

luensibus pacem cum Judaeis fecerint. Tres autem anni et sex menses
sub Hadriano supputantur, quando Hierusalem omnino subversa est, et

Judaeorum gens catervalim csesa, ita ut Judsese quoque finibus pelle-

retur ». Les deux Gemares rapporlent aussi la prophetie a la guerre

conire Vespasien (9). D'aulres traditions talmudiques ou rabbiniques sont

basees sur une semblable interpretation; on y apprend par exemple que
le Targumisle n'a pas voulu traduire les Hagiographes, parce qu'on y
enseignait que le Messie serail delruit (10), ou encore que le Messie vint

au temps oii Jerusalem etait detruile elle temple desole, mais comme un
personnage souffrant et ayant change de forme (11). Ce ne fut qu'aux

dernieres'periodes du moyeu-eCge, qu'on essaya d'aulres interpretations

(1) II, 38,Cfr. V, 24.

(2) MaU. XI, 3.

(3) Ctr. Wieseler, p. loO.

(4) Dan ix, 27; Cfr.; Matt, xxiv, 13, Marc, xiii, 14; II Tlies?. ii, 3 cl suiv.

(5) CommerUaire cile.

(6) ZcBciilor cite aiissi une observation de Melanctiton, qui nous parait juste el qu'a cause

de cela nous reproduirons ici : « Judaeis quid'm post Danielem facilis fuil observatio annornm,
praeserlim quuui in eo populo sacerdoles tempera diJigenler annotarent et mulli essenl lon-

gaevi. N 'liemias qui Danieli'm sencm videral adole«cens, Alexandrum senex vidil... Si-

meon qui Cliristuin infantem t;(Stavii in sinu, vidil adolesci^ns senes, qui Maccabaeum vide-

ranl. Tales viri tempore, quo'Ctiristus natus est, inleilexoranl annos liic preefinilos exacle

quadrare ad Chiristi advenuira. »

(7) Anttq. X, 11, 7; De bello judaico, vi, 5, 4. Cfr. Haevernick, op. cit., p. 390.

(8j In Dan. ix, 24 el suiv.; opp. ed., Migne, t. V-VI, col. 578.

(9; V. dans le Talmud de Babylone, tr. Nasir, c. o; Santiednn, c. 11 ;
el dans le Talmud

de Jerusalem, tr. Koiim, c. 9.

(10, V. Liglitfoot. Horce hebraim, sur Luc. xix, 1 1 ; Schoeltgen. Borce kehvaicce, p. 211.

(11) Corrodi, Krilisclte Gcsihichle des CliiUasmus, Bale, et suiv. I. I, pp. 28 i cl suiv.
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de la prophetie, et qu'on appliqua le terme de Ta: n^^a a Gyrus (1), a

Nehemias (2), ou au grand pretre Josue (3). Mais on coutinuait gi-nora-

lement, a suivre le Seder olam Rahba, et a reconnailre que les soixante-dix

semaines allaient de la premiere destruction du temple a la seconde. Ainsi

Abendana (4), s'exprime-t-il en ces termes : « Hebdomades hae septua-

ginta sunt septimanse annorum quadringentorum nonagmta, iisdemque

sine dubio a devasiatione primi ad devastationem secundi terapli, quia

septuaginti anui faere captivitatis Babylonicse, et quadringenti vigiuti

anni, quibus futura crit domus secunda in structura sua : atque sic

majores nostri exposuere in Seder olam (5). »

Les chiffres sont done bien ceux que Daniel avait ecrits et qu'on lisait

au temps de Notre-Seigneur. Le doute est impossible sur ce point.

VL Quelle solution est preferable entre toutes celles que nous venous
d'enumerer? II est assez embarassant de faire un clioix. Chacune d'elles

en efTet prete a des objections fort graves, et toujours relevees avec soin

par les adversaires.

Quoiqu'il ensoit, nous penclions pour Topinion exprimee par Bossuet

et suivie par W. Wallon et G. Palmer (6). « Les soixantes-dix semaines
d'annees, dit M. Wallon (7) font quatre cent quatre-vingt-dix ans, qui se

compteut depuis I'edit pour le retablissement de Jerusalem donne par

Artaxerce en la vingtieme annee de son regne (4o3 avant Jesus-Glirist,

selon les tcmoignages contemporains suivis par les plus anciens liisto-

riens, Gharon de Lampsaque et Thucydide). Les soixantes-dix semaines
sont distinguees en trois parties, sept, soixante-deux et une. Les sept

premieres semaines (49 ans) s'ajipliquent au temps pendant lequel les

murs et les edifices se sont releves malgre bien des traverses (433-404).

Les soixante-deux semaines (434 ans) apres lesquelles le Ghrist sera mis
a mort se comptent a la suite des sept premieres ; elles menent a Tan 30 de
I'ere chretienne, celle qui suit la quinzieme annee de Tibere, epoque ou
Jesus-Ghrist commence sa mission en recevant le bapleme de S. Jean.

Puis vient la derniere semaine, au milieu de laquelle le sacrifice du
Sauveur est accompli : ces trois ans et demi conduisent a la Paque de

I'an 33, c'est-a-dire, au temps precis ou le caloul le plus autorise fixe

Tepoque de la Passion (8). »

II est certain que dans la vingtieme annee d'Artaxerxes, Nehemias,
apres avoir vivement intercede aupres du roi, est envo^ye en Judee pour

rebalir les murs de la ville (9). Des textes bibliques qu'on pent citer,

(1) Saadias, Gaon, Ra>cl)i, Jacchiado?.

(2) Abeii-Ezra.

(3) Levi-ben-Gersom. — Cfi'. Raymond Mailini, PikqIq fcXe'x, ed. Car|>zov. p. 233.

(4) Spicil. ad Michlol Joplii, c\[c par Zan-kler, I. c.

(o)On pcul cilor ici un aveii impirlanl du rabbin do Voni>o Simon Luzzalo. a propos df cc

passage de Daniel. Suivant co rabbin. « la consequcnre d"uno invosUgalion U-op eltMiduc et

trop profonde do ce passage serait pour Ics docUMus juifs de devcnir lous chrelion-:. car on ne
peiil ni(M- quo, d'apies los chiirrcs donnes |)ar Danel, lo .M 'ssie ne soil, deja appaiu. » Dans
Wolf. Bibliutheca hebvaira, I. Ml, p. 1228.

id) Coiumenlalio in Ubrum Danidis prophetw, sive de temporibus (jentiuni. Roiikc. 1874,

in-8o, pp. 71-72.

(7) Op. et. I. cil.

(8) Clr. linlerprelation de M. Vi^ouror.x, Hanuel bibivpu', I, 11, p. CiOj et siiiv.

(9) Neh. II, 1,3, 5 el suiv.
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ceUii-ci est le plus niii)orlant a noire point cle vug. G'estla date qii'il donne
qui peut servir de point de depart. Jusqu'a cette date en effet on ne pent
dire que la viile de Jerusalem ait ete rebatie (1). G'est par Nehemias, a la

suite de rautorisaliou qu'il venait de recevoir d'Artaxerxes, que la recons-
truction commenca. L'Ecclesiastique (2) nous moulre Nehemias com me
le restaurateur non-seulement des murs et des portes, mais de la cite elle-

meme. D'un autre cote, Josue el Zorobabel ne sent celebres que comme
les batisseurs du temple (3). Mais le livre de Nehemias nous fournit aussi

des renseignemenls plus precis. Un endroit (4) nous apprend que I'ache-

vement des murs de la ville fut regarde comme iine glorieuse faveur
accordee par Dieu a son peuple au moyen de Nehemias. L'effet produit
chez les paiens ne fut pas moins considerable (o). Or, il ne faut pas oublier

que c'est a la suite des prieres de ce personnage que D'low aimonea la

reconstruction de la ville (6), et c'est a la bonte divine que Nrhemias
aUribue la facilite que mit Arlaxerxes a exaucer sa rcquele (7), Aussi
ado|)lons-nous ce sentiment. Mais le lecteur ne s'atlend jjns a ce que nous
refulions les onze autres systemes que nous avons enumeres plus liaut

VII. Voici maintenant I'exegese rationaliste de ce- passage (2). L'ange
Gabriel est cense annoncer a Daniel ce qui suit : « De meme que Jeremie
avait fixe la duree de I'exil a 70 annees, l'ange predit que 70 scmaines
d'annees ou 490 ans devront s'ecouler avant que I'humilialion acluelle du
peuple ne prenne fin, avant Taccomplissement de la prophetie (^. 24).

Ges 490 annees se repartiront comme suit : Depuis le moment oii Jeremie
avait predit la fin de I'exil jusqu'a I'avenemenl au trone de Gyrus (roint, le

prince), il y aura sept semaines ou 49 ans; on rebatira Jerusalem, mais
durant 62 semaines ou 444 ans, la ville conlinuera de se trouver dans un

(1) V. les tcxles dans Heng.~tenb?rg, Christologie, ed. cilec, I. 11), p. ISO el >mv.

(2) Eccli-^. XLix, 13.

(3) Ibid., xLix. -12.

(4j Neh. xu, 43.

(5) Ibid., VI, 15, 16.

(61 Ibid., I, 25.

(7) Ibid., II, 8, 18.

(8) Un court tableau chronologique est necessaire ici
•

ERE
des AVANT

SEI.EU- J.-C.
CIDF.S.

137 17o
174
171
170

143 1G9

144 168

145 167

146 166

147 165

148 164

149 163
lol 161

152 160

Antiochus IV Epipliane monlc sur le tr6ne.

Onias ill est remplace comn>e giand-prctre par Jason.

Jason est remplace par Menelas.

Premiere expeJilion irAntiochus conii-c i''t()iJiiico W, Philometor, roi d'Egypte.

Deuxieme expedition d'Antioclius conlre TEgyple. Prise de Jerusalem.

Troisieme expedition centre I'Egypie. Iniervemion de Popilius Loenas.

Les Syriens occupent Jerusalem, furiitient Acra. La persecution religieuse commence. Le

culte cesse au temple. Resistance de Malathias.

Mort de Matathias.

Judas Macliabee bat les lieutenants de Lysias pres d'Emmaiis.

Purification du temple et riStablisseihent du culte, le 25 de Chislen.

Mort d'Antioclius Epiphane.

Victoire de Judas sur Nicanor general de Demetrius Sotor.

Mort de Judas Macliabee.

Tel est le tableau drerse gar Kuenen poiirjuslifier ses Tlieories.
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tnsle etat (f. 2b). Celte periode unc fois lerminee, les evenemenls qui sui-

vront auront lieu dans ia derniere semaine (de sept ans). Le grnnd-pretre
Onias III (un personnage oinl) sera lue, Jerusalem et le sancluaire seront

pilles par Tarmee d'Antiochus Epi[)liane (le prince qui viendra); on aura
la guerre, la mesure des devaslalions sera comblee, mais en meme temps
la pluparl des Juifs seront coufirmes dans le culte du vrai Dieu et dans
I'alliance (ff. 26, 27); lorsque la moitie de celle derniere periode sera
ecoulee, yjar consequent, lorsqu'il ne restera plus que Irois ans et demi,
le culte public de Jehovah dans Je temple de Jerusalem (le sacrifice et

I'oblation) sera inlerrompu; un petit autel idoldtre sera eleve au-dessus
du grq,nd autel (les abominations terribles), et celte profanation de ce
qu'il y a de plus sacre aux yeux des Israelites durera jusqu'a la fin de la

derniere semaine, c'est-a-dire de la derniere periode de sept ans; c'est

alors que s'executera le jugement definitif {f. 27) (i). »

Une objection tres grave s'offre d'abord centre cette interpretation. J.es

mots : « Depuis le moment oii la parole a aunonce que Jerusalem sera
rebatie » sont interpretes par I'ecole critique dans le sens d'un decret
diviu, qui, dans le cas present, est celui qu'aannonce Jeremie. Mais tout

protesle conlre cette explication. Le chapitre xxv de ce prophete annonce
surtout le chatiment de Bahyloue et des nations, la duree de la caplivite;

mais il ne parle aucunement d'une reconstruction de Jerusalem. Le
chapitre xxix ne pent pas etre invoque davantage : il precise le temps de
la captivite, mais n'indique en aucune maniere qu'au bout de soixante-dix
ans Jerusalem sera rebatie. Un autre endroit, cite par Kuenen, est plus
precis : « Je ramene (dit rElernel) les caplifs... La ville sera rebatie sur ses
mines, le palais sera retabli comme il etait (2). « Mais est-ce bien la, pour
employer la traduction de Kuenen, est-ce bien la « remission de la parole
portant qu'on retablisse et qu'ou rebdtisse Jerusalem (3)? » C'est tout au
plus une promesse, promesse subordonnee k la conversion d'Israel, et qui
n'a pas le caractere d'une decision irrevocable. D'ailleurs, quand meme
on verrait dans lai un decret de Dieu (4), il n'en resulterait pas necessai-
rement que ce decret a ete rendu par un prophete, et on doit admettre que
c'est an contraire par un roi qu'il a ete promulgue (b).

L'oj'nt, le prince {(j) ne peut etre ni Cyrus, ni le grand sacrificaleur
Joiue contemporain de C.yrus, Cyrus n'a le litre d'oint qu'une fois dans la

Bible (7); le prophete Isaie ne le lui donne que comme figure et type du
Messie, et Daniel ne le lui attribue jamais. Le litre, d'ailleurs tres fort,

puisque les Perses ne sacraient pas leurs rois, ne peut s'appliquer a ce
prince. Quand au grand-pretre Josue, il est inutile de s'arreler b. celte
hypothese que rien n'appuie (8).

(1) Kiionon Hi.Hoire critique, I. II. pp. 545, 545.
(2) J.T. XXX, 18, Cfr. aiissi x\xi, 38.

(3) Hist, crit., p. 543.

(4) CoiLo inierpretalion n'csl pas du reste admise g^n^ralement, V. Piisey. Daniel the pro-
phet, p. 4 95.

(o) Auberlen, op. cit., p. 144.
(6) Dan. ix, 25.

(7) Is. X5.V, 1.

(8^ J.
I
ma is r\i'02 soul ne desi£;ne roflkc du grand prelre, quoiqu'cn dise M. Vcrncs, art.

Daniel deja cild, p. 582.
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Des ralionalistes, comme Bertlioldt ont avoiie qu'il est tres nalurel,

sinon absoliiment necessaire, d'associer I'idee de Jesus le Messie avec

celle expression tu; n^wD. En efTot, les promesses conlenues dans le f. 24,

I'onbli des [leclies, rap[)arition de I'elernelle justice, sont les caracteris-

tiques donnees par les proplietes comme appartenant a I'ere messianique.

Si done dans le f. 2o, qui est clairement un developpement du f. 24, un
roi est annonce, ce ne pent etre que le roi Messie. De plus le terme de

TiJ est expressement applique au Messie dans Isaie (1); il est ailleurs

donne a David, type du Messie (2).

Eu outre, il faut remarquerqtie les mots du texte ne se rapportent point

a la naissance de Jesus, mais a Tapparition publique du Messie, qui ne prit

ce litre qu'apres son bapteme par Jean, et qui jusque la n'avait voulu

etre que Jesus pour son entourage (3).

Y a-t-il d'aillenrs, dans le texte de Daniel, rienqui se rapporte speciale-

ment a Antiochus ? II fnut, pour trouver des allusions a Onias et a Antiochus

prendre un point de depart arbitraire, et suivre partout une explication

aussi arbitraire. Les sacrifices ont ete, il est vrai, interrorapus a cette

epoque, mais ils ont ete repris depuis, et ce n'est qu'apres la prise de

Jerusalem par Titus qu'ils ont detinitivement cesse. Comment I'abomina-

lion et la desolation signifieraient-elle seulement les tenlalives de calte

idolatrique essayees dans le temple au temps d'Antiochus (4)?

Mais que cela suffise pour le moment. Dans le commentaire nous

reviendrons sur les questions de detail

IX

CIIRTSTOLOGIE DE DANIEL (suUe).

A Toccasion de la prophetie des soixante-dix semaines notons encore ce

qui suit.

Dans I'interpretation (5) du songe de Nabucliodonosor relatif aux

quatre monarchies (6), une pierre, qui n'apas ete detachee avec les mains,

tombe sur les pieds de la statue, qui sont en partie de fer, en partie d'ar-

gile, brise le colosse et devieut une grande montagne qui remplit toute la

terre. Que signifie cette pierre? Elle est, suivant I'interpretation de

Daniel (7),le royaume final imperissable, c'est-a-dire, le royaume messia-

nique. Comme dans un psaume (8), la pierre n'est pas dans sa significa-

lion primaire le Messie, mais Israel considere comme peuple messianique.

(1) Is. LV, 4.

(2) II Rois, VII. 8.

(3) Act. I, 21, Luc, III, 23. — Cfr. Henszstenberg, op. cit., t. HI, pp. 121, 12S.

(4) V. Fillion, Commentaire sur S. Malthieu, p. 460.

(5; Nous emprunlons ce passage a Delilzsih, Messianic prophecies, Edinburg, 1880, in-80,

pp. 01, 92.

(6i Dan. 11.

(7) Ibid., II, 44.

(8) Ps cxvii, 22.
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Nous avons ici commeim echo dcs prophelies messianiques de la seconde

partie d'Isaie (1). Daniel considere Israel el le Messie comma ne faif^ant

qn'im, paice que le Messie en est comme le resume et la concenlration.

Israel est le tronc, le Messie la cime de I'arbre. Israel est le royaume

(i-'h«--), le Messie est le roi (n-ztct^z ndS'z)-

Dans une autre vision (2), le prophete voit les empires du monde figures

par quatre grands animaux qui montent de la mer; 11 apercoit ensuite

quelqu'un semblable au fils de Thomme (r:x 123) (3), qui parait devant

I'Ancien des jours et qui en recoitun pouvoir eternel sur toute la lerre...

Celui que voit Daniel, et qui est a la fois un etre liumain et surhuraain ;

est sans doule le Christ, qui, par allusion a cet cndroit de Daniel (4), s'ap-

pelle lui-meme le fils de rhorame. tov ubv tou avOpoj-oj. II prend ce tilre

non seulement a cause de lui-meme, raais aussi a cause de sonEglise avec

laquelle il ne fait qu'un. Mais pourquoi Daniel le voit-il comme Fils de

I'homme? Parce que pour detruire le peche qui regne dans le monde et le

remplit, pour renverser les empires du monde et devenir le roi eternel

d'un royaume eternel quidoit contraster avec Thumanite souillee et abais-

see, il laut etre celui qui par les doubles moyens nalurels et surnaturels

am^ne I'histoire du monde a sa conclusion ideale et religieuse. Ez«'chiel

avait montre le Verbe (5) sous I'apparence d'un homme, n-N hs-zd (6):

Daniel conteraple le roi futur du monde. Il le montre recevant les hom-

magps qui lui seront toujours rendus, car « tous les peuples, toutes les

natfons, toutes les langues le serviront (7). »
• • . •

Getle prophetie a ete unanimement entendue du Messie aussi bien par

les Juifs (8) que par les Chretiens. Mais, comme le fait remarquer avec

raison le D-" Pusey, cette prophetie n'cst pas plus claire que les autres de

TAncien-Testament, et une certaine ecole a trop I'air d'employer ce pas-

saije de Daniel pour faire ressortir i'obscurite des autres livres. Tous ont

cru la meme verite. en I'exprimant de diverses mauiores(9).

Apres la captivite cependant, les esperances messianiques se sont gran-

dement developpees chez les Juifs. Quand Cyrus leur eut permis de

retourner dans leur patrie, un grand nombre de deportes resterent au

(t) Is. XL-LXVI.

(2 Dan. vn.

(3) Ibul., 13.
. , , . .on-T

(4) Marc, xiv, 62, etc. — Kuonon, The prophetie aud prophecy t»i Israel, Londres, 1877,

in-80, p. 530, reconnail que Noliv-Seignoiir s'appnie sur co passage de Daniel; ce lilre de

fjis de riiomnic designe, dil-il, Jesus dans sa d:gnile niossianiquo el ne designe que lui seul;

Jesus no comprcnd jamais personne que lui sous crtte loimule. II esl viai qua la p. 532,

Kuenen essayo de revenir sur ces avcux ; il csl evident qu'il lesregrelle, mais qu'il a cede k

la force do iii verile.

(5) Oil Jt'liovali lui-meme. C'esl ie sens prefere par Delitz-^rh; nous aimonsmieux celui que

nous introiluisonsdans Ic Icxte. V. noire Comm. sur Ezechiel, p. 32.

(6, Ezi'ch. I, 26.

(7J Dan. vii, 14. -,,/.,
i8) Les diirerenles ecoles juives, dil Pusey, op. cit., p. 493. note, reconnaissenl que le fils

de' I'homme esl le Messie. " C'esl le roi Messie », disent le Zohar el Rashi; « c'esl le Messie

noire justice, qui viendra en presence de Dieu », discnl Saadias el Ibryechia, V. les aulres-^

cilalions dans Pusey. ...., n , •

(9; V. encore Ilengstenberg, Chrislologie, t. Ill; Mayer, Die Messuimschen Prophezteen det

Daniel, pp. 10-72.
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milieu des paieiis. Ccux qui proiilerent de la Lonlu ou de la politique

de G3'rus elaieuL toujours sous une domination elrangere, meme dans
le pays que le Seigneur avait donne a leurs aieux. Mais quand le temple
fut rebali, la gloiie de Jehovah n'entra pas dans le nouveau sancluaire,
oi^i Tarche ne reparut plus. Le culle reslaure, dit ties bien Keil (1),
avait perdu son dme en perdant la presence reelle du Seigneur dans le

sanctuaire; le grand pretre ne pouvait plus repandre le sang expialolre
du sacrifice aulour de I'Arche d'alliance, il ne pouvait plus reconnaitre,
au moyeu de TUriin et du Thummim la volonte du Seigneur. Apres que
Nehemie eut releve les murs de la ville, la projihetie cessa. les revela-
tions de I'ancienne alliance etaient finies, et la periode d'attenle du
Redempteur promis commenca. Quand ce redempteur apparut en Jesus-
Christ, et que les Juifs ne le reconnurent pas pour leur Sauveur, mais
le rejeterent et le mirenl a mort, ils furent chasses de leur pays, disperses

a travers le monde, jusqu'au moment oij la foi les fera rentrer dans le

royaume de Dieu.

Les cinq cents ans qui s'etendent de la fin de la captivite de Babylone a
la venue du Messie ne sont qu'une periode de transition de I'Ancien au
Nouveau-Testament, durant laquelle Israel devait se preparer a la venue-
du Redempteur. Sous ce rapport cette periode pent etre comparee au
temps passe par Israel dans le deseri d'Arabie.

Si les prophetes anterieurs a la captivite semblent parfoisne pas mettre
d'inlervalle entre la delivrance d'Israel, son retour dans la terre de
Canaan et I'^tablissement du royaume de Dieu dans sa gloire, et n'indi-

quent pas toujours la longue periode qui separera la fin de la captivite de
venue du Messie, Tunion deces deux evenements dans leur pensee s'ex-

plique. La vision prophetique reunit souvent en effet les evenements qui

precedent la fin avec la fin elle-meme. Ici d'ailleurs les profihetes sont

fondes, au point de vue historique, a unir la future gloire du ro^^aume
d'Israel sous le Messie, c'est-a-dire la gloire de TEglise, avec la delivrance

d'Israel de I'exil. L'exil etait en effet le dernier terme donne a Israel pour
se repentir. Si, a la suite de cette epreuve supreme, le peuple choisi con-

tinue a s'opposer a Dieu, 1-e jugement de mort tombera sur lui, et ceux
seulement qui se tourneront vers le Redempteur seront sauves; par la

nouvelle alliance ils participeront a la grace et aux promesses de son

royaume.
On pourrait developperla meme pensee par rapport aux peuples paiens,

montrer la force naturelle donnee aux nations, leur revoke idolatrique

centre Dieu, les chaliments qui suivent cette revolte, et toutes les puis-

sances du monde connu se resumant dans Tempire romain lors de la

venue du Sauveur.

Mais, pour revenir a Israel, c'est Ezechiel et Daniel qui sont charges de

lui annoncer specialement la venue du Messie. Daniel surtout montre,

apres I'assujeltissement aux pouvoirs du monde, la victoire definitive

par raccomplissement des propheties et I'etablissement du regne de la

verite.

(1) Inlroduclion a son Comm. sur Daniel, § 2, « Place de Daniel dans Ihisloire du royaumo

de Dieu. »

S. Bible. Daniel. — 6
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COMMENTAIRES.

Peu de livres bibliques ontete I'objet d'autant detravaux que le livre de

Daniel. Nous ne comptons pas les citer tous, mais seulement uue partie

des plus importants.

I. Peres: S. Hippolyte a ecrit une interpretation de Daniel, en grec.

Elle a eto publiee par S. de Magistris, dans Daniel secundum LXX,
Romse, 177o, in-foL, pp. 9oetsuiv.,^et reproduite par Migne, Patrol, grec-

que, t. X, col. 583-726. On trouve deux autres fragments de ces comnion-

taires dans Fabricius, S. Hippolyti et ma riyris opera, Hambourg, 1716-

1718, 2 vol. in-fol., t. i, pp. 266-282, ett. ii, pp. 22-43; et dans R de La-

o^arde, Hippolyti romani qucB feruntur omnia grace, Leipzig, 1835, in-8%

pp. 123-203. Toutle commentaire a ete publie par 0. Bardenhewer, Fri-

boufcj, 1880, in-8° (1). — S. Ephrem a ecrit aussi un commentaire sur-

Daniel qu'on trouve dans ses CEimres, ed. d'Assemani, Rome, 1740 et

suiv., t. II, pp. 203 et suiv. — Le commentaire de S. Jerome est dans ses

(Euvres, ed. Vallarsi, Venise, 1768, t. V, partie 2% et dans Migne, Patrolo-

gie latine, t. XXV, col. 513 et suiv, — Le Commentaire de Theodoret

sur les visions de Daniel le prophete, 'Yto'ixw,;^* el? xa? 6pa(j£t? tou 7:poor,Tou AavtviX,

est dans ses (Euvres, ed. Schulze, Halle, 1768 et suiv., t. II, part. 2"

pp. 1063 et suiv., et dans Migne, Patrol, grecque, t. LXXXI. — Poly-

CHRONius a laisse un commentaire publie par Mai, A^ova coUectio,

t. I, p. 153. — Le Commentaire attribue a S. Jean Ghrysostome est

dans ses (Euvres, t. VI. pp. 228 et suiv. — On a encore les Gommentaires

d'AMMONius (2), d'APOLLiNARis, d'EuDOXius : ils se trouvent reunis avec

ceuxde Polvchronius dans le Commentaire deBroughton qui sera cite plus

bas. — Le P. Possevin a publie dans sa Bihliotheca Constantinopohtana,

une explication (grecque) des visions de Daniel, d'ANDRE, eveque de

Cesaree en Cappadoce, vers 500. — Le Commentaire de S. Cyrille

d'ALEXANDRiE cst dans la Patrologie grecque, t. LXX. — Gitons encore

les fragments d'EusEBE de Cesaree,^^/r. grecq., t. XXIV, et le travail

d'HESYCHius, eveque de Jerusalem, ibid., t. XGIII.

L'Eglise latine ne s'est pas occupee de Daniel aiitant que I'Eglise

grecque. En outre du commentaire de S. Jerome que nous avons cite plus

iiaut, nous ne trouvons personne a citer sinon un auteur du viii" siecle,

I'arcliidiacre Pierre dont les questions sur le prophete Daniel sjDnt dans

la Patrologie latine, t. XCVI.
II. Ecrlvainsdu moyen-dge. Joachim de Flore, a ecrit une Expositio

in Danielem, Venise, 1510". — S. Thomas d'Aquin. Commentaire sur

Daniel, t. II, de ses (Euvres, 1863, in-4% et a part. Paris. 1640, in-foi.

— Rupert, In Danielem, liber I, dans ses (Euvres, t. I. 520 et suiv. —

I) Cfr. Des heiligen Hippobjtus von Rom Commentar zum Buche Daniel, ein litcrcevgeschis-

chtliilwr Versuch, von 0. Banionliewer, Fiibouri;, 1877, in-8o.

(-2) Palrol. qrcrque, t. LXXXV.
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Albert-le-Grand, Commentaire sur Daniel, dans ses CEuvres, editees par

le P. Jemmy, Lyon, IGol, in-foL, t. V. (1).

III. Auteurs wodernes. 1° Commentateurs catholiques. Arias Montanus,
f

Commentarhis in DanieJem, Anvers, 1562. in-8°. — H. Pintus, profes-'

seur d'Ecrilure-sainte a Goimbre, In dicinam vatem Danielern Commen-
tarii, Goimbre, 1582, in-fol.; rouvrageaetereimf)rimeplusieur.sfois(2), —
Les Commentaires de B. Pererius out eto souvent imprimes, Rome, 1586,

in foL; Lyon (3), 1588, in-4"; Anvers, 1594, in-8''. — G. SA^XT1US, Com-
mentarius in DanieJem prophetfun, Lyon, 1612, 1619, in-foL — Maldonat,
Commentaire sur Daniel dans les Coinm.eniarii in proecipicos sacrm tScrip-

tur(Blihros Veteris Tesiamenti, Lyon. 1611. in-foL: Paris, 1643. in-fol. —
Veldius, Commentarius in Danielern prophetam. cam chronoJogia ad Intel-

ligenda Jeremi(S, Ezechielis et Danielis vaticinia. Anvers, 1602. in-S" (4).

Le Gommentaire de Gornelius a Lapide se trouve dans son commentaire
complet. — Marcellin Evangelista, frere mineur de Toscane. mort en
1597, a ecrit une Expositio in Danielern, Venise, 1588, in-8°. — x\ntoine

Faso, sicilien mort en 1572, a laisse des Commentaires sur Daniel (5). II

faut citer encore ceux de Luc de Bruges, de Lefevre d'Estaples; les

Quelques mots siir Daniel, de L. Ferrand, avocat au parlement (6); et

les Azotes de Bossuet sur le Gantiquu des trois enfants dans la four-

naise (7).

Gitons encore le Gommentaire de dom Galmet, dans sa grande Bible,

ceux de Dereser-Scholz, Allioli, Reischl et Loch (8).

Le plus recent Gommentaire catholique est celui du D"" RoThling. Das
Buck des Propheten Daniel, uhersetzt und erM(Brt, Mayence. 1876,
in-8° (9).

2° Commentateurs protestants. Au xvi siecle, Luther, dont les trois

travaux sur Daniel sont reunis dans le tome VI de ses (Euvres, ed. Walsh

;

Melangthon, dont le Commentaire, paru enl543, Wiltemberg, in-8% est

reproduit dan^ ses GEuvres,\. ii. p. 410; J. Draconitis. Commentarius
in Danielern ex EelroRo versum, Mai'bourg, 1544, in-8°; '^^t'Rig'RL, Danielis

prophetcB concio, Leipzig. 1565. 1571. Mentionnons rapidement les com-
mentaires de WiGAND. iona. 1571 . Selnekker. lena, 1567,1608; Heil-

brunner. Lauing. 1587; CEcolampade, Bale, 1530, 1543, souvent reim-

prime; Galvin, Geneva, 1563. 1576, dans ses CEavres. ed. d'Amsterdam,
1667, t. V; Junius,. Heidelberg, 1593; Rollock, Edimbourg, 1591;

(1) Un augustinien anglais, Capgrave, doclour d'Oxforrl, a ecril iin Commpntaire sur Da-
niel, conserve a Oxford, el resle inedit. Uiie Exposilio super Daaidem, d'Andre deS. Victor,

ce victorin dont nous avons parie dans notre Coinmeatatre sur Isaie, p. 60, est conservee

dans deux des bibliotheqiies de Cambridge.

(2) Venise. 1683, in-4o Cologne, 1587, in-8o, Anvers, 1o9o, in-8o.

(3) II y a deux aulres editions do cetle ville, 1591 et 1602, in-8o.

(4) Le'long ecril Feldins.

(5) lis sont cites par Mongitor, Biblioth. Siculw, p. 65.

(6) Dans ses Pensees sur la religion chretiennej Paris, 1679,

(7; CEavres, l. I.

2 vol. in-12.

(8) Les indications bibliographiques relatives a ces auteurs se trouvent dans la preface k
Ezer.hiel, p. 21

.

(9) Citons encore les Commentaires inedits du jesuilc frangais Cellot (mort en 1638}, et les

Reflexions, inedites aussi, du medecin de Port-Royal, Jean HAMON,qni sont conservees dans
la Bibliotheque du cliatea^u de Dampierre.
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H. Broughton, Danielis visiones cJialdaicoe et Ebr^ecB ex orifjinali trans-

2ai(B et illusratcB, Londres, 1396, 1607, iii-4°, merite d'etre parliculiere-

meut signale : I'auteur elait uii Ires fort hebraisanl. Son travail, publie

d'abord "en anglais, a etc traduit en laliu dans ses OEuvres completes,

Londres, 1662,"in-fol. p. 164 et suiv. Le Gommenlaire de Polanus a paru

a Bale en 1599 etl608.

Pendant le xvii^ siecle ont paru les Gommentaires de Gesner^ "Wittem-

berg, 1601, 1607, etc. : Leyser, Francfort, 1609 et suiv ; PdiUMELtus, No-

rimberg, 1616; Geier, Leipzig, 1667, etc. ; Galov, Wittemberg. 1664;

Varenujs, Rostoch, 1667 (cet auteur donne en outre dans son ouvrage des

Gommentaires sur Aggee, Zacliarie et Malachie); Meissner, Hambourg,.

1693; Alsted, Herborn, 1640; Parker, Londres, 1646, in-4^ Gocceius,

Leyde, 1666; AYingendorf, Leyde, 1674 ; Iu^GMA^•N, Gassel^ 1681; Bekker
Amsterdam, 1688, 1698, Grotius^, dans son Commentaire general; WiL-
lett, Londres, 1610, in-fol. (en anglais); Huit^ Londres, 1643, in-4'' (en

anglais); More, Londres, 1681, in-4° (en anglais), cet ouvrage donna lieu a

d'assez longues discussions (1).

An xvm" siecle appartieunent les travaux de Musens, Quedlinbourg,

1719; G. B. MiciiAELis, Hale, 1720; Petersen, Francfort, 1720; Koch,
Lemgo, 1740; Roos, Leipgig, 1771 ; PIarenberg, Blaukenburg, 1773;

Zeise, Dresde, 1777 ; Luderwald, Helmstadt, 1787; Volborth, Hanovre,

1788; Thube, Schwerin, 1787 (ces liuits derniers auleurs ont ecrit en

allemand); Lowth, Londres, 1726; (en anglais). J. Newton, Ohsercations

upon the prophecies of Daniel and the apocalypse of St John, London,

1733, 2 vol. Get ouvrage posthume, assez curienx, a ele traduit en latin,

Amsterdam, 171^-7, et en allemand, Leipzig, 1765; Venema, Leovardiae,

1745; Amner, Londres, 1776 (en anglais); Wintle, Londres, 1792 (en

anglais); Wells, Londres, 1716, in-4" (en anglais).

La litterature protestanle sur Daniel devieut plus abondante encore au

xix° siecle : Bertholdt, Erlangen, 1806-1808 (en allemand); Griesinger,

Stuttgart, 1815 (en allemand); Rosenmuller, Leipzig, 1 832 ; H.evernick,

Hambourg, 1832 (en allemand); G. von Lengerke, Koenigsberg, 1833

(en allernand); Maurer, Leipzig, 1836; Hitzig , Leipzig, 1830 (ea

allemand) Auberlen, Bale, 1834, 1837, 3' edit. 1874 (en allemand; tra-

duit en franoais par H. de Rougemont, Paris, 1880, in-8% et en anglais,

par A. Sophir, Edimbourg, 1836, in-8'') ; Gertner, Stuttgart, 18(33 et

suiv. (en allemand); K.ranichfeld, Berlin, 1868, in- 8" (en allemand); Klie-

fotii, Schwerin, 1868 (en allemand); Kamphausen, dans le Bihelwerk de

Bunsen, Leipzig, 1867; Ewald, Die propheten des Alten Biindes, G'Et-

tongue, 2° edit'. 1868; Fuller. Bale, 1868; Keil, Leipzig, 1868 (2);

ZCECKLER. dans le Dibelwerkde Lange, 1870; Frere, Londres, 1813 (en

anglais); Girdlkstone. Oxford, 1820 (en anglais); Wilson, Oiindles

1824; Goxe, Londres, 1834; Miles, Londres, 1840-1841 ; Stuaijt, Ando-
ver 1830; Barnes, New-York, 1830; Gumming. Londres, 1830, Ramsay,
Londres, 1833; Bella^iV, Londres, 1863; Shrewsburg, Edimbourg,

1865; Desprez, Londres, 1863; Gowles, New-York, 1867; Rule, Londres,

[\) II faul noter ausfi le>- Observaliones in Dauidis capita iivii. Qu ct''.el>'^ I'vbrai^aiil Louis

Cappollo, qui sont rcslees iiiedites.

(2) TraC.'iil en anglais ainsi que Zoecklcr.
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1869; PuSEY, Oxford, ISC/i; Kklly, Edimbonrg, 1870; Etrong, Lon-

(\vQS, 1872; Fuller, dans The Holy Bible de F. G. Cook, Londres, 1876.

(Tons ces ouvrages soiU en Anglais).

L'AUemagne et rAngleterre" sent amplement representees dans celle

liste; pour fa France nous ne trouvons a ciler que Gaussen, dont YExpli-

cation des proplieties de Daniel, Paris, 1849, 3 vol. in-8% a ele Iraduile

€n anglais. Londres, 1873, in-8% el Reuss, dans sa BiUe.

II existe en outre un assez grand nombre de monographies; nous en

cilons Ics plus importantes soit'dans rinlroduclion soit dans le Gommen-
taire (1).

IV. Commeniateurs jiiifs. R. Saadla. Hag-Gaon (904) a ecrit un Gom-
mentaire que Ton trouve dans les Bihles de Romberg, Venise, lo26 et

suiv., et de Bnxtorf, Bale, 1618. — RaShi (llOo) se trouve dans_ les

memes Bibles; il a ele aussi traduit en latin par Breilhaupt, Golha, 1713.

— Abarbanel (1508) a ecrit les T\'J^^1 '3>!;a. « Sources de Salut », Gommeii'

taire sur Daniel, Naples, 1497, Amsterdam, 1617, in 4°. — AuR. Joseph
Tertrack (vers loOO) on doit le Dnno nnS, « pa.in cache, w oil sent com-
raenles Daniel et les cinq megillolh, Venise, 1608, in-4° — On a encore

les Commentaires de R. Mosheh Alshech, Zaphat, 1368, Venise 1392. de

R. Samuel Valeri, Venise, 1386, de Jecchl\des, 1539, qui a ete edite

avec une traduction latine, par G. L'Empereur, Amsterdam, 1633, in-4°,

et reedile par Philippson a Dessau en 1808, in-4%et enfin de J. LCEW
Zeittales, Vienne, 1833, in-8°.

V. Nous nous sommes surtout servi, pour ce travail, des Gommentaires
de S. .Jerome, de Pinto, de Maldonat, de Gornelius, de Rohling, parmi les

calholiques; d'Hengstenberg, de RosenmuUer, d'Hsevernick, de Keil, de

Zoeckler, de Fuller, "d'Auberlen, de Pusey, parmi les protestants. Le lec-

teur, qui est au courant.des grandes difficnltes que presente une oeuvre

aussi ardue, voudra bien se souvenir que depuis plus d'un siecle auciin

calholique fran^ais n'avait enlrepris sur Daniel un volume dii genre de

celuique nous osons lui presenter aujourd'hui (2). Et pour parler comme
S. Jerome, en changeant toulefois quelque pen le sens des termes de ce

grand docteur, nous dirons que si nous avons ecrit ce Gommentaire, « non
nostrse est voluntatis, sed, iitita dicam, gravissimse necessitatis (3). » G'est

en effet le seul inleret des eludes bibliques et de TEglise catholique qui

nous a conduit. Plaise a Dicu que nos forces n'aient pas trahi notre

intention!

(1) Notre nomencla'ure est bien aridf, mais la plupart de ces indications sent fort difficiles

a reunir ; aussi nous avons cru dt>voir' les placer sous les yeux dii lecteur, qui ne les trouve-

rait ni dans L'Mong ni dan- Calm.'t. Nous avons seulement omis les litres qui sonl plus faciles

a trouver, pour no pas trop allonger une lisle deja ties longue, V. d'ailleurs dom Calmet,

Bibliothequa Sacree, a la suite de son Dictionnaire biblique, Toulouse, 1783, in-8o, t. VI,

pp. 523 el siiiv., et Lelong, Bibliolhecn sa:.ra, Paris, 1719, in-fol. t. 11.

(2) Les etudes sur Daniel corauiencent a s imposer cli'z nous. Ainsi, cettc annee, simulta-

nemont, M. I'abbe Barge-; en Sorbonne et M. Yigoui'oux a S. Sulpice ont pris ce livre pour

«ujpt de leurs savantes explications.

(.31 Prol. in Dan. Op., t. V, c. 517.





PROPHETIES DE DANIEL

CHAPITRE I

Daniel ainsi quequelquesaulres jeunes Juifs. est conduit a Babylone, apr^s la prise de Jerusa-
lem, par Nabuchcdonosor, pour etre eleve dan* la civilisation chaldernne [tt. I-?;. Les
jeunes gens sonl fuJeles a leur religion, el de grandes be'iedictions U-ur sont accordees a la

suite de cette Qdeil:e [tt. 8-17). — Us sont admis au service du roi qui les trouve bien
supeiieiirs a tous les «ages de son royaurae [tf. 48-20). — Lt^ recit se lermine par la

remarque que Dani^'l occupa la situation que le roi lui avail accordee jusqu'a la premiere
annee de Cyrus [t. 21).

1. Anno tertio resrni Joakim resris

Juda , venit Nabucnodonosor rex
Baby^onis in Jerusalem, et obsedit

earn

;

2. Et tfadidit Dominus in manu
ejus Joakim regem Juda, et partem

1. La troisieme annee du regne
de Joakim roi de Juda, Nabuchodo-
nosor, le roi de Babylone, vint a
Jerusalem, et I'assiegea.

2. Et le Seigneur livra dans sa
main Joakim roi de Juda, et une

INTRODUCTION

HISTORIQUE ET BI0GR4PHIQUE, 1.

Chap. I. — 1. — Anr^o tertio regni Joakim...

Nous avons inontre dans rinlioduction qu'il

n'y a pas dans ce versel contradiction avec

Jerem. xxiv,1,9. — Venit Nabuchodo)iosor...

Nabuchodonosor parlil en cette li-oisiemi!

annee pour assu'grr Jerusalem ; il commenga
k cette dal(! Tcxpodition qui devail se termi-

ner par la prise fie la ville; xiZ a on orfcl ce

sens, comme nous lavoiis fail voir. Xabu-
chodonosor est ecril ici avec un x, !^x:'T-12J,

comme on le liouve uniformement dans Jer.

XXVII, 6, 8, 20, xxviii, 3, 11, 12, xxix,

1, 3, etc.. et dans les Rois el les Paralipo-

menes, IV Rois, xxiv. 1, iO, 11, xxv, 1
;

II Paral. xxxvi, 6, 10, 13. Partout ailleurs

il est ecril sans x, Dan. i, 18, ii, 1, 28, 46,

m, 1-3, 5 elsuiv.; Esdr. i, 7, v, 12,14;
Eslh. II, 6. De la, Hilzig conclui que ce pas-

sage de Daniel denvu de IV Rois, xxiv, 1,

parce que cetle maniered'ecrin; le nom n'esl

pas particiiliere a ce livre, mais appaitienl

bien a IV Rois. Mais, dil Koil, cette assertion

est incorrecte. La transcription avec x n'esl

pas parliculiere au IVe livre des Rois; elle

est habituelle, accompagnani la forme Nebu-

oadrezzar avec r], dans Jer. xxi, 2, 7,

xxxii.l. XXXIX, 11,E7.eeJi. xxvi,7, xxix- -'S,

XXX. 10; cette forme, selon M. J. Menant,
Grawmaire assynenne, 1868, p. 327, est, dans
les inscriptiiins bab\ loi)iennes,Nabukuduriu-
sur ("i^x '\'jz "T2:. Nebo conseive la cou-
ronne). el rinscri[)lioii de Behi.-toun donne la

forme Nabukudtalschaia. Megaslhene et Be-
rose ecrivent NaSouxoopoaopo;. La forme Ne-
buchadnezar, avec n el sans x parait dtre la

forme arameenne; elle prevaut dans les por-
tions chaldeennes de Daniel et d'Ksdras. —
Et obsedit earn, r^i^'j i^n, comme Deut.
XX, -12, 19.

2. — Et tradidit Dominus in manu ejus.

Cfr. Gen. ix, 2, 20 ; Exod. iv, 21, etc. C'esl
Dieu qui se serl de Babylone pour punir Je-
rusalem infidele. Mais le'chaliment inflige ne
sera que passager, tandis (jue celui qui frap-
pera Babylone sera delimlif. « Monslral non
adversanoium forliludinis fuisse victoriam,
scd Domini voluntatis ». S. Jerome. — Joa-
kim re(jem Juda. Dieu fit lomber Joakim aux
mams de Nabuchodonosor, dont il devint le

vassal, IV Rois, xxiv, 1, el le prisonnier,
II Para', xxxvi, 6. On a explique dans le

Commentaiie sur les Paralipomenes la con-
tradiciion apparente qui existe enlre ces
deux passag(!S, p. 393.— El partem vasorum
domus Dei. L'hebreu nypa iSd pourrait
peut-e.lre s'expliquer dans le sens de : « de la

fin des vases de la maison de Dieu ». c'cst-a-
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paiiie des vases sacres do la maison
de Dieii, et il les emporla au paj^s

de Sennaar, dans la maisou de son
dien, et il les mil dans la maison du
tresor de son dieu.

3. EL le roi dit a Asplienez, chef
des eiinuques, d'amener quelques-
iins des enfants d'Israel el de la

race royale. on de famille noble,

4. De jeunes garconssans defaut,

hien faits. inslruits en loute sa-

vasorum domus Dei; el asportavit

ea in terram Sennaar in domum dei

sui, el vasa inlulit in domura Ihe-

sauri dei sui.

3. Et ail rex A?plienf^z [jrsepositc

eunuchorum, ut mlrodncerel de
filiis Israel, et de semine regio el

ty ran norum,
4. Piieros, in quibus nulla essct

macula, decoros forma, et erudites

dire qu'^ loii^ los viisi-s sans oxcoplinn fiirent

pri-, CIV. Gen. xix. 4, et plus has tt o,

i5, 18. Mais on liouv ' la meme forinule,

..'leh. vii, 70. el elle y a le sens que renil lji(>n

la Viiigale. C'esl ceini que les iDoderiies ad-
melti'nt atissi. Les LXX ajoiilenl ispwv. Pour
le (ait lui-inen)e. CAr. II Puial. xxxvi, 7,

Esdr. I, 7. Cowles fait remarqucr I'exacli-

tude de Daniel qui n:> parle qu • d'une parlie

des vases du lempl' : c'esl quen effel la plus

grandi' jiai'lie avail ele enlcvee sous le legne
de Jeclionia-i, IV Ruis, xxiv.IS. el quelqups-
uns furerit laissesjusqu'a la dcslruclion finale

sous le reiine de Sed-'cias, J^»^. xxvii, 19 22.— /// lerrfuii Seiimi'ir, c'csl-a-dire en Baby-
lonie,f|ui est ici appelei^ de I'ancien nom que
Ton trouve dan- la Gcnese, x, 10, xi, 2,

XIV, 1, el aussi chez (]u:'lques pionlieles. Is.

XI, 11, Zacii. V, 11. On n"a pas encore re-

Ironve ce nom, au mnins dune maniere cer-

taine, dans les in-ciiption-; ciineiCoinios assy-

riennes; son idcnlififalidn, dil Eulier apies
G. Smiih. avec. Siiuert t S((/(erqu'on y itouvc,

est encore en question. .Mais on leronconlie
fre(iuemmenl sur les m num ntseirypliens de
la xviiie dyna>lie, ou sonl raconlers les in-

vasions de la M(>snpolamie par Tholmes III.

-'^jM. Sayce. Lcnorniant, Ilauizh liienlifient

avec la grande plaiiie furmee dalluvions qui
s'etend enire le Tigre el rEuptirate. le Sumir
ou la Chaldee sejilenlrionale, contree qui,
depuis une pt'riodelrcs ancienne,e^t appelee
la lerre de Sumir el d'Accad. Lo nom-ignifie-
railcdeiix rivieres », el equivaiidrail aiiisiaii

grec Meso|ioiamie, elan srraitique Naliaraim.
Schrader, Dii; Keilinscliriflcn und das A. T.,

p. 34, el Sayce, Assyrian Grammar, p. 1"9,

i'expliquenl : la lerre ceiebre par ses deux
villes. — In domum Dei sui, dans le lemple
de Bel, et non,comme on a voulu le Iraduire,

« dans le pays de son Dieu » ; n^2 ne pent
ici en efft'l se prendre que dans le sens de
maison, habitation, lemple. — In domum
thcxouri Dei sui. LXX : ev tcS £i5co)£iw iO-roO.

Dans une inscription, Nabuclionosor dil :

« C est iri le grand lemple du ci -1 el de la

lerre, I'habilalion de .Merodach, le maitre des

Dieux. J'ai res'auie son sancluaire, le lieu

de repos di^ sa dixiinle, et I'ai revelu d'or

|)ur. J"y ai amasse de I'argent, de Tor el des
pieircs jjrecieuses... el jai place la la ma sm
du tresor de mon royaume ». Ci'r. 11 Par.

XXXVI, 7. 0.1 n peul pas voir dans v, 2 et

suiv. une contradiction avec ce passage, car

Bal'liazar aval bien pu changer ce qu'avaient

etabli ses predecesseurs.

3. — Asplienez. "lEwX, Tlieod. : Aa^avl';

LXX : 'Ag'.ecSpi (S. Jerome lisail 'ASpteaSpi

et -Monifaucon, dapres un auleur inceriain.

'A€StEiT6vt). Les deux noms se irouvenl dans
le Syriaque ; « dixitque rex ad Aspliaz. ma-
gisli uui eunuciionim, qui el Abiez^-r [uset'ec-

lus spadonum. »V sur ce nom I'lntniduclion

p. 2, note 1. — Piwpo^ito eunuchorum. Voir

aus-i.rintrnduclion. |). 2. — Ut mlroduceret,

N"2m, d'auvMier. de faire vcnir de Jeru'-a-

ItMo. — De (iliis Israel. L'expression generale

filsd'Israel est employee parce que li- royaume
de Juda a cetteepO(pie com^'i'-enail queltjues

pariiis des Iribus separees sous Rnboam. en
pai ticulicr d- ci'ile de Simeon, il Par. xv, 9.

Mais a celte exp!icaliori de RosMimiiller,

dllilzig, de ZcBi kier, il vaul mieux preferer

c:>ile de Ri'il : Israel est emjiloye ici parce

(|ue c'esl le nom llieocralique du peuple

choisi. ou celle de Maldonal : le mot esl em-
ploye comm^ designant I'ensembli' de la na-

tion. — De semine regie et hjrannorum. 3Ial-

donal, etc., roncluent de la (;u > Daniel elait

de race royale, mais I'liebrt u pent el doit se

tradiiire de maniere a laiss'r la question

douleuse : « el de la race des rois el (de

cellej des princes ». ^'ZTT'En no se trouve

qu'ici el E Ih. i. 3, vi, 9. V. Siir retymnlo-
gie de ce mot riiitroduction. LXX : ex twv
£iri).£'xTwv . Tlieod. : i~6 tcov 9op6o}x(Aiv. <x Syill-

maeliiis Parthon, pio verbo nomen gonlis in-

lilligens. » S. Jeiome.
4. — Pueros. D'~S» indique des adoles-

cents de qninze a vingl ans, plutol que de
jeunes enl'anls. Nou* avon>* deja vu que,

dapres Plabin, .Alcib. i, 37, Its enfanls

persi'S etaienl rcnvs a ISge de qualorze ans

aux precepieursroyaux el que, d'apres Xeno-
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omni sapientia, cautos scientia, et

doctos disciplina, et qui possent
slare in palalio regis, iil docereteos
lilteras, et linguam Glialda3orum.

0. Et constituit eis rex aniionam
per singLilos dies de cibis suis, et

gesse, babiles en science et en intel-

ligence
;
qui pussent servir dans le

palais du roi, et a qui Ton appren-

drait la langue ftt la lilterature des

Chaldeens.
5. Et le roi lenrassigna.pour cha-

que jour, uneporliondes mets qu'on

plion, Cyrop. i, 2, ils pouvaiont onlrera dix-

sepl ans an service du roi. — In q'iiMus nulla

esset macula, dccoros furma. Cfr. IV Rois,

XIV, 25. L;i b 'ante peisoniiplle et Tabsi-nce

de louL defaut corporel elaii'iil conideieos
comme des ?iji;nes de nobli-sse morale el in-

telieciu.'lle; CIV. Quinte-durcc, xvii, 5,29.
Ces ideas sonl encore parlaiiees par les Tiic-.
— liruditoi omni soincntin. Wl^Z'C'^ indiqiie

p'ntol, co'.Jirne Haevernick, Hiizig. clc, le

•onl remarqu-r, rinlelligctice, la facilile. la

capacile, (pie i'experi:^nce; il di'note plutol,

dii Zoeckl'T, I'apUliid;' qir^ Thab liide. C'esl

ce qu'avail deja ecril Pirilus : « poliiis de
aptilLidine qiiain de acti) .iooos hie iiiLelli-

g liir ». La sagessp, n-Z-n. e?l celle qu Ton
exerce a acqueiir I' > diverses branclu s de
connai-sances hiimainns. — Coutos scientia.

Liti. « el sachant la science », repelilion et

devploijpemcnl de ce qui jirecedp. — Doctos

discipliua, pos?edant la faculle d"ap[irtndre.

Meiiie remarqu > que plus haul. — Qui pos-

sint stare in palalio regis, pour etre em-
ployes aux divers services de la cour; Voir

ft. 5, 19. — Ut doceret eos litteras... Chal-
dworum^ L^s sciences pnncipales des C.iial-

deens eiaient la magie et i'a-tronnniie ; ils les

cullivaienl avcc grand soin. V. I'ouvrage de
M. F. Lenorrnani, La Magie cliez L-s Chal-
deens. On posseie une grande coll: clion de
formules, d'incanlatmns et d'liymnes pnur
chasser le? demons el les mauvais espnis,

pour guerir les maladies, pjur exercer cer-

tain« ponvoirs surnalurels el myslerieux.
Daniel inJquera plus loin differpnles clashes

de magicicn-:. Q lanl a rastronomi' elle elait

eludiee en Babylonie. d'une maniere syste-

maliqiie rl sa\anie. des le xvie siecle avant
Jesus-Chrisl. V. Sayce, L'astronomie des Ba-
byloniens, dans les Transactions of society of

biblical archaeology, l. JU, pp. lio-lig. Les
savants ccnvai'nt sur des lableites d'argile,

et on a relrouve un grand nnmbre d s briqu "s

qui composaient la bibliotlieque d'Assurbani-

pal; on en compiail probabl menl plus de
10,000. Mais on ecrivait aussi sur du papy-
rus et (in parch min ; ans^i le mol ">£T. sefer,

ennploye iei par Dani '1 ass. sip-ra-a-li), esl-il

parfailement juslifie. V. LenormanI, L^s pre-

mieres civili-aiion-, t. 11, p. 151 et suiv. —
Liiigtiain Chddwurum. l[ y avail en Clialdee

d Hix langues d'origine difTerente, I'une acca

-

dienn (ou louranenne) I'aulre sem:tique ou

assyrienne. L^s Accadiens donnerent aux

Cha'ideens de la Babylome leur systems d'e-

critu -e dont quelqnes caract.eres sont ideo-

gra;ilii(|U'>s, quelques aulres syllabiqwes,

et d'autres enlin en memo tomps ideogra-

plii(pies el syllab qucs. L'accadien semble le

langage special de la magie, landis que I'as-

syricn est consacre a !'aslrologi? el a I'as-

tronomi •. Avec le- temps, I'assyiien semble

avoir prevalu. el, au xiie siecle avanl Jesu-;-

Christ, l'accadien etait devenu une Iangu3

savanle, re.-ervee a la religion. A I'epoque

da Dani-I, il fallail une etude serieuse pour

la comprendre; au~si trouve-l-on des diciion-

naires, des grammaires, des syllabaires pre-

pares pour col effet. V. Lenormant, La Magie,

pp. 2, 266, 240, etc. C"esl a cetle elude (pie

'aniel et ses cnmpagnon-; fureni a[)pliiLues.

Mais auparavanl il leur f'alkil apprendre le

clialdeen, que les Jiiil- fie cetle epoque ne

connaissaient qu'iuiparfait^'ment, IV Rois,

XVIII, 26 el suiv., et qui ('tail loujours pour

eux une langue etrangere. Grcelz, Beitrgege

z ir Sach-und"Wor!erklae:ung des Buches Da-

niel , dans Monalschnll fur Gi'sch'clile imd

Wissen-cliaft des Juiienlluims. 1871, [ip. 338,

339, preieiid qu" ce recil est flclif el lout de

tendance, et qu'a caa«e de cela il faul sub-

stiluer a DiT^D, clialdeens, '?;V, grecs^ et

voir dans ces mots une a'lusion a la Ttaiosia

r/>.r,viy.r|. Les jeiines gen- de I'epocpie macca-

bernne eiaient lentes d'a|ipreniire le grec,

d'adopler lesmoeurset les habitudes greiques'

I .Mace. 1, 11-15; il ne fallail pas les en

(mpeclier. Danid n'avait-il pas ap|)ris la

langup et le-coulimes profanes, el cep^ndant

il ne Itii en eiait re-ulie aucun mal. il en se-

rail de meme pour ces jounes gens qui, tout

en appronant le grtc, reslerai nl de veri-

tables Juifs. Cette hypolhese, dil J. M. Ful-

ler, est Ires ingenieuse, mais elle est absolu-

ra'nl opposeea lout ce que Ton sail des

tendances di-s partis religieux h celte epoque.

5. — /;t constituit rex eis annonam. Nabu-

chodonosor suivail en cela la coulume orien-

tale, d'apras laqnelle tons les officiers de la

cour eiaient nounis de la table du roi; Alhe-

nee, iv, 10 et Plularque, Probb. vii, 4, lat-

teslenl par rapporl aux Perses. II semblo
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lui scrvait et du vin qu'il buvait,

afin qu'ayant ete eleves pendant
trois ans, ils pussent paraitre ensuite

en presence du roi.

6. Entre eux, se trouverent parmi
les enfants de Juda, Daniel, Ana-
nias, Misael et Azarias.

7. Et le chef des eunuques leur

donna des noms, a Daniel celui de

de vino unde bibebat ipse, ut enu-
triti tribus annis, postea starent in

conspeclu regis.

6. Fuerunt ergo inter eos de filiis

Juda, Daniel, Ananias, Misael, et

Azarias.

7. Et iraposuit eis praepositus eu-
nuchorum nomina, Danieli, Baltas-

aussi que celte coiitiime ait exisle en Israel.

11 Rois, XI, 8.— Per singulos dies. IIDVZDV,
Cfr. Exod. V, 13, 19; Jer. til, 34, etc. Theod.

:

TO Tfj; fjjAEpa!; -/.aO' rifXEpav, Clr. Luc, XI, 3. —
De cibis stiis, "jSan 52n3a. Nous avons ex-

pliqae ce mot, qui esld'ori^inparyennedans

l'Introd.p.13.LXX:a7t6 Trj; Paoi).ixy}; Tpa:r£rYi;.

— Et de vino unde bibebat ipse. Lilt. « El du
vin de ses boissons. » — Ut emUriti. Lilt.

« el (il commanda) les grandir », c'est-a-dire

les eleven, les inslruire. Cfr. IV Roi~, x, 6. —
Tribus minis. V. le t. 4. — Starent in cons-

peclu 7-egis, fussent preis a enlier a son ser-

vice.

6. — De filiis Juda, c'est-a-dire de la

tribu de Juda. On peut conclure de la que

les autres jeunes gens deporles a Babylone

appartenaient aux autres tribus. On ne donne
que les noms de Daniel el de sescompagnons
parce que les autres ne paraissenl pas dans

le recit. — Daniel, v. rinlroduction, p. 1.

— Ananias, n'::n. nom frequent chez les

anciens Hebreux ; Cfr. Jer. xxviii, 1 el suiv.

II signifie celui que Jehovah a gracieus^ment

donne ; c'esl le grec OeoSoaio?, OsoSwpyiro;. —
Misael, hn'SJi'C, « qui (est) ce (juo Diou

(est). » Cfr, Michael. On Irouvc ce noin plu-

sieurs ibis dans la Bible, Exod. vi, 2i. Lev.

X, 4, Neh. VIII, 14. — Azarias, n'1"y,

« Jehovah aide », nom assez commun aussi

dans la Bible; Cfr. Neh. x, 3, 24. De ce

qu'on renconlre parmi les contemporains

d'un homonyme du prophete, le pretre Da-
niel, des llebreux nommes Ananias, Misael,

Neh. VIII, 4, el Azarias, on ne peut conclure,

dil avec raison Zceckler, que le Daniel de

noire livre ainsi que ses trois compagnons
soienl des elres imaginaires inventes d'apres

des personnages qui leur furonl poslerieurs

d'un siecie environ. Celte supposition de

Block n'a pas de fondemenl.

7. — Et imposuit eis... nomina. Comme
ces jeuni's gens devaient etre les servileurs

du roi de Clialdee, ils regoivent, en signe de

leurs relations avec lui, de nouveaux noms.
C'esl ainsi quo les rois Eliacim et Mallha-
nias avaienl vu leurs noms changes en ceux
de Joakim el de Sedecias par Nechao e' Na-
buchodonosor lorsque ceux-ci en eurenl fait

leurs vassaux ; IV Rois, xxiii, 34, xxiv, 17.

V. le Commenlaire de M. Clair, l. II. p. 371.
Mais ces rois avaienl subslitue a des noms
hebreux d'aulres noms de meme origine, ou
celui du vrai Dieu a sa pari, tandis qu'ici

les noms sont formes en paiiie avec ceux
des idoles babyloniennes. — Danieli Ballas-
sar. V. rinlrod.. p. 1. — Ananiw, Sidrach^

-|-nu. LXX el Theod. : licipix- On idenlifie

quelquefois ce nom, dil Fuller avec rr^in.

Vulg. Hadrarh, Zach. ix, 1, divinile syria-

que qui represenle les saisons. Le change-
ment do n en 'C! n'est pas sans analogues.

D'aulres le rapprochentde I'assyrien Sadhiru
ou Sadhru, le Scribe. Mais ces rapproclie-

menls n'onl rien de certain, et Ton peut dire

avec Keil que I'origine de ce nom demeu*e
ccimplelemcnl incoimue. — Misach. nc^n,
LXX et Theod. : Mtiax- Max Mullor, dans
Pusey. Daniel Ihe prophet, p. 574, dil qu'il

est impossibiie de donner d'etymologic- de
ce nom ainsi que du precedent : « Mishach »

peut avoir ete '/ mis », ami, « Shah », roi,

el le compose signifierai I seulemenl en persaa
« ami du roi. » Suivant Dietrich, il derive-

rail du Sanscrit « meshaka », petit agneau.
M. Sayce declare, dit Fulli-r, qu"on na pas
encore trouve de noms semblables dans les

insciiplions. En tenant la terminaison gullu-
rale de ce mot pour aramaique ou plutol

accadii'nne, dit Fuller, les deux consonnes

Ua lappelenl I'accadien « mas », assyrien

sed », genie prolecteur qui est decril dans
les anciens livres inagiques comme demeu-
ranl sur le sommet des montagnes et prole-

geant comme un bouclier ceux qui deman-
dent son appui. Des expressions lelles que
« le bon ynas, le bon lamma (assyr. lamas,
colosse), le bon ntuq » sonl frequentes dans
les formules dincantalions ; elles y sonl op-
posees au « mauvais mas, au mauvais lammOf
au mauvais HtH(]. » Lenormanl, La magie,

pp. 24, 29. 138. Ce n'csl pas sans raison,

continue F'liller, (juesirH. Rawlinson a irouve

dans un iles signes de lideogiaphc cpii forme
le nom du dieu Ilercule, la valeur phoneti-

que mas, comme appliquee au dieu par une
des nations de la Babylonie. On con<;oil tres

bien que eel element semi-divin soil ciilre
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sar; Ananiae , Sidrach; Misaeli,

Misach; et Azarise, Abdenago.

8. Proposuit autem Daniel in

corde suo, ne pollueretur de mensa
regis neqiie de vino potus ejus; et

rogavit eunuchorum praepositum ne
contaminarelur.

9. Dedit autem Deus Danieli gra-

tiam et misericordiam in conspectu
principis eunuchorum.

10. Et ait princeps eunuchorum
ad Danielem : Timeo ego dominum
meum regem, qui constituit vobis
cibum et potum; qui si viderit vul-

tus vestros macilentiores prse csete-

Baltassar, a Ananias ceiui de Si-

drach, a Misael celui de Misach, et

a Azarias celui d'Abdenago.
8. Or Daniel resolut dans son

coeur de ne point se souiller de la

table du roi, ou en buvant de son
vin; il pria le chef des eunuques de
lui perraettre de ne point I'obliger a
se souiller.

9. Et Dieu donna a Daniel les

bonnes graces et la faveur du chef
des eunuques.

10. Le chef des eunuques dit a
Daniel : Je crains le roi mon maitre,
qui a fixe votre nourriture et votre
boisson ; s'il voit vos visages plus

maigres que ceux des autres jeunes

dans le nom deMeshach.— Abdenago. M^2 123?

LXX el Theod. : 'A&oz^ol-^w. C? nom qui si-

gnifie ie servileur de Nogo avail probable-

menl pour forme primitive Abi^d-Nebo, ser-

vileur de Nebo, que sir H. Rawlinson a trouve

dens une lablelle des archives des rois assy-

riens, dalee de la derniere annee du regne
de Sennacherib, 683 avanl Jesus-Chrisl. L'u-

nion du mot 121! avec le nom d'une divinile

irouve, dit Fidler, sa contre pariie en hebreu
dans Obaiiias el Abdiel, et son represenlant

modorne dnns Abdallah. On sail que Nebo
etail le grand dieu de Babylone. V. F. Lenor-
mant, Hisloire anciennu de I'Orient, t. I,

p. 483. Les premieres civilisations, I. II,

pp. 181 et suiv. ; La magie chez les Chal-
deens, passim. II n'y a probablement dans
ce chaiigcment d'Abed-Nebo en Abed-Nego
qu'une erri'ur de copisle ou qu'une trans-

formation due a la presence du 3 dans Abed.
8. — Proposuit autem Daniel in corde suo.

Daniel se resolut en lui-meme. Cfr. Is. lVii, i

.

Mai. II, 2, Luc. XXI, 14, Act. v, 4. — Ne
pollueretur... Daniel aurait ete expose en effet

a manger de ccrtaines viandes pioscrites par
Moi'se, Lev. xi, 4, xx, 25, on appretees d'une

maniere condamnee par la loi, Lev. in, 17.

Mais il avail surlout crainle de manger des
viandes consacrees aux faux dieux, cl de
faire ainsi acte d'idolalrie. II est probable en
effet que les mets servis sur la table royale

elaienl d'abord presentes aux idoles. C. von
Lengerke veul qu'il y ail ici une allusion a
la conduile de Judas Machabee et a sa reso-

lution de ne manger que des herbes plulot que
de se souiller avec des mets presentes aux
idoles. II Mace, v, 27; il y voit une preuve
de la coinposilion du livre de Daniel au temps
dMa chabees. Mais I'aversion pour tout ce

qui est impur et la peur de se .«ouiller n'est

pas exclusive a I'epoque macabeenne ; elle

exisle des avant Texli; car on la trouve dans
Osee, IX, 3 et suiv., Amos, vii, 17. Daniel
ne fait que suivre une coutume de son peu-
ple. Ce passage, qui embarrasse Calvin,

pousse cet auteur a se moquer de la super-
stition et du petit esprit de Daniel ; il est

inutile de refuler ici les mauvaises raisons

du reformateur. Cfr. I Cor. x, 20. — Neque
de vino potus ejus. On offrait en effet des
libations aux dieux. II va de soi, d'apres
I'impression produite par la lecture, que les

trois compagnons de Daniel s'associerent a
sa maniere d'agir, et qu'ils prierent comme
lui le chef des ennuques de leur epargner
toute souillure.

9. — Dedit autem Deus... Le chef des eu-
nuques, maigre le danger qu'il pouvait courir,

accueillit lavorablement la demande de Da-
niel. Cfr. Ill Rois. VIII, 10, Neh. i, 11 ; Gen.
XXXIX, 21.

10. — Timeo... Asphenez veut bien con-
senlir au desir de Daniel pourvu qu'il ne lui

en arrive rien de mal. — Qui constituit vobis

cibum et potum. C'est le roi qui a determine
lui-meme le regime auquel doivent etre sou-

mis les jeimes Hebreux ; le chef des eunuques
pourrait-il aller centre les ordres de son mai-
tre? — Qui si viderit. L'hebreu a une inter-

rogation HNT naS, qui est emphatique :

Pourquoi vous y prenez-vous de maniere que
le roi soil expose a voir... Cfr. Cant, i, 7. —
Macilentiores, D'SyTi moroses, desagreables
par suite de la mauvaise nourriture. Theod. :

erxuSpwTta, lerme employe dans S. Matl,h.

VI, 16, au sujel de ceux que le jeune epuise.
— Cooevis vestris rend bien l'hebreu DdSud,
a selon voire age ». LXX : napa tou? auv-cpeqpo
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gons de voire age, voiis cxposeriez
mn lete aupre? du roi.

11. Daniel dil a Malasar, que le

chef des eunuques avail charge de
Daniel, d'Ananias , do Misael, el

d'Azarias :

12. Eprouve, je Ten prie, les ser-

vileurs pendanl dix jours, el fais-

nous donner des legumes pour nour-
riture, et de I'eau pour boisson

;

13. Puis regarde nos visages et

les visages des jeunes gens qui sent

ris adole.=ceniibus coasvis vestris,

condemnabitis capul mourn regi.

11. El dixil Daniel ad Malasar,

queraconslilueralprincepseuuucho-
rum super Danielem, Ananiam, Mi-
saelem et Azariam :

12. Tenia nos, obsecro, servos

luos diebus decem, et denlur nobis

legumina ad vescendum, et aqua
ad bibendum;

13. Et conlemf)lare vultus nos-

Iros, et vullus puerorum qui ves-

{jLEvo'j; uiiTv veotviac twv a).).oY£vcov. — Condem-
nabitis caput meum regi. Lilt. « Voiis rendrrz
ma lele coup;ibie », c'o?t-a-dire vou- me
molhoz en peril de mort. C-tte hesilalion

(ill chef de-; eunuques e<l |iai raiU'm"nl naUi-
roile, fiit Fuller. II servaii un roi qui avail
fail execuler des enfanis sous les yeux de
leur p;^ie, IV Rois, xxv, 7, Jer. xxxix, G,

cl qui, dans un momrnt de colere, menagail
de moil les sag-'s du pays, Dan. ii, o. 12.

II savail Ires bien qu:> Is m >rl elait le cliali-

m nl.de la de-;ob('i -sauce. V. Rawlinson.
Ani-icnl iDonarchies, I. II, p. 506.

II. — AJoUisiir. IjfS'Zn n'esi pas nn nom
propre. mai- un lerm:- app 'llalil qui designe-
une lour! inn. Ce n'c'lnl pus le chef des ele-
ves, cdinm? Ii- cioil Hiizig, mais plulol I'ln-

If^ndanl, le mailie iriiol -I, ou le sommelier.
Haug a explique cc mol d'apres le persan
raodernc mel, liqin-iir spirilueuse, vin, cor-
respondani an z 'ud umdlin (iaeOvi), boisson en-
ivraiilc eid'apres "ii*, cara, saii-cr. cirax, la

lelf, de la, surveiilaiu de la bois-on.'Ce mol
SMBil synonyme. se'on K-il, du Rab^aces d'Is.

XXXVI, '2. L'-s LXX. n'onl pas ce nom, ils le

remplaceiiL par ceiui qu'iU onl donne a As-
phencz, Abuslri; V. t. S.Theod. : 'A[x£)5d5.

— Qut'in const iiucrat prinreps ennuclionim^
LXX : Tw avaoEtyOivTi apytEwoOyw. Dans le CV-
lindre d'* Bellino, dil Fuller, il esl fail men-
lion du fils dun personnagi^ « qui etail gou-
verneur des jeunes gi'ns eieves dans mon
palais (celui du roi d'Assyrie). » Gel liomme
occupail a la c >ur d'Assyne la nieme posilion
que le iMdzara ci'llc deRabylone. Gel ollicier,

subordonne a Asphenoz, avail le soin imme-
dial des jeunes capliCs. Le lexle ne du pas
s'ii inforuia son s ipericur de ce qu'il con-
senlit a faire.

4 2. — Ttntii, quce<o. n:~D'. L'liebreu n'a
pas nos de la Vuli:ale. — Uielius dcrem. Le
nombredix esl generalemenUMiq)lo\e comme
un noinbre ronii; Gfr. V. 20; Zacli! viii, 23,
IV Roi-;,^ XX, 8, el suiv. lei il esl pris dans
lesensd'un lemps proporlionnellemenl court.

Dix jours sufRsaient en effel pour montrer
i eTel du regime reclame par Daniel el par
ses comjjagnons. II n'esl pas sans inlerel de
remarqner, avec Fuller, que le nombre dix

etail chf-z les Perses el cbez les Babylonians
un nombie mystique. V. Rawlinson, Ancient
Mi)narcliii's, t. HI, p. 31. On sail n.a'nlenanl
qnr- cliez les Babyloniens, Irs exorcismes qui

rcposai^nt sur I'usage des nombres elaient

comples painii Irs plus effioaces. Dans le

noinbn^ etail le secret que le dieu Ea revele

a son fils Silik-Moulou-Kiii, le mediateur entre

les dieux el Ics liomm 'S, quand il ne connait

pas de moyens ellicaces pour aider ceux qui

en appellenl a lui. V. Lenormant, La .Magie,

pp. 25, 27, 59. L'appcl de Daniel au M-Tzar
peuL impliqiier un appel aux scrupules-ieli-

gieux du Babylonien. « Incredibili<: fidei ma

-

gniludo non solum sibi cnrpulenliam polliceri

e.-u vilioris cilii, sed el Ifmpus slaluere. Xoi
est ergo lemeriiatis, sed fider, ob quam re-

gias (tapes conlempsemni. » S Jerome. —
Legumina. C""',". LXX a-r> tojv oarsitov -^;

yfi;. On a dt-ja dit au t. 8, rol)jection qu'a-
vaienl voulu lirer de eel endroil L^ngi'ike,

M.iurer eld'autres ralionalisles. — Et nqua...

Daniel et ses compagnons demandenl des le-

gumes el de I'eau pour observer plus faci-

lemenl leur loi, Dan. x, 3, ?-;. c\iii. 24, et

ensuite pour montrer leur foi. lis n'ignoraient

pas en etTel, dil .Maldonat, que naliirellcraont

celle nourrilurc ne pouvail pas avoir les

mem.''S cfTi'ts quo les mets de la table royale;
mais ils avaienl confiance en Dieu el savaient
que 1 hoinme ne vil pas s-ulem-^nt de pain,

mais de toute parole qui sort de la bouche
de I^ieu, Deul. viii, 3.

13. — Vidtus nostrox. l^^x'^O n'est pas un
pluriel. mais un singulier. Le 1 qui precede
le suflixe esl mis au lieu de la lioisieme ra-

dicalft n. (jui, la pinparl du lemps tombe
devanl le pionom sutlixe. mais qui quelque-
fois se ciiange en 1 : CIV. Ill R >is. xx, 3o, 37;
Os. VI, 2. C. 13. .M'chaeli- el Ro-i ninuller.

Maurer pense que c'esl ud pluriel. LXX :
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cunlur cibo rcgio; el cicut vidcris,

facies cum servis luis.

14. Qui, audilo sermone liujus-

cemodi, leiiLavit eos diebus decern.

15. Post dies aulem decern, appa-
ruerunt vullus eorum raeliores et

corpuleutiores pise omnibus pueris
qui vescebanlur cibo regio.

16. Porro Malasar tollebatcibaria,

et vinum potus corum; dabalque eis

legumina.
17. Pueris autem his dedit Deus

scientiam et disciplinam in omni
libro^ et sapientiam; Danieli autem
inlelligentiam omnium visiouum et

somnoi'ium.

18. Gompletis itaque diebus post

quos dixerat rex ut introducerentur,

introduxit eos prsepositus eunucho-
rum in conspeclu Nabuchodouosor.

19. Cumque eis locutus fuisset

rex, non sunt inventi tales de uni-

^1 6i|/i;. — Sicvi videris. Comme tii auras pense,

coinme il t'aiua plii.

14. — Qui audtto sermone hujuscemodi.

Les LXX. ri-'iiiplacrnt co commenci-raent du
Versel par "/.al i/or.caTO auToi^TOV xpoTiov TO'JTOV.

15. — Post, njfp'2. V. t. 5. — Vultus eo-

rum. V.t. 13.11 y a iin >in;:ulier en hebreu,

commo au t. '13, dit Zoeckler, siiivanL les

aiiieiirs que nous avous cites a c,e verset.

LXX : n o<}«<;, comme plus haul, Theod. :

al 'osat.
*

16. — Porro, \"in. — Tollebat. Le Malzar
ne leur donna plus, a parlir de ce moment,
les mels el le vin donl ils avaient horreur.
— Dabatque eis kfjumina. W^Z'J'* ne differe

pas de sens de D"'!?"'" du t. 12. Abe.n-Ezia

prelend que c'e>L du riz qu'on donnail aux
jeunes gens ; mais I'hebreu signifie seulement
semences, giaines. Des dalles seches, des
courges, di s melons et des concombres fai-

saienl la nourrilure ordinaire du peuple en
Babylonie; la boisson elail du lait de clievre.

Ravvlinson, Anc. Monarch, t. IH, p. 18. Da-
niel el ses compagnons eurenl en fail la

meme nourrilure qu'avaient eue leurs ance-
tres avanl d'enirer dans la lerre promise,

Dcul. xn,10-16,ct c|ue beaucoup d'enlre eux
conserverent depuis, I Uois, xvii, 17, 18.

nourris de la table royale : suivant

ce que lu auras vu, tu agiras avec

tes servileurs.

14. II ecouta leurs paroles, et les

eprouva durant dix jours.

15. Apres ces dix jours leur visage

elait meilleur et leur embonpoint
plus grand que celui de tons Ie.5

jeunes gens qui se nouriissaient des

mets royaux.
16. Malasar enlevait done les

mets et le vin qu'on leur servait, et

il leur donnait des legumes.

17. Dieu donna a ces jeunes gens

science et intelligence de tons livres

et de toute sage'sse, et il donna en

paiticuiier a Daniel rintelligence

de toutes les visions et de tons les

songes.
18. Le temps elant done acheve,

apres lequel le roi avait ordonne de

faire paraitre ces jeunes gens de-

vant lui, le chef des eunuques les

presenta a Nabuchodouosor.
19 Et le roi, s'etant entrelenu

avec eux, trouva qu'il n'y en avait

17. — La recompense divine pour celle

fidelile ne se fit pas allendre. — In omni

libra et sapientia. Y.le Comm. du f. 4. Cetle

recompense e t promise aux memes verl'..«

dans lEciiture-Sainle ; Cfr. Eccl. ii, 3, Is.

xxvm, 9. Daniel, qui avait sans doule en-

courage ses jeunes amis el les avail fortifies

dans ieur enlreprise, regoil une recompense

plus grande et plus speciale. ^- Intelligentiam

omnium visionum el soniniorum. Ce dou etail

d'autanl plus considerable qu'il mellail Da-
niel en mesure d'exercer une grande influence

sur les Babyloniens, si habiUies a cli.Tclier

dans les songes une trace de la volonle di-

vine. G'esl un don prophetique que regoil ici

Daniel. On sail comment il I'exerga, Dan.

II, 16 et suiv., IV, 16 et suiv., v, 17 el suiv.

18. — Complelis ilaque diebw^, les trois

ans de leur instruction ecoulc's; V. *. 5.

—

Ut introducerentur. Le temps oil ils devaient

elre presenles au roi qui jugerait de leur

merite physique et inlellectuel. — Inlroduxit

eos. Non-seulemenl Asphenez presenta au roi

Daniel et ses compagnons, mais tons les

jeunes gens qui lui avaient ete confies.

19. — Et sleterunt in conspeclu regis. lis

furent admis a son service. Ces mols indi-

quent aussi qu'ils eurent I'acces libre aupres
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pas parmi tous les autres qui valiis-

sent Daniel, Ananias, Misael et

Azarias; et ils furent admis au ser-

vice dii roi.

20. Siir toutes les questions que
le roi leur posaitet quidemandaient
de la sagesse et de I'intelligence,

il trouva en eux dix fois plus de

lumiere que chez tous les devins et

les mages de son royaume entier.

21. Et Daniel fut ainsi jusqu'a la

premiere annee du roi Cyrus.

versis, ut Daniel, Ananias, Misael,

et Azarias; et steterunt in cons-

pectu regis.

29. Et omne verbum sapientiae et

intellectus, quod sciscitatus est ab
eis rex, invenit in eis decuplum,
super cunctos ariolos et magos qui

erant in universe regno ejus.

21. Fuit autem Daniel usque ad

annum primum Gyri regis.

Infr. 6.28.

du roi. Gabriel, dil S. Luc, i, 19, S'^ lienl en

la presence de Dieu. Celle expression trouve

son eciaircisscmenl dans des passages comme
celui-ci; Cfr. IV Rois, xxv. 19, Jer. lii, 2o,

Eslh. I, 10, U.
20. — Et omne verbum. Lilt. « Et loute

chose. » — Sapientice et intellectus. Tout ce

qui demande de la sagesse el de rinlelli-

i;ence. r;:^2 n'2jn ind'Kjuent, suivaiU Rosen-

miiller, la sagesse el la prudence; ici, comme
synonynies, ils sont a I'eiat de regime, comme
Ps. XXX, 7. XXXI, 5. — Invenit in eis decu-

plum. V. le Comm. sur ie t- 12. Le roi les

trouva dix fois plus, c'est-a-dire infinimenl

plus in-truils et plus S3ges. — Super cunctos

iiriolos et maips. D^'^wNH nVZ'Ginn. Les

« liarloummiin » se irouvenl aussi en Egypte,

Gen. XLi, 24, Exod, vii, 11. Ils soul ainsi

eppeies. dil K"il. de Q'^n- style, et designenl

la classe des hpoypayixaxer;. cenx qui sont

instruils dans les sciencu'S el la lilleralure

sacrees. iM<ii>, d'apres Fuller, les hartouni-

mim de Daiiud onl une eiymologie diUerenle

de celle du mi't employe dans le Pentaleuque.

Cenx de Itauiel lirenl probablemenl leur

nom de KIniruta. sceptre, ou baton otliciel

(ju'ils porlaienl. Le mol est tres frequent

dans les inscriptions assyriennes. oil il s'ap-

pli(pu> an scepire de justice porle par les

rois, el dans les planches de Layard on voil

rejiri'sentee une baguelU^ de hartoum. Voir

Kawhnsdn, Ancient Mon., t. HI, p. 6. Ces

homines avaienl |)0ur mission specialo de

repnusser. par des incanlations, des prieres

ou des imprecations, les demons el les mau-
vais espriis. On a des specimens de leurs

exorcismes; V. Records of the past, t.I, p. l;il

,

et V. Lenormani. La Magie. pp. 34G-;ii7. On
verra plus tard Daniel i)orter le litre de Rab-
llai luminim, IV, 9. Ce mot est rendu gt'ne-

ralemeiil dans les LXX, et toujours dans
Tlieodolion par inanoooi. « Les Assaphim »

ne sont pas, comme le pense Keil, des incan-

laleurs, mais des iheosophes, LXX: (pO.oooqpot,

dont on reconnail les conminnications avec
des pouvoirs mystiques et surnaturels. Ce
sont eux qui nous onl conserve les hymnes
ou se trouve le systeme religieux et doctri-

nal des Chaldeens. Les traductions (laYoiet

cpapiiaxoi, que Ton trouve dans les LXX et

dans Theodotion monirenl seulemenl qu'a
I'-epoque oil furent fades ces traductions, on
avail oublie le caractere reel des .-Vssaphim.

Ouelques commenlateuis onl voulu eiablir,

mais sans laison, uii rapport entre le mol
Assaphim el le grec aani;, el a cause de cela

voir dans ces personnages des charmeurs de
serpents. Linlerpretalion d'Aben-Ezra.'me-
decins a\S*D1. n'esl pas plus acceptable ; il en
est de meme de Saadias et de Kimchi, qui
voienl dans les Assaphim les astronomes,
ceux qui observent les aslres.

21. — FuU... usque ad annum primum
Cyri regis. Nous avons deja explique la diffi-

culte hislorique que presente ce versel dans
rinlroduction, p. 27, Cyri. 'C'TiD. Celte forme
lieliraique du nom de Cyrus corresfiond mieux
que le grec KOpo; a son ancienne ioriiie per-
sane dans les inscriptions cuneifoimes, ()"''«*•

L'interprelalion de « soleil », qu'on donne a

ce nom, se Irouve deja dans Ctesias; mais
elle n'esl rien moins que cerlair.e. Los LXX
ajoulenl a Cyrus les mots PacriXsw; ilepawv,

comme pour empecher une confusion possible

avec les autres personnages qui onl porte ce
nom. Ce verset, disenl quelques oriliques,

Fuller en particniier, serail, comme Deut.
xxxiv, o, une addition dune main poste-
rieure. Si Daniel avail (piatorZ(» ans ^ I'e-

po(pie de sa deportation a Habylone, (iOi-603,

son age, dans la troisienii- annee do Cyrus (53t)

aurail ele de 8;i ans environ. 11 pent encore
avoir v(>c« quelques annees apres cetle iroi-

sienie annee, en conscrvanl toutes s^s facul-

les menlailes, comme RIoise, Deut. xxxiv, 7,

et Caleb, Jos. xiv, 7-1 1

.
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CIIAPITRE II

Ape> que Daniel et so? compapnons sonl entres an service du roi, Nabuchodonosor a un
soiipe qui i'eiiieul lelieinenl, qu'il en demande ie recil el I'explicalion a lous les sages

de Babylone. Ciux-ci ne pouvanl y arriver, Ie roi ordonne de les mellre a morl {tt. 1-13).

— Daniel obtionl du roi un delai pour sal i^faire a sa demande (tt. 14-18). — Ses prieres

et celles di^ ses amis lui obtiennenl, dans une vision divine, la revelation du secret

{tt. 19-23;. — II raconte au roi Ie songe qu'il a vu (tt. 24-36,.— II y ajoule rinterpretation

du songp {tt. 37-45). — A la suit'; de ces evenemenls, Nabuchodonosor benit Ie Dieu de

Daniel, el eleve Daniel lui-meiiie aux plus grands honneurs el aux plus haules digniles

[tt. 46-49;.

1 . In anno secundo regni Nabu-
chodonosor, vidit Nabuchodonosor

1. Dans la seconde annee de son

roi^'ne, Nabuchodonosor eutunsonge

PREMIERE PARTIE

D6veloppement des poavoirs du monde,
ll-VII.

Cetle partie commence (ii) el finil (vii) par

une revelation divine loachanl Ie developpe-
menl hislorique de qualre grands royaiim-s

terrestres successifs,et leur deslruction finale

par Ie royaume de Dieu qui diirera loujours.

Enlre ces chapilres sonl places les recits de
qualre fails apparlenant aux lemps du pre-

mier et du second royaume lerreslres, qui,

en parlie, revelenl les efforts dcs rois du
monde pour soumellre les adoraleurs du vrai

Dieu a leurs idoh^s el a leurs dieux, et I'inu-

tilile de celle entiepnse. clia|). iii et vi ; en
partie, monlrenl les humilialions de ces rois,

dont Ie pouvoir- et I'oigueil sonl brises par

la main de Dieu. iv-v. Ces narrations se

suivenl dans I'ordre chronologique.

4<> Vision de Nabuchodonosor par rapport aux mo-
narchies terrestres, et son interpretation par Da-
niel, II.

*

Chap. ii. — 1. — In anno secundo regni

Nabuchodonosor. II s'agit de la seconde annee
du regne personnel de Nabuchodonosor. apres

la mort de son peie Nabopolassar, environ
qualre ans apres la datu de i, 1 et peu
apres Ie fait que rapporte i, 18. II est pro-
bable en effet qu'il n'y a que Ires peu de
temps que Daniel est adini- au service du roi.

II n'y a ici aucune contradiction soil avec ces

passages du ch. i, soil avec Jer. xxv, 1, oii la

premiere annee de Nabuchodonosor ne de-
signepas la premiere annee de son regne per-

sonnel, mais celle oil il fut associe a Tempire
par son pere. Berlholdt, Bieck, Hitzig, etc., onl
done tort de chercher ici une erreur hislorique.

Celtci'Xplicalion tie- simple rend inulilpsaus3i

les hypotheses de Wieseier. Die 70 Wochen,

pp. 8 et suiv.,qui place Tevenement raconte

dans ce chapitre avant la fin di-s trois ans

do I'educalion chaldeenne de Daniel, c'est-a-

dire avant Dan. i, 18-20, et de Hsevernick

qui place 38 a 39 mois enlre la pris-^ de Je-

rusalem et la depoilation de Daniel. Ewald
pretend aussi, sans plus de raison, qu'il faut

resliUier apres DTIk; (deux; un autre chilTre

mcy (dix) qui aurait disparu : on aurait

ainsi la douzicmeaii lieu de la deiixieme annee

de Nabuchodonosor. Cetle supposition est a

lout Ie moins superflue. — Vidit Nabuchodo-
nosor somnium. Lilt. : « Nabuchodonosor
songea des songes ». S. Jerome a traduii au

singulier. apres Theodotion : evjtiviov. LXX :

cuvEoTi Eli 6pd[Aa-a y.ai ev'JTtvia. Le pluriel

rvzbn se rapporte a toutes les diverses cir-

constaiices du reve que fit le roi. On a jus-

t^^ment observe comme une chose Ires signi-

ficative, dit Keil, que c'esl Nabuchodonosor,
le fondaleur de Tempiie du mondi-, qui ie

premier vil dans un songe lout le fulur de-

veloppemenl de ce pouvoir, el memo sa des-

truction finale. Mais il ne compril pas lui-

meme la revelation qu'il recevait, et c'cst

Dani 'I, eclaire par Dieu, qui la lui inter-

prele. « Vidit rex impius somnium fuluro-

rum, ul inlerprelante sancto quod viderat,

Deus glorilicaretur ; el captivorum Deoque
in caplivilale servienliura sit grande sola-

tium. Hoc idem in Pharaone legimus, non

quod Pharao et Nabuchodonosor videre me-
ruerint, sed quod Joseph et Daniel digni

extilerint, qui inlerpretatione eorum omni-
bus praeferrentur. » S. Jerome. On a des

exemples du mot songe dans un s-ns prophe-

tique, comme contenant une revelation, dans

Nombr. xii, 6, I Rois, xxviii. 6; Cfr. Joel,

III, 1. — Conterrilus est spiritus ejus. L'he-

breu a un sens moins fort : « Son esprit fut

trouble. » La meme phrase ss relrouve dans
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donl son espiiL fiit effraye, puis ce

songe dispaiut.

2.'Le roi ordonna d'assembler les

devins, les mages, les magiciens,

et les chaldeens, pour lui faire cod-

nailre son songe. lis viurent done,

et on les introduisit devaiU le roi.

3. El le roi leur dit : J'ai eu un
songe, et mon esprit trouble ignore

ce que j'ni vu.

4. Les Chaldeens repondirent an

roi en langue aramenne : roi, vis

somnium, et conterrilus est spiritus

ejus, et somminm ejus fiigit ab eo.-

2. Prsecepit aulem rex, ut convo-
carenlur arioli, et magi, et malefici,

et Glialdsei, ul indicarent regi som-
nia sua; qui cum veuissent, stete-

runt coram rege.

3. Et dixit ad eos rex : Vidi som-
nium; et mente confasus, ignoro

quid vide rim.

4. RespondoruntqueChaldaei regi

Sjriace : Rex, in sempiternum

la Gen. xli, 8. — Somnium ejus fug it ab eo.

S. Joiome iiadiiil mal. II fauL soiunus I'jus;

d'aprus les LXX : /.«' 6 utivo; aCiToO iyivt-co dm'

a'JToy, donl rii)lerprelalion est acceplee par

plusiours modernes, Keil, etc. Elle est en

effel meilleuie que cell, s de Calvin : a son

soiiim il vinl ?ur lui », c'esl-a-dire il se ren-

doimit, el de L. de Dieu : « son sommcil fut

coMtie lui », c'cst-a-dire ful tres lourd, tres

agile.

2. — Arioli. D')2Tain. V. pour I'explica-

lion de ce mot, plus haul, l, 20. — Magi,

D'EDX, V. ibid. — Mali'fid, D''2U?D'3. Co
mot se Lrouve deja dans Kxod. vii, 41, ou il

s'applique ades magiciens. Isai'e, XLVii, 9, i2,

indiijiie sous ce noin un corps de magiciens

puissants a Babylone, Elymologiquement le

mol a la meme lacine que Assapiiim, it de'-

signerait cux qui murniurenl des formules

niagiqu s. Les LXX le rcndenl par <papaaxo(.

— Ckalda'i. DiTvJD designe la cla>se sacer-

dotale des Chaldeens, el la plus re|)ulee parmi
les ditlerentes caiegorics des sages habylo-
niens. Suivant lierodot'S i, 171 <t Diodore
de Sicile, ii, 24, ils s'acquiUaienl de toules

les I'onclions spetialeiuent devoluos aux
pretres. Le sons que ce mol DnU?D a ici

n'csl pas I' mhni' que celui que lui donnent
les aulres prnphoies, Is. xxiii, 13; Jer.

XXV, 1 i ; Ezecli. xii, 4 3 ; Habac. 1 , 6. Ici les

Cliasdim sonl une des class;'S de sagi s appc-
les (levant NabuclKidoiiosor. Ce sonl ( ux qui,

au t. 4. prennenl la [)arolo au noni de lous

les sages. Dans ce sins, dit Fuller, le noni

n'a pas encore die Irouvd dans les inscrip-

tions. Si, coininc on I'a conjecture avec
qiiehjuo probabilile, il represente I'as-y-

rien « Casidi « coiujuiTanls, de la racine Irds

commune i( Casadu », posseder, et i-i c'est

le nom donnd au pcuple semili(|ue de Baby-
lone, qui, a uno epiique n-culee, enleva la

ti'rre de Sumir aux Accadiens, il est facdede
concevoir que ce nom perdit peu a p u son
caractei national el finil par ne plus desi-
gner (ju'unc caste, celle (jui, dans la classo

sacerdotale s'occupait principalemenl d'as-

trologie. C'etalenl eux qui avaiint le plus

d'induence et de pouvoir sur le peuplo de
Babylone. Cfr. I>. xlvii, 12, 13, sur les

sciences des Chaldeens.— Ulindicareut regi

soinnia sua. lis devaienl expliquer au roi ce

que ces songts signifiaienl tt annongai'.nt :

lUn a le st^ns d'expliqu-r li s enigmes dans
Jug. XIV, 12,17, 19. — Stelerunt coram rege.

V.I, 19.
*

. 3. — Vidi somnium. ^.n,\, Des dillerents

songes qu'a eus Nabucbodonosor, il n'en

menlionne qu'un, le piincipal sans doute. —
Et mente ronfusus. Lilt. « Et mon esprit est

agile ». La nieme expression est employee,

Gen. XLI, 8, a legard de Pliaraon. Les LXX
traduisent mieux que la Vulgale : xat £xivr,dij

jjLOu TO 7:v£-:[jLa. — Ignoro quid viderim. Lilt.

« pour savoir le songe. do Umbra quaeiam (t,

ut ila dicam, aura somiiii alijue vesligium

remansil in corde regis; ui, refi-ronlibus aliis,

posset remiuisci eoium qua3 viderat, et ne-

quaijuam df^cip^rrnl eum menlienles. » S. Je-

rome. LXX : ETtiyvdiva'. oijv hilu) to evyrtvtov*

II e^t al'Sdumeiit inuiile, dil le commenla
leur anglais Rose, de disculer la question de
savoir pourquoi Dieu revele ses conseils el

sesdi ssein< a d' s rois pai'ens. L'Eciiiure nous
moiitre que Dieu envoie aux paLns des
songes piophetiques surtout quand il f a

aupres d'eux des interpreles inspires poui

les leur expliquer; les songes de Phaiaon et

ceux de Nabucliodonosor en sonl des <xem-
pies. II faui noter aussi le soleniiel avei tissc-

ment domie a la femme de Fonce-Pilale,
Mallli. xxvii, 19.

4. — ll'spiwderunt. T^2T'^. « il-^ parlo-

renl ». — Stjiiace nV2''N. LXX tt Theod. :

SupidTl. Les Clialdeons, dit Keil, parlenl au
roi dans la langue propre de la Babylonie,

qui, d'apres Xenophon, Cyrop. vii, 5, 31,

diail le syriaque, c'esl-a-dire le dialeite ara-
meen oruntal. D"apres d'aulres commenla-
leurs, ce langage arameen n'est pas idi nli-

que avcc la langue des Chaldeens, i, i. C\st
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vive ; die somnium servis tuis, et

interpretalioiiem ejus indicabimus.

5. Et respondens rex, ait Chal-
deeis : Sermo recessit a me; nisi

indicaveritis milii somnium, et con-

jecluram ejus, peribitis vos, et

domus vestrse publicabuntur.

6. Si autem somnium et conjec-

turam ejus narraveritis, praemia, et

eternellement, indique ton songe k
tes serviteurs, et nous I'iuterprete-

rons.

5. Le roi repondit aux Ghaldeens !

Mon songe m'echappe; si vous ne
m'indiquez pas ce que j'ai reve, et

ce que mon songe indique, vous
perirez tons, et vos maisons seront
confisquees

;

6. Mais si vous me racontez mon
songe et cc qu'il veul dire, vous re-

plulot le vieux clialdeen, la languc d'Accad,

qui, ail tpmps de Nabuchodonosor elail iiiic

langue moiie. Suivant M. Oppeil, lo mot
n^DIX design'j ici el dans E-dras iine indi-

cation donnoo au copi-te pour qu'il ne fasse

pas de confusion dans le texle. Gfr. Esdr.

IV, 7, Cost en effel a parlir d'ii i que com-
mence le chaldeen. — RejCj in sempitevnum
vive. Lill. ; u roi. vis dans les siecles, »

Le sens de cetle formule est i nous ts souliai-

tons line Icngue vio et un bonneur ^ans On.

Les Ghaldeens el les Perses s'en servaienl

pour sahioi' leurs rois, Cfr< lii 9, v, 10,

VI, 7, •22;Neh. ii, 3; V, aussi Ui salul d'Ar-

tabaze a Alexandre-le-Grand, Quinl'-! Cuice,

VI. 1, et celui d'un Perse a Arlaxerces dans

Elin. Var. Histor. I, 32. Dans les monu-
ments assyriens on trouve des formules ana-
logues : « Longueur de jours, annees eler-

neiles fimissenl les dieux accorder) a mon
Seigneur lo grand roi ». V. Smith. History of

Assurbanipai, pp. 196, 197. 297. Celte forme

de salul elail (pielquelois emplo\ee avec les

rois d'Israel, 1 Rois, x, 23, lll*Rois, i, 34.

Elle repond a la formule moderne ' Vive le

roi!'

—

Serois tuis. Le lexle"jn27S (le'abedak)

avec le i dcvant le suffix e, suppose ici,

comme t, 26 et iv. 16 22, uiie lorme origi-

nalo (h'abeduik). C'est, peut-etre toute'fois la

seulo maniere d'ecrire celte forme avec a

long, analogue au snffixe hebreu vy pour ij;;

CU\ IV, 24,' v, 40, etc. Keil,

o. — Semio recessit a me. La Vulgate tra-

duit d'apies Theodolion : 6 Vjyo; dne'aTri an'

e(jio'j. Dans celte intei'prelation ces mots si-

gnifient : u Le songo est sorli de ma me-
moire. » A celte interpretation so range nt

M. Goier, Berllioldt. Mais Toriginal nnSa
NTtN 'j)3 scmble avoir im autre sens. Selon

Gesanius, Rosenmiiller, HiEvernick, Hitzig,

Kranichfeld, Zoeckler, Keil, ces mots signi-

fienl : « un decret est porte par moi. » NT»X
(Azdda), qu'on ne lit qu'ici et au t, 8, s'ex-

plique tacilement par comparaison avec le

perse azdd ou dzanda, qu'on trouve dans les

inscriptions, et qui equivaut a publication,

S. Bible.

science, ce qui est connu. Cos d: ux explica-

tions sonl rejetees par Aben E zra, Saadias,
Winer, Hcngstenbi'ig, etc. KrSn n'a pas en
ctTet lo scns-de reve. En outre 1~N no pent-

pas eipiivaloir ii Stx, s"en aller, partir. Lo
changem 'nt du S-<mi t, est extrememonl rare

dans les langu'S semiliqucs, el en tons cas
nr" se r..'nc onire pa- ici, car Daniel cmploie
lui-ineme S~N, ii. 17, 24, vi, '19, 20; Gfr.

Esdr. IV, 23. v, 8, 15. II faul done seion ces

comm'MUaLeurs, interpreter ces mots i)ar :

« la chose est cerlaine », si vous ne decou-
vrcz pas mon songe et ne jivjuvez me I'cxpii-

quer, vous serez severement chalies. — Et
conjectiDivn "jus, rinlorpielalion du songe.
— Penbitis vos. 'iTTnynn V'^IH, « vous serez

coup''S en iiiorce aux » ; LXX : Trapaosiyna-

tio^azabe. S. Jerome ti aduil ici encore comme
Theodolion : ei; auw/siav IdeaOe. Le chatiment
donl 10 roi menace les sages elail Ires usite

chez les Ghaldeens, V, Ezech. xvi, 40; xxiii,

47 el la prefac:'. Gfr. aussi I Rois, xv, 33.
— Domus vestrce publicabiuitur. Lill. « Vos
maisons seronl reduiles en fiimier. » Lechan-
geriieiit des maisons des Sages en fumicr ne
signifie pas que ces maisons seronl jelees a
bas et changees par la pluie en las de boue

;

il faut inlerpieler la menace selon IV Rois,

X, 27. Les LXX : « vos biens seronl confis-

ques pour le tresor royal. » Th(>0(iotion, le

syriaque et I'arabe : « vos maisons seront

pillees. » Des mesures du genre de celle que
le texle indique sonl frequentes dans les An-
nales de I'Orient : Haevernick, p. 39, en a
reuni un certain nombre ; mais comme elle se

rapportent a des epoques ou a des pays diffe-

rents de ceux qui nous occupent maintenant,
il nous semble inutile de les citer ici. La
severite de celte menace s'accorde Ires bien

avec le caractere des despoles orientaux et

avec celui de Nabuchodonosor. II sutlit de
rappeler ici sa conduile envers les Juifs,

IV Rois, XXV, 7, 18 et suiv. ; Jer. xxxix, 6
el suiv. ; lii, 10 et suiv., 24-27.

6. — Dona, r\2122 (Nebizzba) ne se irouve
qu'ici et v, 17. Suivant Buxtorf, il signifie

Daniel. — 7



9S PHOPIlfiTIES DE DANIEL

cevrez de moi des don?, des pre-

sents et de grands hnnneurs. Ra-
contez moi done mon reve et inter-

prelez le moi.
7. lis ref)ondirent de nouveau :

Que le roi declare son songe a ses
pervileiirs, et nous le lui iiiterpre-

lerons.

8. Le roi repondit, : Je vois que
vous cherchez a gngner du temps,
parce que vous savez que mon songe
m'echappe.

9. Si done vous ne pouve^ me le

rappeler, la meme sentence vous
atteindra tons, parce que vons m'au-
rez donne une inlerpretalion trom-
peuse et Tausse, pour m'entretenir
jusqu'a ce que le temps se passe.

dona, et honorem muUum acci-

pietis a me; somnium igitur, et in-

lerpretationem ejus indicate mihi.

7. Responderunt secundo, alque

dixerunt : Rex somnium dicat servis

suis, et inlerpretalionem illius indi-

cahimns.
8. Respondit rex, et.ail : Cerle

novi quod tempus redimilis, scien-

tes quod recesserit a me sermo.

9. Si ergo somnium non indica-

veritis mihi, una est de vobis sen-

tenlia, quod inlerpretalionem quo-
que fallacem et deceptione plenam
composueritis, ut loquamini mihi
donee tempus pertranseat. Som-

largesse exiraord naire. Eichhorn el Bertliold

Vonl inlerprete par monnaie, or, el onl rap-
proclie ce mnt dii grec y'.[Ki<s[ii. Fliizig le

r approclie dii sanscril '( namas » vl le Iraduit
par present, don. GL'seniu-, llaiig le rappro-
chcMl de I'ancien [XMsan « ni-bag-va », pre-
sonlation; Ewald le Iraduil par p-oinolion a
un oflice eleve. D'apres Fidler, el colie ex-
pMcaiion >;emble la meillciiie, il viondiait de
""a, distribuor avec prodigalite; or les As-
pyncns, dii Nnrris, Assyr. Dirlion., t. f,

p. 79, «e scrvaienl de ce mot dai;s lo sens
d'enlas-;or; ce qui s'aocorde parfailoment
avec eel endroil. — A me. 'D~^:~p2, coinnie
VII. 10. — Icfitur. Theod. : ^r/riv. L a Vuigale
rrnd inieiix I'original.

7. — Rflxpomlenuit sentudo. Les Mages
n-^ p-'iivent (pie n'peler ce qii'ils onl deja dii

an li. 4. — Ri'x somnium dimt. lis parknl
ain>i par respect pour le roi, cnmme Esaii
agil a regard de son pere. Gen. xxvii, .31.— Et interpyetationem. mu,*£1, onpisrhrd,
i\^ doit pa- se changer, comiiie Ilitzig le pro-
pos(>, en oupisclne.'' On doil p'liloL ie con-i-
derer conim > niie forme lu-briiiqiie. Mais eel
hebrai'sme el pliisimirs amres du m?me s;enre
doivenl-ils iHre ailrihues a Dani 'I, ou, "selon
I'avis du Dr Pusey, eire consideres commo
di s paiiiculariles du clialdeen de son (^pocpie,
on encore sonl-ils dus aux copisles posle-
rienrs, c'esl unn question que Ion ne pent
resoudre. V. sur ce point Kraniclifdd, Das
Buch Daniel erklanrl, p. 8o.

8- — T('»)/)Ms vedimilix, vous voidez sragner
'riu temps. LXXel Theod. : xaipovl^ayopiUTe;
CIV. Eph. V, 16, Coloss. IV, -15. Cic'eron dit
anssi « lempus emere », Verr. i, 3. Cello
lintTprelalion de Gds(5niu =

, Rosenmiiller,

Maiirer, Keif, esl preferable a celle de Mal-
donal : « exhaliitis ac produci'is verbis lem-
pus vitae vrsliae » ; de Haevcrnick et Kranich-
feld : vous lachez d'alt ndre un mnmrnt fa-

vorable; de Hiizig ; vou-; es-ayez d'eviler le

moment present. — Scitnites quod recesserit

a me sermo, vous devez pourtanl savoir que
ma rrsdiilion est bien prise el que mon de-
crel esl rendu.

9. — Una esl de vobis sentenlia. Je porte
un seni et meme jugemeni sur vous tou-, et

ce jugemenl esl irrevocable. Tiieodction omet
ce passage; les LXX paraitlirasent : 6avdTw
TCcpiTreaElaee; CIV. E-lh. IV, I I.— Quad. La
Vuigale r<-nd d'une maniere indirecle le 1,

« en elTel », de I'original. — lulerprelntio-
r.em fallacem et deceptione plenam. Lilt.

« (une parole qui est) mensonge ot corrup-
tion. » 'I'lieod. : ^rju.a i^eySs; xai Sie^Oapixsvov.

— Compofiueritis. Lilt. « Vous eles prepares
a dire. >> Theod. : ffuviOcdTe, qui est ambigu
et pout, comme les LXX, indiquer un accord
conclu enl ro les Mages pour I romper le roi.

— Donee tempus pertranseat. Jusqu'a ce que
le roi ait oublio ce suj( t, ou ju-qu'a ce que
les Mages aient apprls sur le reve des details

par des circonslances (|urlcon(pies. II y a

p ul etrc ici allusion aux mneurs babylo-
niennes ; les Assyiiens considoraient cer-
tains mois et cei tains jours comm'' propices,

d'auires comme mailKureux, quelqucs-uns
commr> favorables aux observations aslrolo-

giques, aux sacrifies, a la guerre, d'auires
comnif non favorables. V Sayce, sur rastrono-
mie des Babyloniens, travail que nous avons
deja ciie. Peul iHre h cause de cela les Sages
desiraienl-ils atlendre un jour lieureux, car

il se pourrait que cc n'est par deliance de
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Tiium ilaque dicite mihi, ut sciam
quod inlcrprelalioium qu ique ejus

veram loquamiiii.

10. Respondeutes ergo Ghaldsei

coram rege, dixerunt : Non est

homo super terrara, qui sermonem
tuum, rex, possil implere; sed De-
que regum quisquam magnus et

polens verbum hujuscemodi scisci-

tatar ab omni ariolo, el mago, et

Ohaldaeo.

11. Sermo enim quern tu quseris,

rex, gravis est; necreperietur quis-

quam qui indicet ilium in conspectu
regis; exceptis diis quorum non est

cum hominibus conversatio.

Dites-moi done mon songe, afin

que je saclie que I'interpretation

que vous lui donnerez sera veri-

table.

10. Les Chaldeens repondirent au
Roi : Seigneur, il n'y a pas d'homme
sur terre qui puisse accomplir ta

Yolonte, et il n'y a pas de roi, si

grand et si puissant qu'il soit, qui
demande une chose pareille a un
devin, a un magicien, el a un chal-

deen.
1 1

.

Car ce que lu demandes, 6 roi,

est difficile, et il nese trouvera per-.

Sonne pour I'indiquer en ta pre-

sence, excepte les dieux, qui n'ont

pointdecommerceavec les hommes.

leur pouvoir qu'ils ne veiilent pas repondre
au roi. — Somuium... dicite... ut sciam. Le
roi au conlraire est convaincu que s'lls ne
lui fonl pas connaitre le sujet de son reve,

ils sent aussi incopables de le lui expliquer,

tt que par consequenL il n'a afTaiie qu'a des
menteurs. De ces derniers mots Kraniclifeld

el quelques aulres inlerpreles conclu.'nl que
le roi n"a pas oublie son reve, car autrement
il n'aurait pu savoir si les Sages, en lui ra-
conlanl un r^ve, lui disenL ou non la verile.

10. — Non est homo super terram... « Con-
fitentur magi, conQlenlur arioli, et omnis
scienlia ssecularis litleraturae, praescienliam

fulurorum noo esse hominum sed Dei. Ex
quo probatur profihelas Dei spiritu loculos

qui futura cecmerunt. » S. Jerome. « Cum
aulem dicunt Chaldaei non esse humanarum
virium, quid quisque somniaveril divinare,

indicant homines narralo somnlo, ejus inter-

prelalionem consequi, quod se faciuros esse

profjlebanlur. Id, quamvis illi male intelli-

gerent, arroganterquejactarent,aliqua lamen
ex parte verum est. Quatuor enim somnio-
rum genera, ut in scholis discimus, Theologi

esse decent, alia naturalia, alia moralia, alia

OeoTteu-TiTa, id est a Deo injecta, alia 8at[j.oviaxa,

id est a malis daemonibtis immissa. Naturalia

igilur, quae ex naluia et constitulione cor-

poris, et moralia quae ex liominum moribus
nascunlur, possunt homines conjocUiris as-

sequi, daemoniaca Deus et daemonrs boni,

malique declarare possunt. Divina cuju^modi
hoc Nabucliodonosoris, et illud olim Pliarao-

nis fuit. Gen. xli, 1, solus t)eus, ut Daniel

<iicit, tt, 27 el 28 ». Maldonat. — Neque
rrffum quisquam magnus ct potens. Litl. :

-« aucuu loi. princ;j ou -cjicf »
; ce qui semble

indiquer trois degres de puissances differents,

plulot qu'un substanlif suivi de dnux adjec-
tifs. On trouve .sjuvcnt en efFel di's enume-
rations analogues dans les incriplions cunei-
formes. La Vulgate iraduit d"a[)res Tlieodo-
lion ; Paai).£v; [xsya; y.ai apyuv. Le litre dc
grand roi usile chcz les Pers.s ne I'elait pout-

etre pas cliez les Babyloniens. — Ab omni
ariolo... V. t. 2.

41. — Sermo. Knbo, comme "12T, ne si-

gnific pas seulement parole, mais chose. —
Gravis est, c'est-a-dire tres difficile. — Ex-
ceptis diis quorum non est cum huminibus con-

versatio. Litl. : « Si ce n'esl les dieux dont
rhabilation n'est pas avec la chair. » n»^2,

chair, indique, dit Zoeckler, la fragiliie de
riiomme cree, enferme dans des limites ter-

res'.res, fragilite qui conlraste avec I'incree

et le divin qui n'est pas encliaine par des
liens perissables; Cfr. Is. xxxi, 3; Jerera.

xvii, 3; Zach. iv, 6; Job, v, 4; Jean, i, 14,

I Tim. HI, 16, etc. Les Chaldeens se cora-
prenn:^nl dans ce mot chair, aOn de rapporter
exclusivemcnl a leur imperfection humaine
leur ignorance, et de montrer que leur sa-

gesse n'en est pas pour cela diminuee. lis

font peul-etre aussi allusion aux e-priis divins

qui, d'apres les Chaldeens, eclairenl les

hommes, el qui dans ce cas sonl i-ncapables

d'expliquer un secret que les dieux supericurs

sesonl reserve, V. F. Lenoimant, La .Magij,

pp. 32, 181. Les LXX traduisent ^'hSn,
dieux, par ayyjXo;. Celte traduction est bien

de la peiiode niacliabeenne el deiive d'in-

fluences plaloniciennes, V. Phedre, § 51.

Elle est coinplelement opposee aux vues du
Daniel babylonien rapporlant des opinions
chaldeenncs.
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12. A celto rrponse, le roi se mit

eii colore, ct, dans son extreme fu-

reur, il commanda de faire perir tous

les sages do Babylone.
13. Get arret prononce, les sages

(Haient mis a mort, et on cherchait

Daniel et ses compagnons pour les

faire perir.

14. Alors Daniel s'informa de la

loi et de la sentence pres d'Arioch,

chef de la milice du roi, qui etait

"orti pour faire mourir les sages de
Babylone.

12. Quo audito, rex in furore et

in ira magna prsecepit ut perirent

onines sapientes Babylonis.

13. Et egressa sentenlia, sapien-

tes interficiebantur; queerebanlur-

que Daniel et soeii ejus, ut perirent.

14. Tunc Daniel requislvit de lege

atquc senlentia ab Ariocli principe

mililiae regis, qui egressus fuerat ad

interficiendos sapientes Babylonis.

12. — Rex in furore et in ira. La reponse
dcs Sages ne salisfail pas le roi. qui tombe
dans line grande colero et ordonne la mort
de ions CCS Sages dans lesquels il ne voit que
des liompLnii's abundonnes par los dieux.

Get ordre crui'l n'a rien, coinme nous Tavons
deja I'ait romarquM' plusieurs fois, qui soil

en conlradielion avL>c les moeurs do I'Orient

ou de Babylone.
13. — Sapientes interficiebantur. Deja

i'ordre avail die mis a execution el quelques
Sagos avaiont subi Parrel royal. — Quwre-
bnnturque Daniel... Daniel ct ses amis sont
compi'is dans ioflecret, car ils sonl membres
des classes conda;iinees, Dan. i, 20. II laut

noler cependaiil, avcc Fuller, cjuo I'arret

n'csl porle que con I re les Sages do IJabylons
seulcmenl. II ne s'appliquait pas a ceux de
province, a ceux pav oxemple des ecoles de
Borsippa ou d'lir.eh, ni aux prcHrcs deNebo,
ni a ceux de Bellis. II n'cst done question
que des Sages de la villede Babylone, qui, au
rapport de Sirabon, xv, 1,6, y occupaicnl
un quarlier special.

14. — Daniel requisivit de lege atque sen-
tenlia. Daniel, qui n'avait pas ele appelo
aupres du roi, on ne sail pour quel motif,

puisque Nabucliodonosor I'avail Irouve, i, 20,
infinimi^nt superieur aux aulres Sagos, s'en-
quieil des motifs d'une si severe mesure. —
Anoch. "IVMi. Dans ia Gen. xiv, 1, ce nom
est celiii du roi d'liilasar (Vulg., PonUis),

qui a ele idenlifie soil avoc Larsa, la moderno
Senkorcli, soil avc ia cil(' d .\s<ur, la mo-
derne Kileli-Shcri;lial. ^I. Fox Talbol consi-
dero ce pay> pluioi comme elaMiiti(|ue quo
comme persan ; M. Sayce le cruil accadien;
d'aulros l(> croient siMuilique. S'il faul rap-
porler Ariocli a une elymologie aryenno, la

lerminaison guilurale garanlit la c'ouiparai-
son avcc lo Sanscrit « aryaka >>, venerable,
dp. « aria », S'igneur. Ceux (|ui licnnenl
pour une ('•lymologie semitiquo le rapprociient
de nx el "x'"i«, lion, symbole sacre bien

connu chez les Babyloniens et chez les Egyp-
tiens, et considercnt la lerminaison comme
un sufTixe aramaique, ou comme le propre
nom d'un Dieu, Ak= Nebo, et traduisent ce

nom par le lion dieu. Ainsi M. Hincks, Arioch
and Belshazar, dans le Journal of Sacred
Licrature, 1862. pp. 401-417. La grande
diniculle que Ion Irouve dans ce mot et dans
des mols send)lables, dit Fuller, vieni de la

gulUirale finale. Si le mot est semilique,

cette gulturale pent elre le suffixe de la

deuxieme personne du singulier, ou la gultu-

rale finale du Clialdeen biblique si frequente

dans E-dras, iv, v, vi, ct du Chaldeen plus re-

cenl du Talmud babylouien elds I'arabe; peut-

etre est-elle ici et dans des noms proprcs

semblables, Me.-hath, Sbadrach, un sutBxe

accadien. Sir H. Rawlinson en voit un exem-
ple, mais non dans un nom propre, dans lo

mot "JI^T, « a vendre », qui a ele Irouve sur

desbr iques de Nabucliodonosor, a Babylone.

La question d'elymologie n'est pas cependant
encore tranchee ; mais il semble cependant
que ce nom a ele assez commun. On coniiail

Eri-Aku (Ri-agu), fils de Kudur-Mabuk
probablemcnt le Ghedor- Laomer, Vulg. :

Cliodorlalioiiior, de Gen. xiv, 1, roi d'Elam
et de la [)artie nord de la Babylonie. Un ar-

nemien Arak (aracha) se Irouve aussi dan>
rinscri()lion de Beliislun, ct la presence de
ce nom dans celle inscription est tres impor-
tanle. II y est adople par un personnage qui
s'idenlifie avcc Nabucliodonosor ct il sem-
blerail ainsi provcnir plutot d'une origine

babylonienne el semilicp.ie que d'une origine

aryenno. — Princeps militia: regis. N*n213 31,
« chefs des executeurs », est le nom semili-

que de I'cmploi cfuinu a Rome sous le tilre

de pra}feclus pra^torii, et en Turquio sous

celui do Kapidslii-pacha. Got emploi exislaii

deja il la cour des Pharaons, Gen. xxxvii, 36,

XXXIX, 1, XL el suiv. \ la cour babylonienne,

rollicier qui le porlait remplissait encore des

fonctions luilitaires, miMiie cello de comman-
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15. Et interrogavit cum qui a

rege potestalem acceperat, quam ob
causam tarn crudelis senteulia a

facie regis esset egressa. Gum ergo
rem indicasset Arioch Danieli,

16. Daniel ingressus rogavit re-

gem, ut tempus daret sibi ad solu-

tionem indicandam regi.

17. Et ingressus est domumsuara,
Ananiaeque et Misaeli et Azarise so-

ciis suis indicavit negotium;
18. Ut qusererent misericordiam

a facie Dei coeli super sacramento
ipso, et non perirent Daniel et socii

-ejus cum ccBteris sapieutibus Baby-
lonis.

19. Tunc Danieli mysterium per

lo. Et comme il avait recu cet

ordre du roi, Daniel lui demanda
pourquoi le roi avait prononce une
si cruelle sentence. Arioch exposa
I'afTaire a Daniel,

16. Qui se presenta devant le roi;,

et le supplia de lui accorder du
temps pour qu'il put lui donner la

solution.

17. II revint chez lui et annonca
CG qui se passait a Ananias, Misael,

et Azarias, ses compagnons.
18. II les engagea a implorer la

misericorde du Dieu du ciel sur ce

mystere, afin que Daniel et ses com-
pagnons ne perissent pas avec les

autres sages de Babylone.
19. Alors le mystere fut decou-

4ant en chef, IV Rois, xxv, 8 ct siiiv. II avait

line grando, influence, coiimie on pent le voir

d'apres IV Roi<, viii, -10, Jer. xxxix, 9 ct

suiv., XL, \ et suiv., XLi, -10, XLiii, 6, lu, 12
et suiv. — Qui cgi'essus fuerat ad interfi-

ciendos... C'elait en effel, comme on vienl de
Je dire, sa principale Jonolion; Clr. HI Rois,

II, 23, IV Rois, xxv, 8.

13. — Scntenlia a facie regis esset egressa.

Pourquoi le roi avait prononce une sentence

•aussi terrible. Theod. :
-n Yvwjxri r) avaio/i^au-rr).

16. — Daniel ingressus. Daniel vint trou-

ver le roi dans son [jalais.ClV. II Rois,xix, 6,

mais non sans avoir ele prealablement an-
nonce par Arioch, cfr. *. 23, parce que I'eti-

•quette dcs cours orienlales I'exigeait ainsi

;

V. Esih. IV, 11, et cfr. Herodole, i, 99,

III, 110, 118. — Rogavit regem ut tempus
daret sibi. Daniel demande, comme les Sages
I'avaienl fait sans succes, iin delai. ^ais son

but n'est pas le meme;il ne liont pas surlout

a prolongcr sa vie, il veut tiouver le moyen
de satisl'aire le roi, et pour y arrivcr il faiit

qu'il ait le temps de s'adressera Dieu.« Tem-
pus postulat, non quo traclatione et sagaci-

lale mentis occulta porquireret, sed quo
occullorum Dominum prccarclur. » S. Je-
rome. Nabuchodonosor acceda a cetle de-
mande de Daniel, a cau^e sans doute de I'es-

time qu'il avait congue pour lui, Dan. i, 20.— Ad solutionem indicandam regi. LXX :

xal 6r|),to(ji[5 TravTa £ut tou P!X(7i).e'a);. Theodotion
ajoute les mots toO evunvioy auToiJ.

17. — Par raison de brievete sans doute,
Je texte ne nous dil [)as que le roi accorda a
Daniel ce que le projiliete lui demandait; il

nous monlro seulement ce que celui-ci fit,

aussitot que sa requete gut ete accueillie.

18. -^ Ut qucererent misericordiam... Ce
n'est qu'en Dieu en effet que Daniel met sa

confiance pour arriver a satisfaire le roi. —
Dei coeli. Celle designation de Dieu n'est pas

particuliere a Daniel : on la Irouvc fre(|uem-

ment employee dans les livres d'Esdras et de

Nehemias, et on y peut voir sans doule une
preuve de rauthcnlicile de Daniel. Car. si on
la rencontre une fois dans la Gen. xxiv, 7,

oil elle est employee a Toccasion de Jehovah,

elle ne devient une designation commune du
Dieu veiilable et tout puissant qu'au temps
de I'exil : Cfr. tt. 19, 44; Esdr. i, 2, vi, 10,

VII, 12, 21 ; Neh. i, 5, ii, 4. — Super sacra-

mento isto, le secret du songo royal. On voit

dans ce fait un grand exemple de rinfluence

de la priere en commnn ; CIV. Malt. xviii,19.

Un commentalcur anglais, Fausselt rappelle

a ce propos
,
que c'est aussi la priere en

commun qui delivia S. Pierre du peril cu it

se trouvait, Act. xii, 5-12. — Cu7)i rceteris

sapientibus Babylonis. II y a dans ces mots»

dit Fuller, un trait de touchanle beaule :

Daniel ne fait pas de distinction entre I'ln-

croyant et le fidele, entre Jui-meme et les

orgueilleux pretres clialdeens.

19.— Danii'li mysterium per visionem nocte

revelatum est. Tlioluck, Die Prophelen und
ihre Wei^sagungen, p. 52, developpe des

considerations plus longues qu'inieressantes

sur rinfluence qu'a la niiit pour elever la

meditation spirituelle a la hauteur de la pro-

phetic, Cfr. Job, IV, 13; Zadi. iv, 1, 2. Ce
qui merile davantaae d'etre note, c'est que
la vision nocturne de Daniel ne doit pas neces-

sairement el re assimilee a un songe. Daniel

en effet, dit Keil, ne parle pas de reve. Hitzig

a pretendu arbitrairement que Daniel eut lo
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vert a Daniel dans line vision pen-

dant la nuit, et Daniel benit le Dieu

du ciel.

20. EL il dit : Que le nom du Sei-

gneur soil beni de siecle en siecle,

parce que la sagesse et la force sont

a lui.

21. C'est lui qui change les temps
et les ages, qui transfere et etablit

les royaumes; il donne la sagesse

aux sages, et la science a ceux qui

-^nt I'inlelligence.

22. G'est'lui qui revele les choses

visionem nocte revelatum est;

benedixit Daniel Deum cceli,

et

20. Et loculus, ait : Sit nomen
Domini benedictum a saeculo et

usque in sseculum; quia sapientia.

et forliludo ejus sunt.

21. Et ipse mulat tem'pora. et

selales; transfert regna, alque con-
stiluiL; dat sapientiam sapientibus,.

et scientiam intelligenlibus disci-

plinam :

22. Ipse rcvelat profunda, et abs-

meme songe que Nabuchodonosor; mais son

but est de irouver dans celte coincidence,

qui n'exi-to pas dan? le texle, une iinpossi-

bilile p^ychologiqno, et de meUre en doule

le caraciere h storique du recit. Hiizig est

cfp:^ndanL ici de I'opinion de S. Jerome el de

Maldonai. Corneiius a Lapide refute avec

raison Maldonai sur ce point.

20. — Et lorulus. nz'J est Iresbien traduil

ici par la Vulgate : ce mot n'a pas necossai-

rement le s^'ns de repondre, et les Hebreux
I'emploient souvenl de celui qui commc nee a

parler, Job, iii, 2; Is. xiv, 10; Zaih. i, 10,

III., 4. A cette opinion de Rosenmiiller, qui

sembie appuyee sur les lexles, Keil repond

que le mol doit garden son sens iiabili.-el. A
la revelation qu3 Dieu vienl de lui faire,

Daniel repond par des pr«rrs et par des

aciions de graces. — Sit. X^nS- Ces formes

KinS. au pUiriel pnS el "r^'inS. sonl regardees

par Maurer, Hilzig, Kra niclifeld, Keil, etc.,

comme des fulurs imparfaits, a Ia3e por-onno

du siiigulierou du |)luriL'l, dans loS(iuels leS,

a la place du i, dtit elre explique peut-eire

par la preformanle syriaque ;, qu'on irouve

frequcmment dans i( s Targtims; Cfr. Die-

trich, De sermonis cbald. proprielale. p. 43.

Les Hebreux exiles se servaient du S dans
le mol N:n. au lieu du 3, pour la facilile de
I'arliculalion. — ,4 swiiilo et usque in scrruluui.

Cfr. do semblables doxologies, Ps. xl, 14,

cv, 48; Job, I, 21. Elles furenl surloul em-
ployees lors de la consecration du nouveau

temple, Neli. ix, o, 1 Par. xvi, 36. Les deux
psaumos que nous venons do ciler seuibleiil

bien avoir ele composes d'apres la forme de

priere emp'oyee par Daniel. — Quia sapien-

tia et fortiludo ejus sunt. La sagesse des Chal-

deens n'a pu resoudre le probii'mo pose par

le roi ; c'est done le cas de louer la sagesso

de Dieu. Si Daniel joint en Dieu la force a

la sagesse, c'esi, dil iMaldonat, parce que la

puissance de Dieu, qui change les royaumes
comms il lui plait, apparait cians le songe vu

par Nabuchodonosor : Daniel I'indique du
re.-te aux tt. 21 el 44, et a propos d'un autre

songe du I oi, iv, 14, 19.

21 . — Et ipse mutut (empira et (elates.

LXX it Theud. : xxtpo-j; y.al xp'j^ou;. Dieu
change les temp-; el les sa;s)ns. c'est-a-diro

il est m;dire absolu de la nature el la gou-
verne comme il lui plait. — Transfert reguft

alqne ronstitmt. « Nun ergo niiremur, si

quafldo cerniums, el r. gibus reges et regna
succedeie, quae Dei gubi rnantur et mulantur
el fin uutur arbitrio. Cau~asque singulorum
novil Hie qui coniiior omnium est, el saepe

malos r g^s palilur suscilari, ut mali males
pimianl : simulque subo t^ndit et generali

dispiiiaiione praeparat auditorem, somnium
quod vidit esse de mulatione el successione

r'^gnornm ». S Jerome. Les temps annonces
dans la premiere parlie de ce verset sont les

phases et les period" s ile duree des empires,

Cfr. VII, 23; I Paral. xii, 32. xxix, 30; les

sa:sons sonl les ppiijues deterrainees par

Dieu de leur a[.og.'e, de kur declin cl de leur

chiile, Eccl. Ill, i ; Act. i, 7; 1 Tne^s v, t.

Le> vicissdudes d(^s eials ne sonl pas dues
au hasaril, comme les palens le p n-ent,

mais elles vienniMil de Dieu, qui change les

rois quand il le veul; Cfr. Job xii, IS; Ps.

Lxxiv. 6, 7; Jer. xxvii, 5.— Dot sapientiam

sapioitibus. Cfr. Prov. i, o. Tout' sagesso

vienl en elTet de Dieu. — Et scientiam inlelli-

gentibus (lisciplimnn. Dieu donne la vraie

sci.Mice a ceux qui savent oil elle se Irouve
ei (jui s'adress'iil a lui avec confiance pour
I'obtinr. Cfr. Ill Rois, iii. 9-12 ; Jac i. 5.

22. — Ipse rertitt profunda el absconditn.

Cfr. [ Cor. II, 10, iv, 5; Ps. cxxwiii, 12.

— Nuvit in lenehris conslituta. Dieu sail ce

que I liomm? ne pent voir el ce ipii pour nous
est comme cache dans un' prolonde obscu-

rile. D'apres Pi'rerius cl l>oi tielius a Lapide,

profunda sonl les mysiores. les ventes sur-

naturelles. telles que laTiinile, I'lncarna-

tion, ^Eucl)ali^tie ; absrondila, les pensees et



CIIAIITRE 11 {03

condita, et novil in tenebris consli-

tula; el lux cum eo est.

/ Cor. 4, 5 el 8; Joan. 1, 9; / Joan. 1,6.

23. Tibi , Deus patrum nostro-
rum, confileor, Icque laudo; quia
sa[)ienliain et fortiludinem dedisti

mihi; et nunc ostendisti mihi quae
rogavimus te, quia sermonem re-

gis aperuisti nobis.

24. Post hsec Daniel ingressus
ad Arioch quern consliluerat rex ut
perderel sa|)ienles Babylonis, sic ci

loculus est : Sapientes Babylonis ne
perdas; inlroduc me in conspectu
regis, ct solulionem regi nairabo.

23. Tunc Arioch festinus inlro-

duxit Danielem ad regem, el dixit

ei : Inveni hominem de filiis Irans-

migralionis Juda, qui solulionem
regi anuuntiet.

26. Respondit rex, el dixit Da-
nielle cujus nomen eral Baltassar :

profondes et cachees
,
qui connait

ce qui est place daus les tenebres,
et la lumiere est en lui.

23. Dieu de nos peres, je te Lone,

je ie rends grdces parce que tu
m'as donne la sagesse et la force

;

et mainlenant lu m'as monlre ce
que nous I'avons demande, et tu
nous a re.vele le secret du roi.

24. Daniel revint ensuite vers'
Arioch, a qui le roi avail ordonne
de faire muurir les sages de Baby-
lone, el il lui dil : Ne fais pas j)erir

les sages de Baiiylone, maiscunduis-
moi en presence du roi, el je lui

donuerai Texplicatiun.

23. Arioch aussilol fit entrer Da-
niel clu'Z le roi, el lui dil : J'ai

trouve un homme enlre les ca[)liTs

de Juda, qui donnera au rui I'expli-

calion.

26. Le roi repondit, el dil a Da-
niel surnomme Baltassar : Penses-

les inlentions secretes du CGBur; in tenebris

conslilula les fiiturs contiiig(Mit.>, — Lux cum
eo est. Cv tie pliraseologie, dil Fuller, inspiree

par la conception la p'us pure el la plus

sainte da vrai Uieu, n'est pas j^ans allusion

aux dons el aux pouvoirs que les Clialdeeiis,

donl Daniel est I'eleve, allribuvnl a leurs

dieux. L'^s hyinnes liuiigiques au-isi bien quo
les iriscripliuns donnenl a Sin, le dieu-lune,

des lilies lels qu3 ccux-ci : hiiniere des

di(.ux, illuminalcur des cieux et de la lerre,

celui (jui fixe les deslinees de I'avenir. Voir

F. Lenonnanl, Les premieres civilisalioiis,

I. II, pp. loS el suiv. A Samas, le dieu-soleil,

iis donnenl le litre d'auieur de la Kimiei'e el

d'ordonnaleur d-'S tenebres. Daniel a purifie

loutcs ces qualifications en les ap,)liquanl au

Dieu deses piM-es. Clr. Jac. i, 17; 1 J cin, i, 5.

23. — Di'us patrum nostrorum. Ce ternia

est employe par Daniel pour faire contiaste

avec les idoles des pal 'ns ; Jehovah qu'il in-

voque aujourJ'hui le prolegeia coimn^ il a

deja protege les patriarches el 1 's ancetres

de Daniel ; il se souvieinlra de I'alliance qu'il

a faite avec ses peres; Cfr. Ps. cv. 45; Luc,

1, 54, 55. — Sapieiitiinn et foi titudinein. Voir

t. 20 Ce sonl ses [)roj)res atlnbuts que Die«

a communiques a Daniel: il a la sagt'sse pour

reveler au roi son songe el le lui cxpliqu'r;

il a la furce pour regaider sans irem'.iler une

morl immin nte. — Et nunc oslendiHi ntihi

quce roiyivimns te. « Quod (|ualuor rogant
uiii oslcndit'ir : ul el arroganliain t'ugial, ne
sola-; impel rasse videalur, el agal gralias,

quod niysl'jrium somnii solus audieril a.

S. Jerome. — Sermonem regis. V. J 10.

Daniel l-ia, avco I'uide de Di.u, ce que 1.8

Sagt's deciaraienl imp >s-ible.

24. — Sipientes B Onjlonis ne perdas. Na
mels |)as ces Sages a murt. — Inlrodu-: me in

conspectu regis Ce qui implique que ju-i|u'ici

DauR'l n'a pas ete app le devanl Nabuthodo-
nosor poui' lui ex|ii_i(| ucr son lev'.

25. — Djuiclem. bx"»:ib;le S en cl.aldeen

marque souvent I'accu-atif, V. JV. 34, 35;

48, 49, etc. — Inveni hominem... Arioch n'a

pas besoin de lapjx'ler au roi que Daniel lui

a demande nn court delai, t. 16; il pcut
d'ailleurs ignorer ce fail. En tou^ cas ce qu'il

veul surioul fai'e connailie a Nabuchodo-
nosor, c'esl que le sage qui va interpreter le

songe n'est pas d'oi igme babyloni -niie, mais
un d 'S depoi les juifs. L'auieur d i recil n'est

pa-; oblige, comme le voudiaienl von Leri

g'rke el lli;zig, a rappeler ici tous les details

ra-Mitionnis plus haul. II y a em re 1 Rois,

XVII, 33, 35 el I Rois, xvi, une conMadiclron
de ce g •lire l)eaucou|) plus afiparente, et qui

c<*p ndanl n'a jamais Sirvi de preiexte coiUre
Tauthenlicile de ce livre.

26. — Danieli nijus nomen erat Billasmr.

V. lii preface, p. 2, el i, 7. — Palusne...
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tu ])Ouvoir me dire le songe que j'ai

Vii et son interpretation ?

27. Daniel repondit an roi : le

m3^stere dont le roi s'enqniert, sa-

ges, mages, devins §t augures ne
peuvent le decouvrir an roi.

28. Mais il y a un Dieu dans le

ciel, qui revele les mysteres, qui a

montre, 6 roi, ce qui doit arriver
dans les derniers temps. Voici ce
que sont ton songe et les visions

que tu as eues, lorsque tu etais sur
ton lit.

29. Tu commencas, 6 roi, etant
dans ton lit, apenser a ce qui devait
arriver apres ce temps ; et celui qui
revele les mysleres t'a decouvert
les choses a venir.

3U Ce secret m'a aussi ete revele.

Putasne vere potes milii indicare

somnium quod vidi, et interpre-

tationem ejus?

27. Et respondens Daniel coram
rege, ait : Mysterium quod rex in-

terrogal, sapientes, magi, arioli, et

aruspices nequeunt indicare regi.

28. Sed estDeus in cobIo revelans

mysteria ,
qui indicavit tibi , rex

Nabuchodonosor, quse ventura sunt

in novissimis tomporibus. Somnium
tuum, el visiones capitis tui in cu-

bili tuo hujiiscemodi sunt :

29. Tu, rex, cogitare coepisti in

strato tuo, quid esset futurum post

hsec; et qui revelat mysteria, os-

tendit tibi quse ventura sunt.

30. Mihi quoque non in sapientia

Ci tte question nc suppose pas que Nabucho-
donosor ne coiinaispuil pas Dani.'i, mais elle

monlre relonnomenl du roi lorsqu'il enlend
la proposition audaclcuse du joiuie lionime.

27. — Magi. V. i, 20. — Arioli, V. ilnd. —
Aruxpices. Ce sont des devins, "jma, qu'on
relrouve encore iv, 4, v, 7, 41 . Lis LXX
et Tlieodotion iranscrivont ce mol,Ya!;aprivcov.

« Pro liariispicibus, quod nos verlituu-;, in

IlebrcX'o Giizarcnos liabet, quod solus Syiiiina-

chus 6ua<; inlei[)relalus est, quos GrcTeci solent
rjTraToaxoTioy; app 'Hare qui cxla inspiciunt ut

ex his fiilura puedicaniM.S. Jerome. D'apres
ZoDckler. les Garizm sont les aslroiogues

,

ceux qui pronoMceiU des oracles sur io sort
ot la fortune des liouimos.

28. — Sed est Dcus in ccelo revelans viys-
teria. Vav ces mots le proplieie montre I'im-
puissance des dicux pairn-!; aussi bieu que
de ieurs prelres et dc leurs sasjes.a faire con-
naitre les secrets ei les mysieres ; Cfr. Is.

XLi, 22 et suiv., xmii, 8, x'lviii, 3; Amos,
III, 7; Os. XII, II. CIV. aussi Gi-n. \u, 45,
oil le nom de revelaleur desec-ret^. Zaplmatli-
Paneali, est donue a Joseph. Daniel fail com-
prendre ainsi a Nabuchodonosor qu'il n'y a

(pi'un seal Dieu. — Qui indicavit tibi, rex. II

y a done la non pas un songe accidentel,
mais une verilablo coinmunicalion divine
faile au roi, quoiquo pai'en. De S'mblables
communications a des pai'ens sont indiquees
dan- Gen. xx. :i et suiv., xli, Ki et suiv. ;

Mall. II, 1 oi suiv.— Qua; ventura sunt in no-
vissinits temporihus. Ces mots ne designenl
pas seulement Taveiiir en ijeiieral. ni Ursuiie

des temps, mais, comme partoul ailleurs

dans I'Ancien Testament, la periode messia-
nique do I'hisloire du monde. « Novissima
ergo tempora vocat, quge usque ad linem
mundi consecutura erant, nempe perpetuum
regnum Christi, quemadmodum, V. 44,decla-

rat. » ^laldonal. — Viswues capitis tui. Lo-
culion lamiliere a Daniel, iv, 2, 7, vii, 1,lo.
Elle est synonymc de somnium tuum, mais ellp

ifldique surtouL les visions cnvoyees par Dieu
a un esprit activement occupe de ces choses.

29. — Cogitare ccepisti in strato tuo. Lilt.

« tes pensees ont monle sur ton lil. » Nabu-
chodonosor etait devenudepuis peu le maitre
unique et inconlesle d'uu immense empire,
son passe elail plein de gloireet de triomphes.
Nechao, roi d Egyple, n'elait plus, depuis
Carch(>mis. en elat de hitler conlre la puis-

sance babylonienne. Le roi ornait sa capilale

des plus magniliques monumenls eriges a la

gloire speciale de son regne. Si le passe avait

etc glorieux, si le present etait occupe par
de vasles plans d'ambition, que serait I'ave-

nir? L'S Modes au Nord, les Perses qui
apparaissaient a I'esl, les Arabes au sud,
peul-etre les Grecs au loin dans Touest,
devaient ils etre conquis avant que les reves
de grandeur fuss.Mit accomplis? Puis qui
regnerail apres lui? Serait-ce Evil-Merodach,
son nis? Aurait-il le meme bonheur? Toules
ces p'Msees devaient remplir I'espril de Na-
buchodonosor. Fuller. — Qui revelat myste-
ria. V. V. 28.

30. — Xun in sapientia... cunctis viventi-

bus. Ce n'esl pas parce que Daniel est plus
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quae est in me plus quam in cuiictis

vivenlibus, sacramenlum hoc reve-

latumesl; sed ul interpretatio regi

manifesla fieret, et cogitationes

mentis tuse scires.

31. Til, rex, videbas, et ecce
quasi statua una grandis ; statua

ilia magna, et statuia sublimis sta-

bat contra te, et intuitus ejus erat

terribilis.

32. PIujus statuse caput ex auro
Optimo erat, pectus autem et bra-

chia de argento, porro venter et

femora ex sere.

33. Tibise autem ferrese, pedum
qusedam pars erat ferrea, quaedam
autem fictilis.

34. Videbas ita, donee abscissus

non a cause d'une siigessenaturelle

qui serai t en moi plus que chez les

aulres vivants, mais afin que le roi

apprit Tinterpretation de son songe,

et qu'il connut les pensees de son

esprit.

31. Done, 6 roi, tu voyais une sta-

tue elevee. Cette statue grande et

immense se tenait devant toi, et

son aspect etait terrible.

32. La tete de cette statue etait

d'or tres pur, la poitrine et les bras

d'argent, le ventre et les cuisses

d'airain.

33. Lesjambes etaient defer; une
partie des pieds de fer, et I'autre

d'argile.

34. Tu regardais done, lorsqu'une

sago que lous les aulres liommos que ceUo
rcvelaiion lui a ele t'ailo. Lo buL de Oioii esl

de fairc c.onnaili'<; an roi, par riiiicrmediairii

de Daniel, I'avenir donl Nabuchodonosor se

preocciipe. Daniel vent en aienie Irmps don-
ner plus de cor.fiance an roi, en lui inonlranL

que ce n'esl pas un homme, mais Dieu qui

hii parle. Cfr. les belles paroles de S. Paid,

Gal.i. II.

31. — Tu rex videbas, pendant ton songe.
— Et ecce, couime iv,7, 10, vii, 8. — Quasi,

n'est ni dans le chaldeen, ni dans les versions

des LXX el de Theodolion.

—

Slaliia, bonne
traduction de DTs, qui designe une statue

ayanl forme huniain(^; Cfr. iii, 1; Is.

XLiv, 13. — Una esl mis ici pour le pronom
indefini, comne E-dr. iv, 8. — Graudis :

statua ilia mcgna. Celle repetition esl faite

pour indiquer que la statue eiail d'uni> laille

et d'une grandeur extraordiiiaires. — El sla-

tuva sublimis. « Et (sa) splcndeur (etaii) ad-
mirable. » La forme ot la construction de
celle statue frappaiont les ycux. La splcn-

deur de la statue provient naturelleinent des

melaux qui la composcnl. — Intuitus ejus

erat terribilis. Non-seulemcnl a cause de sa

splcndeur ot de sa grandrur, mais encore,

dil Kliefolli, parce qu'elle represente les

pouvoirs du monde dans ce qu'ils onl de re-

doulable pour le peuple de Dieu. Le symbo-
lisme de cctte staluc, dil Fuller, est com-
plelement nature!. Une image colossale,

de forme humaine, soil debout, comme les

imagi's de Nebo,soit assise, comme la statue

de Salmanazar au British Museum, composee
de maleriaux divers, devail exagerer encore
ces figures elonnantes, somi-animales, semi-

humaines, quT les yeux de Nabucliodonasor

aval ml souvent conlemplces. Piusieurs de

ces figures, dit Ewald, se Irouvent aclievees

d'uno maniere dilferenle de celle qui avail

ele d'abord congue ; a d'excellenls maleriaux

on en a ajoute de qualile inferieurf, et le

resultat a ele un delaut de cohesion el une
destruction plus rapide. Le lion colos-al

trouve sous la butte du Palais ou Kasr, dont

les briques portent graves le nom el le litre

de Nabuchodonosor, les images des Chaldeens

iraccos sur les murs avec du vermilion,

Ezech. XXIII, 14, rornemenlation en sept

differentes couleurs du temple de Nebo a

Borsippa, fournissent des points de resscm-
blance frappanls.

32-33. — La statue est divisee, par rap-

port aux maleriaux qui la composent en
qualre parties : la tele,— la poilr.ne avec les

bras, — le ventre avec les cuisses, — les

jambeset les pieds. Les maleriaux deviennent

de qualile infericure, a mcsure qu'on descend

de la letc aux pieds : d'abord vient I'or, en-
suile I'argent, I'airain. le fer et I'argile, ce

qui fait que par sa base ello senible se con-
fondre avec la terre elle-meme. — Pedum
quoidam pars erat ferrea... II ne faut pas s'i-

maginer qu'un d( s pieds etait en fer et

I'auire en argile; mais que le fer des pieds

etait bien moins pur que celui d 'S jambes
et qu'il etait mele d'argile. C'est ainsi du
moins qu) I'ent'^nd Maldonat. II faut noler

aussi avec Trcgelies que les melaux sont pla-

ces en raison inverse de leur pesanleur spe-

cifique, et arranges de maniere a offrir tout

le conlrairede la stabilile.

34. — Abscissus est lapis de monte. Une
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y)ierre se delacba de la raontagne

aaiis la main d'aucun liomme, frappa

la statue sur ses pieds de fer el

d'argile, et lesbrisa.

33. Alors le fer, Targile, I'airain,

I'argent et Tor se briserent en meme
temps, et devinrent comme la paille

dans I'aire en ete, le vent les em-
porta et on n'en trouva plus de trace

;

mais la pierre qui avait frappe la

statue devint une grande montagne
qui remplit toule la terre.

36. Voila le songe, et nous I'inter-

preterons aussi devant toi, 6 roi.

est lapis de monte sine manibus ; et

percussit statuam in pcdibus ejus

ferreis et fictilibus, et comraiuuit

eos.

3o. Tunc contrita sunt pariler

ferrum, testa, ees, argentnm et au-

rum, et redacta quasi in favillain

sestivse arese rapta sunt vento; uul-

1 usque locus inventus est eis; lapis

autem qui percusserat slatuam, fac-

tus est mons magnus, et implevit

universam terram.

36. Hoc eslsoiunium : interpreta-

tionem quoque ejus dicemus coram,
te, rex.

pierre se deiache d'line monlagne voisine de

I'endroil oil elail oiigee la siiilu.'. — Sine

manibus. Elle se delailie sans aucuii Iravail

liuma'n, mais si uli'ini nt, sous I'aclioii sur-

naliuvlle el divine; CIr. viii, 25 el Job,

xxxiv, 20 ; Lam. iv, 6 ; ll'br. ix, 11. — Per-

ciisstt slatuam inpcdtbus. DJlail a reinarqu t :

la slalue est fiappee aux [)iods cl ce clioc

suffit pour la reduiPi! on poudre.

35. — Quasi in f'lviil'ini... Civ. Is. XLi, 15;

Ps. I, 4. — Xullus loius inoenlus est eis. La
dest'.uclion iul si complete qu'd ne rcsla ricn

de la slalue. — Lnpis... fiutus est moits ma-
gnus. L". Messie el son royaume sonl aussi

leprescnles dan-; leurs rapports avec 1-rael

sous Timag.^ d'une pierre d'aciiopiHMnenl,

Is. VIII, 1 i , Acl. IV, 1 1 ; 1 \\-U-. II, 7. 8, sur

laqu lie la maison d I-rael sera brisee el non

de..uile. Mall, xxi, 32. Dans sis rapporis

avec I'Eglise, celle piiM-re qui a deliuil el

brise les pai mis el les juifs esl le fondeinent

de I'Eglise mera •, E,)li. ii, 20, Cfr. .Mail.

XXI, ii.

3G. — Literprelalionem .... ejus. Avanl
d'entrer dans lexplicalion de detail, il ne

sera pas in ilile d'indiquer les piincipaux sys-

leincs imagine.- puur iiilerpreler les V*. 37-i5.

Dan< iin premier >y-leme, suivi par Poly-

t'lironius. Groiiiis. Tussanus, Iloubigaiil,

Z -liner, Ui'i tlioldl, ZiB kler, etc., la lele d'or

repiesenle I'l m,)ire clialde,jn de Nabucbodo-
nosor. O.ianl aux Irois autres royauines, ils

repiesMilenl les Irois plias?s d ' dtfveloppe-

menl de la gran le mo'iarclno orienlale qui

suivit la periodii clialdocnne. D'apres les

partisans de celle expliealion, I'ho.izon pro-

phelupie (i^ Nabuciiolcn )Si)r el clui de
Daniel n'embra-se pas rOeeideiil. C.'S ipialre

rovauni'S orientau.x qui s'elrverent apies la

chut • dt' Ddbylone, el qui legalennl en im-
portuiice, furenl le medo-persj fonde par

Cyrus, et le mdcedonien-lielle.'iisliqiie com-
mence par Alexandra', (^e diTiiier passa [)ar

deux phases : une peii.jde dunile, et une
periode de division s'accioissanl san- c sse

jusqua la se()aralion coin,jlele. Ces dermercs
formes d-^ la moiiarchie orienlale univcrs-'lle

Sunt representees par la poilrine d'argenl, le

venire d'airain, el I s exlreinites qui sonl

d'aborii de fi-r, puis de I'er el d'argile. La
pcitiine d'argenl designs le royauiae medo-
p -rse, et non pas le royaum' me le seui ; car

Daniel reunil Loiijours iesMed s el les Perses,

memi dan- la section de son livre qui se rap-

p. lie an le^n ! de Darius le MeJe, v, 28,

VI, 9. 13, 16. II repiesei:te, a<i eh. viii, le

royaum>i medo perse .-oas la figure d"uu
belier b lliqueux, el n'indique la succession

d s deux dynasties. I'un; niede el ["autre

pjrs'\ que par la cruissance de deux cornes

sur la tete du belier, deal la plus p^'lite

fiiiil par devcnii- la premiere. Le Iroi-ieme

ioyau;n,\ .-yinboli-e par le venire dairain,

esl rempire mace lonien d'Al xandre - le

-

G and. L 's loyaumes lielleuisliques formes
dans !'( mpire de ce conqueranl ne pcuvent
faire partie du royauaie d'a:rain, puisquils

presenleiit une serie de divi^-i-ms inle-

rieures symbolise>! clairemenl par la qua-
Irieine moiiarcliie de Daniel. S ules, I s ox-
tremi es infeiieurcs du colosse, d'abord de
fer, puis de fer -mile d'argile, ne peuveiit

convenir qu'a la periode iles succe.-s.mrs

d'.Vl 'xandre. Les jambes, qui sonl encore tie

fer se rapp)rlenl [)robablemeiit ai lemps du-
ranl leipiel les succes-rurs iinraidiaU de co

conqueranl s'elToigai.'nl de mainlenir runile

de I'empir', malgre leurs querelles inces-

sanles, periode qui \a jusqu'a la baladle

d'l[)>u-, 323-301. Les pied-, en iianie de f-r,

en pailie d'argile, reinesMilent I'elal d>' de-
m-inbrjiiK'ni el dedivi^ioni hoslilesqui suit.
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37. Til rox regum es; ct Deus
cceli, regiium, el foitiludinom, et

imperium, el gloriam dedit lilji

;

38. EL omnia in quibus habitant

filii hominum, et bestiae agri; volu-

cres quoque coeli dedit iu manu tua

;

27. 1'u es le roi des rois, et le

Dieu du ciel I'a donne le royaume,
la force, Tempire et la gloire.

38. II t'a soumis tous'les lieux oil

liabitent les enfanls des liommes et

les betes des champs, il a mis aussi

La piern^qui renvprse le colo?s3 rsl differrm-

mini int rpreiee par les paili>ans de celle

opinion. Gioliiis ( t Houbiganl prelend'nt que
c'e^il rem|)ire remain, « quod orlum est in

diebus rogiiin illoium, sive adhuc >-tanlib'is

regnis ^gypii el Syrice, qtiodque de monlG
absii-?uin'est, n mp3 Palalmo, im;)levilque

deinde orbein Icriarum « Houbiganl, Biblia

hebraica, I. IV, p. 549. Dapres cc critique

la pierre ne peul pas indiqui'r le Mes>ie : la

comiiaraison ne saurail s'appliquer a iui;

d'aillc'urs ?on royaume n'e?i pas di' co mondp,
el il a laisse intacl {'empire romain, qui n'a

atlcinl sps pxlremo.-; limiles que ben apres

la nai>sance du Clirisl. Le Sauveur n"a du

resle deiruil que la religion el non la domi-
nalioi) lomaiiie. Zoe. kler admel au contraire

que la pierre esl bien le Me.-sie. — Le second

sysieme, jiropo e par Bun-en, Goil in der

Geschiciitp, I. I, pp. 514 (t >uiv., fail vivre

Daniel a Ninive sous Pul el Sargon, veis le

milieu du vine siecie avanl Je-us-Cliri^l.

Aussi la lele d'or esl-elle I'Assyne, la poi-

Irine d'argent Babylone, le venire d'airain la

Medie, les jambes de fer la P^rsp. Mais les

empires chaldeen, assyricn el babyloni n ne

sonl que les phases successives du develop-

ppmenl d'uni meme puissance, en depil des

changemenls paiti<'ls qui ?e sonl produil*.

Cfr. A. Maury, Ninive el Babylono, dans la

Revue dps "Dpux Mondps, 15 mars 1868;

Ziindel, Krilische Unleisurhungpn, p. 82;

G. Rawlm5on,The (ivo great raonarcliies of

Ihe Eastern World, Londres, 1867, 4 vol.

Inutile d'msisUT plus longtemps sur celie

hypolhe^e absolumcnl graiuile il loufe di-

maginalion. — Un iroisieuie sysleme, du a

Hilzig, Heidplbig Jabrb., 183^2, pp. 1.31

el suiv., el a Ri'd''ponn'.ng, Siudien unl

kritic, 1833, p. 863, voil de.-ignes par la

lete Nabuchodonosor, par la poilrine- Bal-

lazar, el le ventre el les jambes par deux

rois de Babylone quo Daniel ne coimail pas

el par suile'ne peul pas de^ign?r. Celte id('e

avail deja ele emisc jiar Bongd, Disserialio

de quatuor orbs monarchiis, Harenberg,
Dallip, Hezel. II semble inutile de s'y arreter.

— Suivanl Kuenen, op. cil., p. 541, la le e

d'or repiesente bien Nabuchodonosor, c'e-l-

a-dire la monarchie babylonienne dans son

ensemble; mais les auli'<s monarchies desi-

gnees par le projjlielp sonl cellos des Medrs,

dea Perses el des Grecs.. Celle derniere ideu-

lificalion esl rendue certain'^, dil le criliqiio

hollandais, parce qu'on lit, vni, 25, qu'An-
lioclius doil tomber « sans I'aide d'une main
d'honmie. » Cette hypolliese avail deja dte

proposee par S. E|)lm m, Venema, Eicldioi n,

von Lengerkp, Ble k, de VVetlo, Kirmss,

HiigiMifeld, D lilzsch, Ki-aniclilfld, el d'uno

maiiiere conditionnelle par Ewald, Bunsen

el Hilzig. — Rpsle un cin(;uieme sysleme,

qu'on peul app'ler le sys erne liadilionnel.

II a ele d'aboid expose par Josepiie, Anliq.

X, 10, i, pus suivi pai- la gande majoiiie

di'S Peres d'' TEgiiso. Cilonssi ulement S.Hip-

polyle, S. Jeroine, Orose el Tlieodurol. Tons
Ips coinm' iitaleurs du moyen-age , depuis

Walafiid Slrabon, onl suivi Joseplie el les

Peres. La majoiite de- modei n s est du memo
s nlimenl. Paiini les calholiques, nous ne

voyons guere qu'Houbigant qui s'en soil se-

pare. Paimi les prolcstants, on [)puI oiler,

comme Tayanl suivi, B'idd-us, Newlon

,

T Langp, Siaike, Zeis, Vellliusen, Mcukcii,

Hi ngsleiib Mg, HBeverniik, Ca-pari, Hofmann,

K'lC Giuissen, Auberlen. Ziindel. Kliefoih,

Fuller, Gaeiiner, VoUk, etc. C'esl ce rvsieina

auquel nc us n -us rallions, el que nous allons

ex()liquer mamlenant.
37. — Tu rex. Dans tou'e la vision, ce ne

sonl pas des rois, mais di s royaumes qui

scnl mis en avant. Mais N.ibucliodono or

personnifie ici t' ul Tem.iie ehaldeo-baby-

lonien. — Rex rerjum es. Ce litre de roi des

rois, qui e.-l donne ailKurs dans la Bible a

Nabucliodnnosor, Ezeeli, xxvi, 7, etait conne

auxroi-d'A-syrie, 1-. x,8, ell s insci ijilion-,

el aux rois de P> r-e, Esdr. vii, 12. Les Rab-

i);n- joignenl a lorl ces uii>t- a ceux i\m sui-

venl, el rapporlenl le lilre nou au roi de

Babylone, mais a Di( u. C'esl UHe erreur. —
Deus coeli regnum .. dedU ttbi. Daniel a so n

de rappel( r a Nidjuehodonosor que si gianJs

que pui SMil etre son royaumo el sa puis-

sance, loul cela Iui viinl de Diai. CcUe
giande verile fui oubliee par le roi el amcna
sur lui la punilion divine.

38. — Et. omnia... Enumeration deslinee k

monirer au roi tons les bienlaits qu'il a regus

de Dieu. Les LXX pI Theodolion ajoulejU :

-/.at i/_6ua; eaAdo-iri:. Les LXX ne liaduisent

pas : « el omnia in quibus habiianl. » Cfr.

Jer. xxvii, 6, xxviii. 14. — Sub diitone tua

uiiiversa ronstiUtU. La domination de Nabu-
chodonosor ne s'etend pas sans doule a loule
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eu la main les oiseaiix du ciel, il a

mis tout sous ta puissance. Tu es

done la tete d'or.

39. Apres toi s'elevera un autre

royaume moindre que le tien, il

sera d'argent, et puis un troisieme

royaume qui sera d'airain, et qui

commandera a la terre entiere.

40. Le quatrieme royaume sera

comme le for ; comme le fer brise et

PROPHfiTlES DE DANIEL

et sub ditione tua univcrsa consti-

tuit; tu cs ergo caput aureum;

39. Et post te consurget regnum
aliud minus le argenteum ; et re-

gnum terlium aliud sereum, quod
imperabit universee terras.

40. Et regnum quartum erit velut

ferrum
;
quomodo ferrum commi-

la lerre, mais an moins a tout le monde civi-

lise de I'A^ie, el a toiiles les nations connues
alors des Babvloniens; dans ce sens c'elail

iin loyaiime iiniversel. — Tii es ergo caput

aureiDii. Non pas Nabiichodoiiosor pcrsonnel-

lemenl, iiiai* en tanl qu'il represente I'cm-

pire babylonien qui ne peril pas avec lui,

mais siibsisla jiisqu'a la conquele de Cyrus.

II esl la « lete », en ce S'.^ns qu'il est le pre-

mier [)ai' ordro do dale des empires qui sonl

ici menlionnes. L'or pourrail, dil C.-B. Mi-
chaelis, s'expliquer d'apres Ps. \iv, 4, ou
Babylone est appelee « doree », et d'apres

Jeremie, li, 7, ou elle est depointe sous I'em-

bleme d'nne coupe dor. Si d'ailleurs Daniel

identifio ici Nabucliodonosor avec son empire,
c'esl qu'il se Irouvo en pres''nce du roi et

lui parle, ce qui ne peul exister pour les

royaumes decrits plus bas.

39. — fSi'gnuni aliiid 7ninus te nrcjenteum.

« Medorum videlicet alquc Poisarum, quod
argenti habct simililudin m, minus piiore et

majus sequenle. » S. Jerome. Theodoret et

Maldonal inlerprelent minus altribue au
royaume d'argent, en ce sens qu'il ne s'agit

pas d'inferiorile de ressourcos ou do forces,

mais en ce sens que cclle seconde monarchie
succede a la premiere, el quo par I'epoque

a laquelle elle doitparaiire elle est plus voi-

sine de la destruction. La poiliine et les bras
menlionnes dans le Icxte, t. 32, indiquenl-
ils I'un les Medes, rautre les Pcrses, parceque
Cyrus appaitenail du cole de son pere aux
Perses, et du cole do sa mere aux Modes?
« Magis argutum quam vorum, magisijue
specio-um quam solidum esse arbilror. Non
enim in parlibus slatu<« figurcim, sed locum
spcctari oportet. Nee enim Babylonicum re-

gnum capili quod rolundum, -od quod pri-

mum esset, comparotiim esl : iie(|ue Persi-

cum peclori el brachiis, (juod biparlilum,

sed quod secundo loco sequerelui-. » Maldo-
nal.— Cos explications sent plus simples et par
suite valenl mieux que cellos qu'on lit dans
Cornelius, etc, qui insistent trop sur les ri-

chesses des I'erscs. Mais il faut tenir complo
de riiitcrpretation donnee par lo Dr Pu-ey
et pv: Keil : L argent indiquo ici non pas

une inferiorile de ricliesse, mais una inferio-

rile desolidile el de puissance de resistance,

due poul-elre juslompnt a ce que le second
royaume est compose de deux parlies. —
Rcrinum terlium aliud cereum. Le troisieme

empiie est represcnte par le ventre et les

cuisses, t. 32, ainsi que par Pairain a la

couleur sombre. De memo, dil G. Palmer,
que I'argent figurait bien les Pers?s ciiez

lesquels les gardes du corps avaient dos cui-

rasses et des armcs d'argent, de meni'^ I'ai-

rain symbolise parfaitemenl les Grecs. Dans
Homere, ils sonl yot.ly.oyj-cui'/s.!^, couverts d'ai-

rain, ils combaltent sur terre et sur mer ft

ils se servonl d'airain pour leurs usages do-
mestiques. Le ventre el les cuisses, qui ca-
racterisent le troisieme royaume, indiquent

d'uno maniere fiappaiile le resultat des con-
quetes d'Alexandro, qui, dans la fondalion

de son immense empire, joignil raclivile et

la force de rOccidont a Tapatliie proverbiale

et a la |)aresso de TOrienl. L'antique energie
de I'Egyple et de la Mesopotamie avail dis-

paru. La Grece cntouiail bien I'Asio, mais
sans pouvoir lui commuuiqupr sa feconde
aclivile. Cot empire est prolondemont divise,

et cotle division ne fait que s'accroitre sous

les successours d'Alexandro. Les Seleucides

et les PtoK'meos sonl toujours en lutte. —
Quod impcnibit universal t'U'rcc. II sera supe-
rieiii' en elomlue el en pouvoir aux preceden-

los monardiios. La terre se tul en presence
d'Alexandro, Qiiinto Curco, i, 3, et Tortul-

lien, do Pallio, a pu dire de lui : « sola ip-

sum fama sua luisse minorom. » Les cliapi-

tres viii et x de Daniel donnoronl des details

plus c(im|ileis sui- L> second el le troisiemo

empire.

40. — Reipium quartum erit vclut ferrum.
Le for caiacloriso philot la puissance romaine
quo I'l'tontlue torrilonalo a latpielle eilo par-
vinl. Toulo cello description no pout s'appli-

(juor il la domination dos Soloucides. Eile se

rapporte bien mieux a rompire remain. —
Quomodo ferrum comuiinuit ct domal omuia...

On ne pouvait mieux depoindre le caraciero

de la [luissanco romaine. « Durum a siirpe

genus », disait Virgilo. Lo fer esl bien ['em"
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nuit et d^mat omnia, sic comminuet
et conleret omnia hiiec.

41. Porro quia vidisti pedum et

digitorum partem tesla3 figuli, et

partem ferream; regniim divisum
erit, quod tamen de plantario ferri

orielur, secundum quod vidisti fer-

rum mistum testse ex luto.

42. El digitos pedum ex parte

ferreos, et ex parte fictiles ; ex parte

regnum erit solidum, et ex parte

contritum.

43. Quod autem vidisti ferrum
mistum testae ex luto, commisce-
buntur quidem humano semine

;

dompte tout, il brisera et il reduira
tout en pond re.

41. Mais comme tu as vu que les

pieds de la statue et les doigts des
pieds etaieiit en partie d'argile et

en partie de fer, le royaume qui
pourtant tirera son origine du fer,

sera mele, comme tu Tas vu, avec
la terre et I'argile.

42. Et comme les doigts des pieds
etaient en partie de fer, et en partie
de terre, le royaume aussi sera
solide en partie, en partie faible et

fragile.

43. Et comme tu as vu le fer mele
avec la terre et I'argile, ils se mele-
ront aiissi par des alliances liu-

bleme qui convienl a Rome. En quoi au con-
Iraire convii ndrait-il aux Grccs, surtout a

ceiix du temps des Seleucides? Du reste les

details qui vonl suivre donneronl plus de
probabilile encore a cetle idcniification, ge-
nesalemcnt admise. « Regnum autem quar-
lum quod per^picue perlinel aci Romanos,
ferrum est quod comminuil et domat omnia.

Sed pedes ejus el digili ex parie ferrei, et ex

parte siml lictilos, quod hoc tempore mani-
festissime comprobalur. Sicul enim in prin-

cipio nihil Romano imperio fortius et durius

fu.t, ila in fine rerum nihil imbecillius :

quando ct in bellis civiiibus, el adversum
diversas nationes, aiiarum gentium barbara-

rura indigemus auxilio. » S. Jerome.

41 . — Porro... partem ferream. Ce melange
de fer el d'argile indique la faiblesse de ce

dernier empire, c'est un syrabole de sa divi-

sion inevitable. C'est du reste ce que le lexle

explique aussitot. — Regnum divisum ^er it.

A cause de son elendue meme et des' ele-

ments qui le composenl, ce royaume conlient

un principe de division. — Quod tamen de

plantario ferri orietnr. Lilt. « mais i! y aura

en lui quelque chose de la force du fer. »

Les LXX n'ont pas rendu ces rnots que Theo-

dolion rend ainsi : xai auo xyj; pi;;-o; ttj; aioripa?

Ifftat £v avTw. Sacy Iraduil la Vulgate par :

« quoiqu'il prenne son origine du fer. » Le
courage et les richesses qui sont comme le

fer, c'est-a-dire la force des Romains, feront

pousser, comme d'une racine, leur ambition

et par suite leurs discordcs, el les bonnes

qualites du fer se trouveront detruiles par

lee defauts de I'argile. Le prophete, qui an-

nonce la division de I'empire, et qui donne
la cause de cetle division n'indique pas com-
ment elle aura lion. — Secundum quod vi-

disti... Ce melange memo indique la neces-
sile de la divi.-ion. L'empire romain etait

raieux organise pour delruire sesennemis que
pour se consolider lui-meme sui- les mines
qu'il avail faites. Quelques commentaleurs
juifs out soutenu que ce royaume divise elait

l'empire turc; mais cetle interpretation pro-
vient du parti jiris de ne ricn rcconnailie
danscctle prophelie qui serapporte au Christ,

42. — Et digitos pedum... Cetle indication
du nombre des doigts indiqu.'-l-elle une di-
vision du quatrieme royaume en dix parties?
S. Hippolyte, Newton, Trrgelh s le pensent

;

mais il est certain que le livre n'en parle pas
davanlage el qu'elle ne ressorl pas necessai-
rement du l:xle. — Ex parte ferreos et ex
parle fictiles. Cvlte image est immediatement
expliquee, comme nous I'avons deja vu.

43. — Commiscebuntur quidem humano se-

mine. Ceux qui, avec Cornelius a Lapide, etc.,

entendent par les divisions indiquees plus
haul, non pas les successions d'etat, mais
des dissensions intestines et des revolutions

interieures de letat lui-meme, comme par
exemple celles qui si^ produisirent a I'epoque
de Pompee et de Cesar, interprelcnt ces mots-

dans un sens tout particuli:^'r. Selon eux le

prophete designe ici I'union contractec cntre

Pompee et Julia, fiUe de Cesar, et, cntre

Marc Antoine el Oclavie, soeur d'Auguste,

unions forcees par les evenemenls et qui ne
purent etablir une sincere amitie enlre les

rivaux. D'anciens commentateurs hebreux
entendent ces paroles des alliances qui eurent
lieu enlre les Juifs et les Romains : le fer

designerait les Romains, i'argile el la tuile

les Juifs, comir.e dans Is. XLv, 9 ct Jerem.,

Lament, iv, 2; ralliancc principale eu vue
ici serait celle qui ful conclue sous les Ma-
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maines ; mais ils ne demeureront
pas iiiiis, de meme que le fer ne
peut se lier avec I'argile.

44. Dans les jours de ces ro^'au-

mes, le Dieu du ciel suscitera un
royaume qui ne sera jamais deLiuit,

et dont la puissance ne sera pas
donnee aun auLre peuple; il brisera

et absorbera lous ces royaumes, el

lui-meme subsisLera elernellement.
45. Gomraelu as vu que la pierre

sed non adhaerebunt sibi, siculi fer-

riim misceri non potest leslse.

44. In diebus autem regnorum
illorum , suscilabit Deus cceli re-

gnum quod in selernum non dissi-

pabitur, et regnum ejus alteii po-

pulo non tradetur; comminuel au-

tem, ct consumet universa regna
hsec; et ipsum slabit in selernum.

45. Secundum quod vidisti. quod

cliabeis eiilre les deux pouples, II Mac.
VIII el XII. « Commi.-ci'bunUir quidem hii-

iDano stmine de Herodi^ A-Jcaloiiila intelli-

cen'^lum esse dicuni, cui Romaiii regnum
Judaeae aUribuerunl : quique ul jure regnare
viderelur, Hircani regis et eummi saceido-
lis filiaiii nxorem duxil; earn de dolore ex
prsealla lurri pi;i!cipitem ded:s-e, Herodein
mirli.um opobalsamo condidi^S'^ , perqu3
s^pldn aniios, inleiempla omui alia regura
slirp-*, reserva.-se, Tahiiudisiai Iradunt. kon-
niiili eliam cum ra joui morlua rem liabuisse,

jiropierea semina, ul hoc loco dicilur, non
culiae-isse. o Maldonal. Toules ces opinions
paraissenl ou pueriles ou trop ingenieuses.
II est plus simple, ajoulcnl Maldonal, etc , do
voir ici un empire qui n'esi ni celui des Tares,
ni celui des Juifs, mais celui des Romains.
Les giierres eiilre Cesar ct Pompee ne sonl
pas iiidiquees, parce que les deux adver-
saires elaient egalement forls, et que lous
deux p:nn( nt eire appeles ferrei. II ne peut
s'agir ici que des deux form'^s de la repu-
biiqueromaine, qu'Augusle essaya vainemenl
de rendre colierentes, en gardant les noms
anciens el en fondant des insiitwiions nou-
velles.Les consuls el le senal exislaienl encore,
mais en realite c'elail l'( mpereur qui gouver-
nait. Get etat de choses ii'etait pas stable;
aussi I'empire, par le vice meme de cetle
consliluiion, se detruisit-il p u a pen. L'a-
rislocralie romain- est representee j)ar le fer,

I'empire par I'argile. Si on obj'-cte que cetic
argilea vaincu leler, on peut repondre (pTelle
est ainsi a[ip'lee a cause de sa faiblesse in-
trinsecpie (jui lui erdeve loule loni:ue duree :

ce n'est pas la victoire accidenlclle de I'em-
pire qu'd faut considerer, mais ?a nature
m6me. Faussell voit dans ce passage une
reminiscence de Gm. vi, 2, oil les unions
enlre la race pieuse de Selh et la race impio
de Cain sont decrites en term s semblablcs

;

il pense que le prophele design.' les alliances
conchies entre I'empire n main devenu dire-
lien el les nations pa'ii'nnL>s, qui aboulirent
i la destruction de I'empire. Les cITorl fails

souvrni pour le reslaurer, par Charlemagne
et par Napoleon par exemple, onl eie iiifruc-

tueux. LXX : oOx iiovTai opiovooOvTi; o'jte

£'jvoo-jVT£; a).).r,>0'.;.

44. — In diebus autem regnorum illorum.

Dans les jours, ou dans le temps du dern er

des quatre empires. Le Christ naquil en eff't

apres que Rome e;ait deja maiiresse de la

Judee et du monde; Luc, ii, 1, etc. — Deus
ccelorum. V. tt. 4 8, 37. Do la le royaume
des cieux dans I'Evangile, Malt, in, 2. —
Regnum quod in (cleinum non dissipabiiur.

Ce royaume est un royaume celeste, qui ne

vienl pas dans le bruit et le lumulte, mais
silencieusemenl. II arrive soudainemenl

,

comme la pierre qui a eie delachee do la

monlagne sans travail humnin, tt- 34 el 45.

Ce royaume durera toujours. — Rtgnum...
non tradetur. A laditfeience des monarchies
terreslres qui se succedent et passent d'uno
dynaslie a une autre , Cfr. Mich, iv, 7, Luc,
I, 32, 33. — Commmuet... regna haec. Le
royaume du Christ, ou I'Eglise. detruira le

paganismc qui est represenle ici par ces

empires; Cfr. Is. lx, M\ I Cor. xv, 24. —
Et ipsum stabil in ceternum. L'ange Gabriel

dil a la Sainte Vierge : o Jesum. Hie... re-

gnabit in aelernum, et regni ejus non erit

finis. » Luc, I, 31-33. a In fine autem horuni

omnium regnorum, auri, argenli, aeris et

ferri , abscissus est lapis, Dominus alquo
Salvator, sine manibu-, id est absque coitu

el humano semine, de ulero virginali, el

conliilis omnibus regnis faclus est mons
magnus el implevit universam lerram : quod
J'.idsei et iinpius Porphyrins male ad pO|)ulura

referunt Israel, quein in fine saeculoium vo
iunt esse fortissimum, et omnia regna eon-
terore, ct regnare in ielernum. » S. Jerome.

4o. — Secundum quod cidisti... La |)remiere

parlic de ce t. so rapporli^ etroilenunl a ce
qui precede. — Quoil de monte absci<siis est

lapis. Le Messie est represenle, commo on
vienl de le voir, sous I'image de celie pierre

qui brise les royaumes palens : selon qurlques

Peres, S. Jerome quo nous venons de citer,
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de monle abscissiis est lapis sine

manibus, et comminuil testam, et

ferrum, et ses, el argenliim, et au-
rum, Dens mae:nus oslendit re£ri

quae ventura suut poslea ; et verum
est somnium, et fidelis inlerpre-

latio ejus.

4'i. Tunc rex Nabnchodonosor
cecidit in facieni suam, et Danielem
adoravit, et hostias et insensum
prsecepit ut sacrificarent ei.

47. Loqnens ergo rex, ait Danieli

:

Vere Deus vester Deus deorum est,

quiavait ete coiipee dela nnonlagne,

sans la main d'un homme, a brise

I'argile, le fer, I'airain, I'argent et

I'or," le grand Dieu a montre au roi

ce qui doit arriver plus lard. Le
songe est veritable, et I'interpreta-

tion en est fidele.

46. Alors le roi Nabuchodonosor
lomba sur sa face, et adora Daniel

;

et il ordonna d'apporter des victi-

mes et de I'enceus afm qu'on lai

sacrifiat.

47. Parlant ensuite a Daniel, le

roi lui dit : Votre Dieu est vrai-

S. Aiigii?tin InJoann. ix, la monlagne desi-

^ne on la saints Vierge elle-msine, ornee de
loiites les veilns, ou encore la race juive.

D'autres, avoc S. Aiiibroise, serm. lxx, rap-

.portptit ce pasj;age a la generalion divine.

L' s Hi-'breiix prn-cnl que c'est Abraham qui

est dos gne par co mont, parce que c'est de
lui qii' loiis le^ Juifs lircnl leur origino. rt

que le Mijssie e<l d ^cond'l. Ros: iimii.lei- ar-

<"eple ceU.c opinio;! quo Maidnnal dii parla-

g.je par plu-icurs cumin n' aliens cliieiien-:.

Un y a v\i encore le secund aviMx-nicnl <iii

(Iliri'l. Nolle S i.;noiir s mMc bim lain* al-

lusion a ce par^sau'e dans Mull xxi. 4i; Luc.

XX, 18. V. le Coinin. il.- M Fiilion siir

S. Matlh., p. 4'I9. Pom- p ecis^T dav<iniag(%

on a cru que celle pu-rie dctacliCL' de la

monlagne symbolist' la grace on la [)ropaga-

lion de i'Evangiie. D'aulres commenlaleiirs,

Tregelles en parliculier, ?e ba?ant siir les

lermes de rEcrilure, n'y voient que le juge-

menl de Dieu sur les puissances du monde,

el excluenl loule allusion a la grace se re-

pandanl sur la lerre. S. Ju-lin, dan5 son^Dial.

avecTiyphon, pretend que les paiens avaii-nt

applique ce passage a leurs dieux ; « Jam
<inando Miihagyi tae suum Milhram aiunl saxo

progenitum, el speluncam vocanl locum ubi

discipulos inilianl, noune hie licel agnoscere

saxum illud. quod Daniel dicil excisum sine

manibu-? nimirum his quoque oratula effin-

gero conanUbus. » — Comminiiit... Y. t. 44.

— Deus magmis oslemlit... Le song"? qu'a eu

Nabuchodonosor esl vraimi^nl d'origine di-

"vine, el n'est pas le pioduil di; son imagina-

tien. Cfr. Gen. xli, 32. — Verum est som-
nium. Ce que le r6ve symbolise arrivera

ceilainemenl. — Fidelis interpre talio. L'ex-

plicalion du reve esl cxacte el merit; que
Nabuchodonosor y ajoule foi complelemenl.

46. — Tunc rex... cecidit in f'aciem suam
et Danielem adora oit. Nabuchodonosor ado-

rail le vrai Di'ni en se prosternanl devant

Daniel son representant. II y a ici encore

une figure de la soumission des empire s du'

monde an M 'ssie et a son royanm , Ph. lip.

II, 10. Daiiiros S'^rvil^urs du- Dieu avai-'ul

refuse de pareil- honneurs. Act. x. So 26 ;

XIV, 13, 1o, Apoc XXII. 8, 9. Si Diiniil I 's

accejilo, c'l si |)oiir en n^poiter losii I'linnn u'

au Dieu d'l-rael. — H iHia^. nri;'2 indupi.;

ici prob;iblemcni TolTran ie (pie Ton pr.'senlait

aux i l(>le<. Is. LVM, 6. LXVi, 3. — Et inreu-

suiH. Vnn*^ rendu p;ir Theodotion. eOwSiav,

est furl bien Iraduil dan- la Viilgut"; GIV.

E-dr. VI, 10. — Ut snrrificarent ei. rOD21
aiirail piuiol le sens d'oilVir, dedier. on fane

des lib:ition-;, coinme tiaduisciil I'S LXX.,

ff-ovoa; rtOiyjTai, el Th 'O.lolion, ami'jT.'.. Dans

la Babyionie on rendail aux Sages el aiix

heros d"es hommages d'exirt^nie veneration;

les rois babyloni 'tis aussi reQoivent souvent

un culto en forme do deification ; Voir.

G. Smith, Assyrian Discoveries, pp. 394, 395.

« Hunc locum'calumni?liir Porphyrins, quod

nunquam superbissimns rex captivum adora-

veril, quasi non el Lycaonos ob signorum

magniludinem Paulo et Barnabae voliierint

hoslias immolare. Error ergo genlilium, qui

omne quod supra se est deos piitant, Scrip-

lurae non debet imputari, quae siinpliciler

refert quae gesta sunt, Sed el hoc po~sumus

dicere, quod causas adorandi et immolanda-

rum hostiariim, el incensi atque sacrificii

ipse rex exposuerit, dicens ad Danielem,

vere Deus vcs er Deus deorum est, ergo non

lam Dianiel in qnam in Daniele adoral Dcum
qui mvsii'iia revelavit. » S. Jerome.

47. — Vere. •0"j;p~V2, « d'apres la verile »,

il est vrai.— Deus ve ster. Le Dieu de Daniel

et de ses compagnons, Jehovah. — Deus

deorum est. Ce n'e'st pas seulement un Dieu

puissant entre les auires dieux, un de ceux

que les Sages ont indiques au t. 11. — Do-
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ment le Dieu des dieux, et le mailre

des rois, et ccliii' qui revele les

mysteres, puisque tu as pu decou-

vrir ce secret.

48- Alors le roi eleva Daniel aux
plus hauls honneurs, lui fit beau-

coup de maguifiques presents, et lui

donna le gouverneraent de toutes

les provinces de Babyloue ; et il

I'etablit chef supreme de tous les

sages de Babylone.
49. Et Daniel demanda au roi qui

Taccorda, de placer Sidrach, Misach,

et Abdenago a la direction des

et Dominus regum, et revelans mys-
teria; quoniam tu potuisti aperire

hoc sacramentum.

48. Tunc rex Danielein in su-

blime extulit, et munera multa et

magna dedit ei; et constituit eum
principem super omnes provincias

Babylonis, et prsefectum magistra-
tuum super cunctos sapientes Ba-
bylonis.

49. Daniel autem postulavit a

rege, et constituit super opera pro-

vincise Babylonis, Sidrach, Misach,

7ninus regum. Ce Dieu est le maitre des rois,

meme de celiii qui s'intilule le roi des rois,

y. 37. — Hevelansmysteria. Ce que les dieux

babyloniens n'onl pas pu reveler a leurs pre-

Ires, Jehovah I'a revele a Daniel cl, par I'in-

termediaire de ce prophete, a Nabuchodono-
sor; Cfr. t- 26. Le roi ne reconnait pas par

la meme qu'il n'y a qu'uti Dieu, mais seule-

menl que le Dieu de Daniel est le plus grand

des Dieux. II ne rcnoncera pas pour cela au
culte de ses dieux nalionaux. Peul-elre

admel-il une identificalion entre le Dieu de

Daniel et le Dieu supreme des Chahleens,

Ilou, « le premier el unique principe d'ou

derivent lous les aulres dieux, donl le nom
signifie » le Dieu « par excellence. » F. Le-
normant, LaMagiechez lesChaldeens, p, 103.

48. — Tunc rex Daiiielem in sublime extu-

lit. Lilt. « II le fit grand », c'esl-a-dire il

I'eleva aux plus hauts emplois et aux plus

grandes digniles; comme les mols suivants

rindicjuent. — Munera multa et magna dedit

ei. « El in hoc calumniator Ecclesiae (Porpliy-

rius) prophelam rcprehendere nililur. quare

non rccusavil munera, et honorcm Babylo-

nium libenler susceperil; non considerans

idco regem vidisse somnium, el inlcrpreta-

lionis mysleria per puerum revelata, ul Da-
niel crescerel, el in loco caplivitatis princops

fierel omnium Chald;eorum, el Dei omnipo-

tenlia noscerelur. Ouod quidem el in Joseph

apud Pharaonein et ^Egyptum factum legi-

mus, el in Mardoch;eo apud Assuerum, ut

in ulraque genie haberent caplivi el peregri-

nanles Judaei solatia, videnUs hominem
geniis sua) .Egyptiorum esse principem

vel ChaldiTDorum. » S. Jerome, — Principem

super omnes provincias Babylonis. Nabucho-
donosor eleva Daniel au rang de « Schalil »

de la provincede Babylone . L'original a eu
effel le singulier, rC'T^'Si h'J. — Et prce-

fectum magistratuum super cuncios sapientes

Babylonis. Litt. « Et (il le fit) Rab-Sigrnin;

sur lous les Sages de Babylone. » L' s ^':3?,

gouverneurs, sonl un mot qu'on fail habi-

Uiellemenl deriver d'une source perse, Zend,
« ^ah. gang »; mais une connaissance plus

approfondie des inscriptions cuneilormes a
fourni une mciileure derivation du mot, dit

Fuller. Sargon est appele « Sakkanakku Ba-

bilu », que Hincks traduit « pretre de Baby-
lone », el Opporl « vicaire des Dieux »; il

est encore appele « Sakin Subari », traduit

par Praetorius, « restaurateur de la b-^aule. »

Le lerme, qui s'appliquail dans I'origine aux
rois seals, desii^na ensuile les oftici('i"5 de
haul rang qui n'elaienl pas de race royale.

el eut le sen? qu'on donne souveiil aujour-

d'hui au mot prince. Apros la marcpie de
sagesse donnee par Daniel il etail juste

que tous les Sages de Babylone lui fussent

soumis.
49. — Daniel autem postulavit a rege. Da-

niel n'oublie pas ses amis, el lui qui ne de-
mande jamais rien pour lui personnellement,.

demande une faveur pour ceux qui avaient

implore avec lui ]"assistance de Dieu. —
Constituit super opera provinciee Babylonis.

lis devinrenl gouverneurs des afTaires de la

province, iii, 2, probablement « Shalils »

dun degre inferieur. Ce litre rsl en effet

donne dans les inscriptions au gouverneur
de Baliylone el au gouverneur de Gambuli.
Fuller. Celle situation les mettailsans doute
en frequenle communication. — Sidrach,

Mistich... V. I, 7. — Ipse autem Daniii erat

in foribus regis. Comme Mardochee au temps
d'Eslher, Esth. ii, 19, 21, etc, comme aa-
jourd'luii a la Porlo ottomane, Daniel elait

loujours au palais royal. Cfr. aussi al n'j),ai

de la cour medo-perse. Berlholdl el Gesenius
ninlerprelenl [las correclemenl cette expres-

sion en concluant que Daniel devinl in-

tendant du palais. Zo&ckler, apr^s Haever-
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eL Abdenago; ipse aiitcm Daniel
erat in foribus regis.

affaires de la province de Bab^lone

;

quant a Daniel, il elait toujours a la

cour du roi.

CIIAinTliE III

Nabuchodonosor fail elt-ver dans la plaine de Dura une colos?ale si;itue d'or, et ordonne a
lous Ics fonclioiuiaires d'assisier a ?a CL-n^t'cralion (1;'^. 1-3). — Un lieraut proclaiiie qu'a
un signal donne lous devronl se proslerner devaiil la slatue it lui rindre leiirs hommage?,
sous peine d'etre jeles dans une fouinaisc? ardenle ;t\''. 4-7). — On accuse aupres du roi

les Irois amis de Daniel de n'avoir pas obei a ce decrel [tt. 8-12). — Appoles dcvant, le

roi, Sidrach, Misach el Abdenago rcfusenl leurs hommages a la slalue parce qu'ils ne
peuvenl adorer les dieux de Nabuchodonosor ;t*. 13-18). — En punilion ils sont j' les lout
habilles dans !a fournaise [tt. 19-23). — La, Azaiias, au num de scs conipagnons, piio

Dieu el le remercie tv''. 24-45). — La flamine resp cle les jeuncs gens el lue les Chaldei ns

[tH. 46-50). — Canlique des Irois jeiinrs gens {ifi. 51 el suiv.). — lis benissent Dieu dans
Sin eternile el son elevation [tt. 52-56;. — Us in\il' nl toules les oeuvres de Dieu a s'unic

a eux poLir le louer .t. 57). — D'abord les angles [t. 58). — Puis les ouvrages celestes

[tt. 59-73). — Ensuile les oeuvres terreslres ;ft. 74-78,. — La meine invilaiion est faite

aus animaux Jit. 79-80), — aux homines [t. 81), — aux Israelites t. 82), — aux prelres

{t. 83), — aux servileurs de Dieu ct aux saints {tt. 84-87). — Enfin ils s'txcilent eux-
memes aux louanges de Divu qui les a sauves (tt. 88 89). — Un nouvel appel a lous les

amis do Dieu Urmine le canlique [t. 90). — Le roi aperQoil alors avec lerreur qualre
homm's marchant sans liens dais la fournaise (if'S^. 91-92 . — 11 commande aux jetinos

Hebieax de sorlir, el quand il les a Irouves sains ot saufs, il benit Dieu qui les a si mira-
culeuseuK nl proteges, et, sous peine de mort, il commando a lous les peuples de son

royaume de ne pas mepriser ce Dieu Jit. 93-97). — Comav nccmjnl de I'edit relalif k la

folic de Nabuchodonosor 'tt. 98-100).

1. Nabuchodonosor rex fecit sta-

tuam auream altitudine cubitorum
1. Le roi Nabuchodonosor tit

une statue d'or de soixante coudees

nick releve ceile errcur que le lexle ne

p'lmct pas.

2° Les trois amis de Daniel dans la fournaise, iii.

Chap. in. — 1. — Nabuchodonosor rex-...

Les LXX et Theodoiion ont place eel eve-

nemenl dans la dix-huiiieme annee de Na-
buchodonor : 'E-:o'j;6/.Tw/.aiosy.aTou... lis asso-

ciaientsans doule I'eroclionde la slaUie avec

la prise de Jerusalem sous Sedecias. Mais la

prise de cetle vUle ne pent se placer que dans

la dix-neuviem? annee de Nabuchodonosor,

IV Rois, XXV, 8 el suiv. Puis, dil Keil, s'il

est probable que le roi de Babylone, apres

avoir delruit lous ses ennemis, se senlit

porte a eriger un monument de scs exploits

el de sa pi:issanc;>, la destruction de la capi-

lale du royaume de Juda ne peut elre consi-

deree comins une occasion sufQsante pour un

fait de ce genre. II est certain cependant que

revencra rit raconte dans ce chapitre est pos-

S. Bible.

lerieur a celui du ne chapitre. puisque m, 1 2

ct 30 se rapporlenl a u, 49. D'un autre cote, il

se produisil avanl Fincident du ive chapilre,

dans 1 quel un cerlain nombre de points se

rapporlenl a la dcrn.ere uioitie du regno de
Nabuchodonosor, landis que Ihisloire con-
l' nue dans le chapilre in apparlienl plulot au
milieu du regne de ce prince, alors quo Na-
buchodonosor etait al'apogee de la grandeur.

On suppose parfois que revenemenl raconte

ici est Ires eloigne d s fails raconles dans le

chapilre procedenl, parce que le roi semble

avoir perdu lout souvenir de la puissance et

de la sagesse du Diru des Juifs. Mais celte

conclusion n"e-t pas necessaire. La conduite

que tient ici Nabuchodonosor est fort nalu-

rello de la part dun roi pai'en ; olle n'im-

pliijue pas une persecution dirigee contre les

adoraleurs de Jehovah, auxquels on ne de-

mande que de reconnaitre le dieu national

auquel.Ie roi altribire la grandeur ct la puis-

Damel. — 8
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sexagiiita, latitudine cubilorura sex,

et statuit earn in campo Dura pro-

vinciae Babylonis.

de hauteur et de six de largeur, etil

la plara dans la campagne de Dura,
dans la province de Babylone.

sance de son regne, comme le dieu de cc

loyaume. Les sujets paieiis de Nabiichodo-
nosor poiivaioiit. facilemenl so souinellre a

cat Oldie; iiiais los Juifs ne poiivaionl obdir

sans violcr le premier article de leur loi.

Nabuciiodonosor ne pensait pas a cela. La
desobeissance a sss ordres dul lui sembler
une rebellion coupable contre sa majesle. El
c'esL ain-i que les Clialdeens onl soin de re-

presenter ail roi la condiiile des trois jounes
Hebreux. Le roi ne la considere lui-memc
qu'au point de viie d'une desobeissance a ses

ordres. La conduile de Nabuciiodonosor a

i'egard ries Juifs, ajoiUe Kcii. telle (ju'elle

est decrile dans co cliapilre, dilTere coiiii)le-

tcm;'nl de la niaiiieix' d'agir d'Anliochiis
Epiplianc onveis jl< Judnisine. Anliocluis a

pour but en elfet de detruire le culte ju-
darquL>. La conduite fics amis do Daniel
accuse:; aupres dii roi n'indique aucune trace
de rardeur religieuso extreme qui sig-iale

i'epoque des Muchabees. Au lieu d'esperer
dans iir. secours miraciileux de Dieu, ils

regardent comm? possible que cc Dieu.
qu'ils servc-nt, ne les sauve pas, et ils se

conlentent de declarer qu'ils n'adoreront
jamais les images paiennes que le roi fait

linger. II n'y a pas la une histoiio imagiiiee
a ruccasion des porsecuiions d'Anlioclius.
On a pris [)retoxle a objection d.; I'ab-

sence de Daniel dan^ tout co chapilrc. Mais
c'est un aigamenl de critique interne qui ne
pent rien prouver, car Daniel n'etail nulle-

nienl lenu de nous donner dans son livie les

raisons de son abstention, si singulierc! (pie

plusieiirs I'aient jugee. — FcciC \\ fit faire,

il ordonna d'elever. — Slaliiam. nSv design ;

certainement ici, aussi bien que n, 31. une
statue de forme liumaine qui represcnte une
diviniti! chalddennL'. Etait-co une image soil

de Nabuciiodonosor, soil de Nabopola^sar,
son pere? Ouelques critiques, Uo.seiimuller,
ZoDfkler, etc., en doutent. Mais les reclierclics

inodein;>s onl decouvert plusieurs exemi)les
desqu'ls on pent concluie que Nabuciiodo-
nosor a fait eriger sa statue. En etl'.'t, dans les

annalcs de Sammas Rimmon, fils de Salma-
nazar, ce prince est decrit comme ayant
^rige, apres une campagn; virtoruuse, sa
propro statue : « Je fis une image zelam) de
ma royaiile glorifiee ». Ri'coid-; of tli:; past.
t. I, p. -17. Le meme fait est altnbnea Sal-
manazai-, etc. V. Norris, a Syrian Diction.,
t- II, p. 345; Oppert. Gramuiaire assyrienne,
i). i^O. — Auieain. La statue n'elait proba-
bloment pas en or massif, elle etait plulol

doree, comme le dil Ewald. V. I'lntroduc-

tion. Le langago des Hebreux permct en
effet d'accepter cetle interpretation ; Voir

on effet Exod. xxxvii, 25 ; Is. XL, 19, XLi, 7;
Jer. X, 3, 5. Parlout on designe le mauble ou
la statue en bois converts dor comme elant

complelement en or. II faut se rappeler en
effet que dans ses campagnes victorieuses

Nabuciiodonosor avait conijuis d'linraenses

richesses. Les Talmudisles prelendent meme
que tout Tor qui avait ete pris dans le temple
de Jerusalem avait ete mis par mepris a la

base de la statue, en accomplissement de la

piophetie dEzechiel, vii, 19. Mais les des-
criptions donnees par Herodote i, 183, et par
Diodore, ii, 9, des statuo babyloniennes,

aussi bien que la description d'Is.xL, 19, font

penser que i'image elevee par Nabuciiodo-
nosor etait seu'ement recouverte de plaques
d'or. D'apres Herodote, la grande statue de
Belus, qui avait douzecoudees de haul, avait

iieci'ssite, avec ses acces-soires, I'eniploi de
800 talents d'nr. Selon Diodore la grande
statue placee dans ie temple de Belus avait

exige Trniploi de 1,000 talents d'or ; il ajout'

r|;ie cede statue, faite au marieau, n'elait

p:is soHde. De tou^ ces renseign uuents se

degage la valeur liistoriqu^ de I'auteur. —
Altttudine... latitudine. Cespioportions n''ont

lien de contraiie a I'art babylonien qui se

plait au\ formesgiganti sques. La proportion,

60 coudees de haul sur 6 d,^ large, pent ass.v.

facilemenl s'expliquer, puisqu.i dans 1<" corps
humain, la longueur est a la largeur dans ia

l)roportion de 1 a 6. Si on admel que le pie-

destal est compris dans la hauteur totale, et

que toute I'image avec son piedeslal est com-
prise dans le terme d(! zelam, il ne reslora

rien qui justifie les ditBcultes ipi'on a vues
dans ce passage. Ce zelam pouvail elr^ sem-
blable a I'Apoilon d'Amyclee decrit par Pau-
sanias, Lacon. in, 29, 2, qui faisail une co-
lonne dianceo pourvne d'une tele, de bras.

de [)i;'ds et rappelait l;i forme humainc. Voir
.Munter, Reli?. der Babyloniers, p. 59 ; Hengs-
lenberg, Beitrage, p." 95; Kanichfeld, qui
rap|ielle le colosse de Rliod(>s, les colosses
dgyptiens mmitionnes par Herodote. ii, 175,

et I'image du soL-il dont Pline parle, Hisl.

nal. XXIV, 18, ot qui alteiLinait une hauteur
de 110 fiieds. II parait probab! • en etlVt que
les monuments (pi'avail vus Nabnciiodnnosor
on Ivjyptc liMldcideient ii une celi'-piis • du
g(-nie de celle q\ii est decnte ici. Rien n'au-

torise ci croire, avec Hoirmann. Ziindi'l ct

Kliefolh, que Nabuciiodonosor voulait s\m-
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2. Itaque Nabuchodoiiosor rex
inisit ad congregandos satrapas

,

magistratus, et judices, duces, et

lyrannos, et prsefectos, omnesque

2. Le roi Nabuchodonosor envoya
ensLiite I'ordre de rassembler les

satrapes, les magistrats, les juges,

les chefs, les inteudants, les prefets,

toliser par celte statue la puissance qu'il

avail fondee, en harmonie avec les roncep-
lions religieuses du paganisme, symbolisme
represente sartoiit, dit Kraiiichleld, par les

chiffres 6 el 60. — In campo Dura provincice

Babylonis. N'p2, commo le mol hehiou cor-

je-pondanl, ne' jii^nifie pas, dil Zfficklor, tine

valleo elroile eniouree de montagiies, nnais

une pluine. Aussi la [)Uipart des modornos
Iradiiisenl-ils : dans la plaine dc Dura. On
ne sail pas bion ou elle se trouvail. Les an-
ciens menlionn^nt deux localiles de ce nom,
4'une au confluent du Chaboras avec I'Eu-

phrate,non loin de Carchemis, Polybe, v, 48.

Ammien Marcellin, xxiii, 5, 8, xxiv, 1,5;
i'aulre au dela du Tigre, nou loin d'Apollo-

nie, Polybe, v, 52, Ammien, xxv, 6, 9. La
premiere n'appaitenait cerlainemenl pas a

la province de Babylone, et le texle I'exclut

ainsi formellemcnt. La soconde pouvait au
conlraiie faire partie de celte province,
puisque, d'apres Slrabon, Siltace apparle-

flait a la Babylonie. Mais cetle derniere lo-

calisation eloigne irop Dura dc la capilale

pour qu'on puisse I'accepler. II vaut mieux,
avec M. Oppert, Ex|)e(Jition scientifiquo en

Mesopotamie, t. L pp. 238 el suiv., placer

eel endroit dans le voisiiiage de Babylone, a

une lieue au S. S.-E. de la vill(>, oil Ton Irouve

des mines qui poilenl Ic noin de Dura. A
I'extremile de ces mines se irouve un ri;m-

blai, riomme cl-M^ihaltal, la colline alignee,

qui forme un carrd de 6 metres de huut,sur
une base de 14 metres, et qui est entiere-

ment construit eii briques cuit(^s. Ce remblai

offre une si elonnante rcsscmblance a une
statue colossale dre:^see s.ir son piedeslal,

que M. Oppert croil y retrouver les rcstes du
monument eli-ve par Nabucliodonosor, dont

il est question ici. L'opinion emi-ie par

M. Qualremere se trouve ainsi confirmee, et

les \ues de M. Oppert sont partagees par le

<'apiiaine S.'lby et M. Rawlinson. Dur, ajoute

Fuller, est souvent la premiere partie du
nom de dislrictsou devilles menlionnes dans
ies inscription-;. On y trouve on effn Dur-

Yagina, Dur-Kurigabri, Dur-Sargina. Dans
inscription d'Esartiaddon, Duru-Suanna-Ivi
€St celte partie de Babylone ailleurs appelee

lmgur-Bel,ou muraille de Baljylone.

2. — Itaque Nabuchodonosor rex. « Velox

oblivio ventatis, ut qui dudum servum Dei,

^quasi Deum adoraverat, nunc slaluam sibi

fieri jubeat, ul ipse adoretur in slatua. » —
i>. Jerome. — Misit ad congregandos. Ce

message fut sans doute porte par les cour-

riers qui se relrouvent si souvent dans I'O-

rient, aussi bien en Israel, I Rois, xi, 7,

II Paral. xxx, 6, 10, vl en Perse, Eslh.

vni. 14, X, 15, qu'a Babylone. — Satrapas^

N'JDITiyriN a ete ainsi rendu par S. Jeiome,

probablemcnt d'apres les LXX : aaxpaTia;.

Theodotion le traduit par uTraToi. Ce mot
vient de I'ancicn persan Kshatra, domaine,
province, ot du zend pavan, gardiens; il de-

signe les gouverneurs d'etat, ceux qui repre-

sentent I'aulorite royale dans un pays. On
trouve le mot Kshatrapavan dans Tinscrip-

tion de Beliistoun; il est facile de le rappro-

cher du sanscrit Kshalhrapa. Sa presence

dans Daniel monlre qu'il elait employe avant

la confiuete persane. La terniinaison « pani »

est en ed'ct a-;syrienne ou babylonienne ; Cfr.

le halik pani d'es inscriptions, dans Norris,

Assyr. Did ion., a ce mot. Du resle Xeno-
phoii, Cyropedie, viii, 6, 1, fait remonler

I'existence dcs fonctionnaires de ce nom jus-

qu'au icmiis de Gyms; Berose,dans Josephe,

adv. A|)ion. i, 19, Aniicp x, 11.1, designe

NecliO sous le litre de zf:a.y[i.i^oi catpaTfo; de

Nabopolassar. Or on iw pout voir la, dit Zoe-

cker, un grossier anachronisme, inais plutot

une indication des rapports de Neclio avec

les rois babylonicns. On n'a done pas le droit

de prelendr'e qu'on est on face dune erreur

historique ; elh; n'(>xisle pas plus cpie vi, 2 et

suiv., ou il (St qiieslion des Sal rapes de Da-
rius le Mede. — Magistratus. xi:iD. V. plus

haul, II, 48. — Judurs, i^mn2- L'etymo-

logie el la signification de ce mol, meme on

ancien persan, n'oiit pas encore ete bien clai-

rement indiquiios. On le rapproche volontiers

du Sanscrit paksha. « cole «, piakr.t, |)akka,

persan moderne et lure, pacha. II designe

des prefets de province, infe.'ieurs en dignite

aux Satrapes. Les gouverneurs que Salomon
avait places snr les provinces de son royaume
exlerieures a la Palestine portaiont deja cc

litre. III Rois, x, 15, II Paral. ix, 14. Cfr.

aussi III Rois, xx, 24, Is. xxxvi. 9; Ezech.

XXVI, 6, 23 ; Jer. Li, 23 ; Eslli. viii, 9, ix, 3.

Ce fut le litre porte par les gouverneurs de
Judeeapres la captivite, Agg. i, 1, 14;ii,2,21,

Neh. V. 14, 18, etc. Ici el au t. 3, les LXX
iraduisent ce mot par xoTtapxai; au t. 27, ils

lo rendent par apxi^ratp'.wTai. — Duces. S. Je-

romme a traduit ainsi, apres Theodotion,

yiYoyp-svou?, le chald. N'^IT^TTX. Ce mot de-

signe ou les juges, ou les conseillers d'elat.

Les etymologies jDersanes ou aramaiques
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ct tous les gonverneurs de pro-

vinces, afin qu'ils se Irouvasseiit a

la dedicace de la statue qu'il avait

erigee.

3. Alors les satrapes, les magis-
trals, les juges, les chefs, les inten-

daiits, les premiers officiers de I'etat,,

et tons les gouverneurs de pro-

vinces, furent reimis pour assister

a la dedicace de la statue que le roi

Nabuchodonosor avait elevee. Us
se tenaient devant la statue que
le roi Nabuchodonosor avait erigee,

4. Et uu heraut criait avec force :

principes regionum, ut convenireul
ad dedicalionem statuae quam erexe-
rat Nabuchodonosor rex.

3. Tunc congregali sunt satrapa?,.

magistralus, et judices, duces, et

tyranni, et optimates qui erant in

poteslatibus consiiluli, et universi

principes regionum, ut conveni-
rent ad dedicationem statuse quam
erexerat Nabuchodonosor rex; sta-

bant autem in conspectu statuse

quam posuerat Nabuchodonosor rex:

•4. Et pra3co clamabat valenter

:

proposees par Haug, Zoecklcr, etc., ne sont

plus admises, et on croil que le mot e^;l un
compose a-syrio-babylonien ; "ifx indique

la dignile, la superiorite {Cfr. Adramelck^
Les I'TiJ sent menlionnes n,27,etc., ouS. Je-

rome a traduit le mot par aru>pices. Si on le

fait venir de I'aysyrien « kazir », collecleiir,

ou restaurateur de lois, Tadargazor de cet

endfoit seraitlejuge qui, dit Fuller, applique

aux iois de la contree le precede analylique

et dislinclif que le gazer de classo sacerdo-

talc emploie pour reconnuitre los Iois du fir-

mament. — Tyrannos. S. Jerome suit ici

encore Theodolion, Tupawoi. n''"!2~J =X127i
designe plulof, comme nous I'avons vu,

Inlrod., les trescriers. — Prafertos. N'12m,
ancien persan data-bara, designe les gar-

diens de la loi, c'(>st-a-dire les hommcs de

loi, les jurisconsulles, V. I'lntrod. L'original

a ici le mot X^nsn, qui n'est [tas rendu

par la Vulgate, et qui signifie les juges dans
le sens le plus strict. Co mot, dit Fuller,

est un aTra? ).£yoijic'vov. U vient probablement

de nnSi repandre, ouvrir, parler, etc. Le
prefixc n commun en a^syrien, denote en

general des noms abslraits comme dans The-

i)reu. Ici le mot sonible avoir passe de la

description des qualiles d'un emploi a I'em-

ploye lui-nuMiio. V. d'ailk'urs I'fnlrod. —
Oinnesque principes regionum. ij'c'^w* sont

les gouverneurs subordonnes au gouverneur
principal ; Cfr. ii, 48, 49. Ce mot est as^^ure-

inent assyrio-babylonien. II vient de la racine

^2SxL^ regler; il est forme par faddition. Ires

frequenle, de la lellreT. Dans linscriplion

de Kliorsabad, le litre de Sargon, rn qualite

do guuvernenr de I'Egypte, est « siltannu. »

Au lemp> oil Babylone elait soiimis'^ a I'As-

5yri'^ le litre do son gouvornrur etait « sa-

lat )>; Cfr. F. L-noimant, Lrs promiercs
civilisations, t. H, p. 246. On connail bi^n

le mot sous la forme actuelle, sullan, ainsi

que la signiflcation qui! a. D'aillcurs J. de

Hammer, dans Des Osmanichen Reichs staals-

veriassung, i, p. 43 et ii, 3 et suiv., a

monlre que les Turcs avaient emprunle aus
anciens Perses hs dignites et les emplois qui

existent a leur cour. — Ut convenirent ad
dcdicatioueui stAtttce. « Principes congregan-
tur ad adorandam slatuam, ut per principes

seducanlur et g ntes
;
qui enim divitrs sunt

et potentes, dum liment carere divitiis et

pottnlia, facilius supplaiitantur. Seductis

autem magistratibu-, subditi majorum exem-
plo pereunt. » S. Jerome.

3. — Optimates qui erant in poteslatibus

coni^tituti. S. Jeiume traduit ici le mot N^nsn
i]u'il a omis au verset preced( nt, mais il -en

fait un (|ualificalif de N^"!2n~, qu'd a tra3uit

par « piaefectos. » — Ad dedicationem stotua^.

HDjn s'emploic a propos de la dedicace d'un
temple, III Rois, viii, 63, II Paral. vii, 5;
Esdr. VI, 16, comme a piopos de celle d'uno
maison. Deut. xx,o. II denote iri cerlainoment
vm atto accompagne d'usages roligieux, par

lesquels la siatue elait solennellcm nt consa-
cree comme un symbolede la puissance etde
la gloire du roi. No pas prendre part a celle

ceremonio equivalait a une nbi'llion ouverlo
ou meme a un sacrilege.

4. — Prwco. N~TiD rappclle I'ancien pcrsan
« Kliresii », crior. d'oii vient le verbe 7iD,

V, 29, qui (n chaldeen et en syriaque a le

mi'tme sens que le grec xr,p-jo<7civ. — Populis,

tvibubus et linguis. La proclamation ne s'a-

drrsse pas seulemcnt aux ollii iers convoques,
mais a tous ceux qui otaicnl presents. Or, a

celle epcqiie. Babylon^, arrivee au plus haul
degre do glcire, conh nail dans son empire
des pt uples de tout genre oil le Juif caplif

so Irouvait a cote du Grec et du Mode. La
proclamation ofliciello est adrcssee aux peu-

pies, aux tribus et aux langues, Cfr. Gen.
X, 5; Is. LXvi, 18. pour h ur rappi-ier par

celle formule la grandeur du monarquc qui

leur parle. 11 esl pv^Sribiequ'elle ful olliciclle.



CHAPlTnE III 117

Vo?jis dicitur populis, Iribubus ct

Jinguis;

0. In hora qua audieritis sonitum
lubae, el (islulse, el citharEe, sam-
bucce, et psallerii, et symphonise, et

luiiversi generis musicornm, caden-
les adorate slaluam an roam quam
consliluit Nabuchodonosor rex.

6. Si quis anleni iion prostralus

adoravevit, eadem hora milletur in

fornacem i^rnis ardenlis.

7. Post lisec igilur slatim lU au-

dieruntomues populi souiLum tubae,

Peoples, tribiis et langues, on tous
ordonne

5. Qu'a Tinstant ou vous eulen-
droz le son de la trompelte, de la

fliite, de la cithare, de la sambu-
que, dii psalterion, de la sympho-
iiie et de tous les autres instruments
de mu>ique, vous vous prostoruiez
et adoriez la statue d'or qu'a erigee
le roi Nabuchodonosor.

6. Si quelqu'un ne se prosterne
pas etn'adore pas, il sera jete aus-
silot dans une iburuaise enflammee.

7. Aussilot done que tons les peu-
ples enlendirent le son de la trom-

Les in-criplions. cilees par Fuilor, qtii as-^i-

gnenl a Ririuiion-Nirari.a SammiH-Rimuon
fl d'aiilies, le li'.re de « roi d 's (jiuilro i hi\ s ».

a Sjigon « l'em|)ire des nalioiis » ou « des

Iangu'5 »; les phrases qin ouvnniL cirlains

edits d'Assurbanipal : a aux lionimpsdi- R isa,

aux liomm^s de la mer, aux liommes de Ne-
ruli », expliqiient Ires clairemenl le iangage

q-.io mot Daniel dans la bouclie dii roi. CiV.

<p'j).).at, >.aol y.ai y'-wc^a'- de rApOCalvpse V, 9,

Yii, 9, xin. 7, XIV, 6, xvii. 13.

5. — 111 hora qui audieritis. Des que voiii

aurez enleiidu. — Sonitum tuhce... L 'S Is-

raelites emplcyaienl les iiistrutn -nts de mn-
•sique dan:^lein> fetes dedicaloire-, Is. xxix, \

;

Nell, xti, 27; I Mace, iv, 34. La mu^iqiie et

le chant ne raanquaienl pas non [)las aux
fetes pai'nn>s de ce genre; Exod. xxxii, 18

el suiv. Los Baliyloniens et les Assyriens

semblent aussi avoir eu b'-aiicoup de gout

pour la mu>ique ; Is. xiv, 1 1 ; Is. cxxxviii, 2

;

Herodote, i, 191; Quinte-Curce, v, 3. Oa
trouve aussi de nombreux instruments de

iniisique repres'ntes sur les monuments do

Ninive et de Babylon?. — Tubce. NI'^p, la'

cor'ne ou la trompelt • faile d'abord avec une

corne, puis ensuile en form? de corne; Cfr.

Nombr. X, 2, etc ; Josue, v, 3 ; etc. — Fis-

tulce. xn^l^'ikT'O- traduit dans les LXX et

Theodotion par oOpiYyo;. C'elait probablement

la flute de Pan, formee de roseaux de longueur

et d'epaisseur d.fferenies, et qui, suivanl une
tradition grecque, Pollux, iv, 9, 13, avait

ete inventee par deux Medes. L'? mot chal-

deen, qui vient d'^ p'^'C, na se trouve que
dans Daniel. — Cit linrce... et symphoiiicB.

V. rintrod., p. 36, ou no^is avons traile la

question de Torigine grecq^ie de ces nom«.
— E', universi generis musicorum. Celie ad-

dition est d.'Slinee a laire valoir I'idee de la

ncliesse et de la pflissaace du niaiire du

monde. — Oidentes mJoratc. tzoo'j/.'j-'Zv/ ; Cfr.

n, 46. « Onnem siMipt'irain sacram mente
pTCU'Tins ni-i jam mi me fnllit ublivio, iie-

quaquam reperio quod sanctorum (piisqimm
Deum cadens adoraverit : S'd quicumque
idola et dyemones et res iilicilas adoraverit,

cadens diciUir adorare, ut in praesenli loco

non seme! sed crebiius. Et in Evangelio,

Matt. IV, 9, diabdus loquitur ad Dominuni :

Htfic omnia dabo libi si cadens adoraveris

me. S-'d et hoc diceiidum : oinnes haereticos

quifulgoieeloquenliae-cECularis lalsum dogma
componiint; auream staluam facere, et quan-
tum in se est persuasion compellere ut ca-

dentes adorenl idoliim falsitatis. » S. Jerom'^.

6. — Eadun hora Sins aucun retard et

sans autre jugemiml. — MitteUir in fornacem
ignis ardentis. Cette peine si cruelle a fait

conc'voir a quelques critiques des doules

sur I'auilienticile de ce passage. On I'a jugee

d'apres des idees cont mporaines, sans s'm-
quieler de I'liistoire. Or on trouve ce supplies

indique dans I'Ancion T stam nt , Gen.
xxxvni, 24; Jer. xxix, 22. Saul-Mugina
roi de Bubylone, s'etant revolte contre son

frere Assurbanipal, est vaincu el fait pri-

sonnier par celui-ci, puis jete, sur I'ordre de

son frere. dans une fournaise ardente ; Smith,

History of Assurbanipal, pp. 137, 138: L'm-
scripti'on de Khorsabad apprend quo le sup-

plice du feu fut inflige en 714 au roi de Ha •

math et a ses allies; ce fut aussi le destin

d'Assurlih, en 712; Opperl et J. Mmant,
Journal a-ialique, 1863, pp.24. 25, 30. V.

aussi rintrod., p. 28. II n'y a dans le recit

de Daniel qu'une preuve de plus de son aii-

th>nticite. La fournaise. "^'nN*, est plus ain-

pl mcnl dticnte aux tt. 23 et 93.

7. — Et <ij nphoniw. G 'S mots no sa trouvent

pa- diins Idni^irial ; mais cette omission ne

peul 6'reatlriiiuee qu'aunoerreur de copiste.
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pette, de la flute, de la cithare, de la

sambuque, du psalterion, de la

symphonie et de tons les antres
instruments de niusique, tons les

peoples, les tribus et les lan^^ues,

adorerent la statue d'or qu'avait
elevee le roi Nabuchodonosor.

8. Aussitot, et dans le meme
temps, des Chaldeens s'approchant,
accuserent les Juifs,

9. Et dirent au roi Nabuchodo-
nosor: Boi, vis eternellement.

10. Ro-, tu as donne I'ordre que
tout liomme qui entendrait le son de
la trompetlc, de la fliile. de la ci

thare., de la sambuque, du psalte-
rion, do la symphonie et de tous les

aulres instruments, se prosternat et

adoicit la statue d'or;

11. El siquelqu'un ne se prosler-
nait pas et ne I'adorait pas, il serai

t

jele dans une fournaise ardente.
1-!. Or les Juifs que lu as mis a

la lOlo des affaires de la province de
R thy lone, Sidrach, Misach, et Ab-
doiiago, out meprise, 6 roi, ton

fistulse, et citharse, sambucse, et

psallerii, et symphonice, et omnis
generis musicorum; cadentes om-
nes populi, tribus et linguae, adora-

verunt statuam auream quam con-

stituerat Nabuchodonosor rex.

8. Statimque in ipso tempore ac-

cedentes viri Ghaldaei accusaverunt
Judseos

;

9. Dixeruntque Nabuchodonosor
regi : Rex, in selernum vive;

10. Tu, rex, posuisti decretum,.

omnis homo qui audierit sonitum
tubse, fistulee, et citharse, sambucse,^

et psalterii, et symphonise, et uni-

versi generis musicorum, proster-

nat se, et adoret statuam auream :

11. Si quis autem non procidens

adoravevit, mittatur in fornacem
ignis ardentis.

12. Sunt ergo viri Judsei quos
constiluisti super opera regionis-

Babylouis, Sidrach, Misach^ et Ab-
dcnago; viri isti coniempserunt.

C'^l>ondaiit nn la constate aiissi dans los LXX
cl dans Tlit'oiiotion.

8. — Statim in ipso tempore. Lilt. : & C'est
poiii-qiioi il CO lemps. » Lrs accu^atfurs ne
idisspnl p;is la chose languir. 11^ vonl imine-
dialoinenl faii(^ lenr denoncialion. — Aan-
s.ivevuHt Ju'lwox. Liu. a lis inangerent ies

moicoaux des Juifs ». c'esl-a-dii'o c.onime Ira-

duiscni los LXX et Tlieodolion, o'.coa),ov toO;
'louoai'ov;. lis eiaicnl jalonx de rinfliionce ac-
qiiise par les Juils cl profitaipnl di' I'nccasion
poiii' lur rail" onlovcr leurs eiiiplnis.

9. — Rix in a'teriium vive. Formule habi-
Uielle de i-( sped, quo nous avons (k^ja ren-
contreo cl expliquee, ii. 4.

10-11. — Les accusateuis commencent
par rapp.lir au roi le decrel solennel .pi'il a
rendu, cl vonl ainsi faire parailro plus grave
la conduilo des Juifs qui onl meprise ce de-
crel apres avoir regu du roi de si grands
honneurs.

•12. — Sunt ergo viri Judcei... et AbJenngo.
Sur les n()Mi> des Irois juifs V. i, 6, 7 el ii, 49.
Pounpioi f)aiiiel n'esl-d pas aussi accuse par
les Chiildet-ns? On ne pent faire une n-ponse
pereiniUiuu-acelte question. Mair, fnul-il,avec
Len:j;eike, lircr de ce fail une nouvtdle preuve
conln; id ciiidibilile cl rauthenlicile du livre?

Non, car on peut donnerdes molifs assozplaii-

sibles pour expliquer I'omission donl Daniel
est Tobjct. Aben-Ezra, Calvin. Ftevernick, elc
pensenl qiu la favour donl il jouis-ail pres
de Nabucliodonosor elait si grande el si lor-

temenl elablie que les accusateiirs n'oserent

pas s'altaciuer a lui. Scion Liidcrwald,
Jahn, elc, ii etail alois absent soil pour des
alfaires, soil par suite de maladie. D'apres
Kraiiielifeld, elc, sa position de chef des
Mages ecartail de lui I'obligalion, imposee
-auxolliciersseculiers, de sepro-lerner devant
la stalui". Hengstenberg et lliizig souliennent,

d'apres ii, 49, que Daniel n'occupait pas
d'einploi aiiininistratif opinion qui no [leut

elre niaintenue, carelie est formellemenl con-
Iredile par ii, 48, 49. En tons cas. il y a
dans I'absi nee du pro[ihet \ une raison grave,
el il n'elail pas tcnu de nous la faire con-
nailre. S'il na pas intercede en faveur de ses
amis, cesl sans doule a caiis'> de celte ab-
sence el aussi do la ra()ide execution de I'arret

royal. Si d'ailleurs, comme le dit avec raison

Fuller, ce chapitre eiait Toeuvre d'uii pseudo-
Daniel ou simplcnient un fail invenle, Daniel

aurait certainemcnt ete introduit dans le

recil, et on eul essaye d'lxplupier pouiquoi
il ne partagea pas le sort dc scs compagnons..
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rex, decrclum timm ; deos tuos non
coliint, et staluam aiiream quam
erexisti, non adorant.

13. Tunc Nabuchodonosor in fu-

rore et in ira prsecepil ut adduce-
rentur Sidrach, Misach, et Abde-
nago; qui confeslim adducti sunt
in conspeclu repels.

14. Pronuntiansque Nabuchodo-
nosor rex, ait cis : Verene, Sidrach,
Misach, et Abdenago, deos meos

ordonnance; ils n'honorent pas tes

dieux, et ils n'adorent pas la statue

d'or que tu as erigee.

1 3. Ak)rs Nabuchodonosor, en fu-

rieuse colere, ordonna d'amener
Sidrach, Misach, et Abdenago, qui

furent conduits aussitot devant le

roi.

14. Et le roi Nabuchodonosor leur

dit : Est-il vrai, Sidrach, Misach, et

Abdenago, que vous n'honorez pas

— Viri isti contempserunt decrelum tuum.
Lilt. « Ces hommes n'onl pas pose (leur) rai-

son sur loi », c'est-a-dire ils n'onl pas eu
souci. ni crainle de toi, comme plus bas,

VI, i4. S. Jerome a suivi les LXX el Theo-
dolion ; mais le sens est le meme. Les Juifs

onl raontre un grand nnepris envers le roi. —
Deos tuos non colant. Les Chaldeens profilnl

de la desobei-sance des Jail's pour rappcier

a Nabucliodonosor que la religion du roi est,

rulanl qu) lui-meme, iiisulleo par ces de-
pones, auxquels il a accorde loule sa con-
fiance. — Staluam auream... Troi-ienie el

acluel grief qui doit el re plus sensible au roi

que les precedents : « Sciebant regos severius

in suarum quam in divinarum icgum viola-

lores enim adverlere solere. » Maldonal.
'13. In furore et in ira. Ci s synonymes

montrenl I'extreme colere qui saisil Nabu-
chodonosor a ces nouvellcs. « La furcur dcs
perseculeurs pniVns contre la veritii est pro-
verbiale. Los Roiiiain-;, qui lolerenl loutes

les supeislilions paiVnnes, pcrseculont le

Christ ianisme jusqu'a la morl. » Rose. —
Prcecepit,y2ii, dit. Cfr. i, 3. ii, 46. — Utad-
ducerenluv. "^nTlS, qu'on lilaus-i. v, 2, 13.

Le roi tie commande pas rexeciilion imme-
diate des Irois jcunes Juifs. comme il avail

fait pour les Magos, ii, 12. Il oidonno "rie les

amener en sa presence. Dicu vcul qu'ils

rendent devanl les pouvoirs du monde te-

moignage a la verile. afin d'edifier TEglise

de lous les ages. Cfr. Mall, x, -iS : « In les-

limonium illiset gentitjus. » — Addurti sunt.

Lilt. « on les amona », formuleimpersonnelle,
comme plus liaiit. ii, 13.

4 4. recede. S. Jerome traduit d'apres Theo-
dotion, ci !x)r,6aj?. Mais NTl'n se rat (ache a la

racine n"ii% et on doit plutot le traduire

par ; etait-ce de parti pris, etaitce voire des-
sein de ne pas adorer le dieu donl j'ai fait

eriger la slalue, on bicn esl-ce par impru-
dence et sans refleclur que vous avez ainsi

agi?Hilzig, Kliefolli, K^il adoptenl uno autre

explicalion : ils inlerprelcnt le mol, d'apres

I'hebreu -fTi*, Nomb. xxxv, 20, dans le sens

de resolution mechante : vous aviez pris la

resolution mechante d'offenser mon dieu, car,

disenl ces commenlaleurs, on ne pent suppo-

ser que c'esl sans jtarti pris que les Juifs se

sent rendus coupables de celle desobeissance.

— Deos meos. Le Ciialdern n'a pas le pluriel,

comme lf>s traducii ons giecque tl laline,

ma:s le singulicr, "irON")."ll faut iioier cetle

particularite, fort im[)0!lanle pour bien com-

prendre tout eel endroil. — Non colitis, et

sUitamn... non adoratis. Nabuchodonosor fait

ici dil-on, uno distinction enlre adoier ses

Dieux et rendre un culle a I'image qu'il a

eiigee. Mais cette distinction n'empeche pas

d'admeltre, comme nous I'avons fail p'us

ha>it, *. 2, que I'image erigee elail elevee a

la rovaule do NaLucluxlonosor. En outre il

semble re.-uller (\v> V*-. 12. 14, 18, que le

culle du dieu du monaique implique le culle

du uionarque lui-m'me. Les in-criptions, dit

Fuller, proiivenl fpio c'elnil bion le cas.

« J'ai fait, dit Salmanazar iii, uno image de

ma royaule; sur elle j'ai inseril l'eloged"A3Sur

mon maitre, el un recit veritable de mes ex-

ploits » ; Opperl, Gramm. assyrionne, p. 420.

II elail done impossible de sc()arer I'adoration

de I'image de la royaule d'line adhe-ion im-
plicile au di( u qui avail, suivant la croyance

popiilaire, fail prosjierrr le roi. Le rcfus des

jeunos Hebrcux elail insuUant > t juslifiait

les accusaleurs, qui devaienl s'atlendre a

produire, une serieuse impression sur 'e roi.

II est cenain, ajouterons-nous avec Fuller,

et los inscriptions babyloniennes le prouvent

surabondamment. que I'l nihousiasme reli-

gieux du roi Nabuchodonosor pour son dieu

eiail extreme; c'esl un des principaux trails

de son caraclere. Merodach, le du u protec-

teur de Babylone, auquel le nom de Bel fut

specialemcnl Iransfere p;ir les Babyloniens

durdnl la derniere periode de hur liisloire,

ful. suivant une inscription, « le Seigneur,

la joie de son coeur dans Babylone, qui etajt

le -iegede sasouveraineleelde son empire. »

Nabuchodonosor dit : « Merodach, le grand

Seigneur, m'a donne I'empire du monde, et
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mes dieiix, et que vous n'adorez pas

la statue que j'ai elevee?

13. Maintenant done, si vous etcs

pr^ts, des que vous entendrez le

son de la trompette, do la flute, de

la cilhare, de la sambuque, du psal-

terion, de la symphouie et des

autres instruments de miisique,

prosternez-vous, et adorez la sta-

tue que j'ai faite. Que si vous ne
I'adorez fias, vous serez jetes au

meme instant dans une fournaise

ardenle. Et qui esl le Dieu qui vous

arrachera de mes mains?
16. Sidiach, Misach, et Abde-

nago repondirent au roi Nabucho-
donosor : II n'est [)as besoin que
nous vous repondions la-dessus.

17. Gar notre Dieu, celui que nous
adorons, peut nous arraclior de la

fournaise ardente, et nous delivrer,

6 roi, d'entre tes mains.

non colitis, et statuam auream quam
constitui, non adoratis?

14. Nunc ergo, si eslis parati,

quacum({ue hora audieritis sonitura

taba3, fistulse, cilliarse, sambucse,
ct psalterii, ct sym[»honi8e, omnis-

que generis musicorum, proslernite

vos, et adorate statuam quam feci;

quod si non adoraveritis, eadem
bora mitlemini in fornacem ignis

ardentis ; et quis est Dens qui eripiet

vos de manu mea?

16. Respondentes Sidracb, Mi-
sacb, et Abdenago, dixeruni regi

Nabiichodonosor : Non oportet nos

de hac re respondere tibi.

17. Ecce enim Deus noster quera
colimus, potest eripere nos de ca-

mino ignis ardentis, et de manibus
tuis, rex, liberare.

a confie a mes soins le peuple elendii an loin

de la leire. iMero;lacli, le gratid S igninir,

I'ancien des di hix, a donne loules Ics iiulioiis

el lous le> peupli'-; a nui gaidi>. » L'^s inscrip-

tions de Nal)iichodiino-or so tTniineiit Ion-

jours par une pr. ere a iMi'iodacli, danslaqnclle

il invoqne sa p-oi.oclion p)ur le trone el pour

I'ennpiri', el ou il d 'inande la conlinualion

decelle favenr a lrav(TS le-; ag.'s jns pi'a la

fin des lomps. Les Uois Jnifs injniiai< nl done
gravcnienl le roi on lefusanl liuniinag'i a son

dieu.

15. — Si e^lis parati.., Cfr. do semhlables

tonrnntes, Exod. xxxiii, 32; Luc, xiii, 9.

Si vous eies disposes a agir, comm> je vou>

le demande, lanl mieux. L'^ roi se sonvicnl

sans doule de Teslime (|u"il a conQue autre-

fois pour les jeunes g ns, i, 19, ii. 49, el est

enclin a la pitie envers eux. — Quis ext Duus

qui eripiet cos de mi mi men?FMzig voii dans

ces mols nn bla-phcnie semhtable a ceUii de
Sennaolieiib. Is. xxx\ii,10. Kcil pense ipie le

cas esl diU'erenl : Sennaclierib elevail ses

dieux en face de Jt'liovali, le Dieu des Jnils;

Nabuchodi)nosor declare seul'ni -nl que la

delivrance de la fournaise cmbiasec esl un

ouvrage qu'ancun dieu ne p'lil accoin-

plir, et ce n'esl par suilo qu'indirecleincnt

il compare le Dieu des Ju Is aii dieu des

paV ns.

16. — Non oportet nos de hac re respondere

tibi. « Hie sensus est ; non deb 's audiro

verba, qnornm jam rebus ip-i-; pvobabis for-

litudinMii aUpie const mliam. » S. Jerome.
L'original s Miible [iluioi d 'voir se rendre

par nous n"avon>pa-; besoin de le repondr-';

nolle acii- mein^' prouve que nous ne pouvons
adorer Tim ige que lu as erigee. D'aulres
avec L. do Dieu Iraduisenl : 11 ne nou.s ser-

virail d' ri n de te rep;)ndre. S. Jerome a

suivi Theodolion :o'j xp^'*"' Ixoiaev... Les trois

jeunes gim^ n^ veuhnl pas repoudre au roi,

[larC'- que sa si^ntimce n les elfraye pas; ils

onl en elf l sacrifie d'avanc.; lour vie. « Tres
puori insaero illocertaminc prae oculis Deum
sibi proposuere , non flamuias : praemium
futurum, non poenam. Sicqu > inter lelros

undiinUs inC' ndii globos Iriumpliantes, bar-
b.unm reg.-m, niinas omnes, ipsim quoquo
supplieium, docuerunl ignes Sanctis homini-
b is non i'ss(! forliores. » S. Zeno, serm. i de
Inbus

I

u r s Le m >me saint ajout" ailleurs,

serm. vi :« Vindioanlnr d,' ineensoribus suis,

D.um videnl : mors iran-il in vilam. m 'tus

in gloriam. S c quis non opt 'I ardere? o

17. — EiT.e enim Deus iio^tcr... Lps jeunes
Ilebrenx repondent a la question que le roi

leur a po^ee au t. 15 : « Quis is Deus qui

cri()i t vos de manu mea. » — Pulesl eripere

vos. lis onl foi dan- la puissance du Dieu
qu'ils adorenl : Ce nest ni Taudace, ui I'es-

poir dun nvracle, ni le fanali-me, qui les

iont parler, oomni^ pr('t'>ndenl B rllioldt, von
L'-ngirke ol iii.zig. mais SMilemenl la con-
fi.ince en Dii'u el une humble soumission a

sa volonte.
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18. Quod si nolucrit, notum sit

tibi, rex, quia deos luos iion coli-

mus, et statuam auream quam
crcxisti, non adoramiis.

19. Tunc Nabucliodonosor reple-

tus est furore ; et aspectus faciei

illius immulatus est super Sidrach,

Misach, et Abdenago, et prsecepit

ut succenderetur fornax septuplum
quam succeudi consueverat.

20. Et viris fortissimis de exer-

citu suo jiissit, ut ligatis pedibus
Sidrach, Misach, et Abdenago, mit-

lorent eos in fornacem ignis ar-

dentis

;

21. Et confestim viri illi vincli,

cum braccis suis, et tiaris, et cal-

18. Quo s'il ne le veut pas, sache,
6 roi, que nous n'honorons pas les

dieux, et que nous n'adorons pas la

statue d'or que tu as elevee.

19. Alors Nabucliodonosor fut

rempli de fureur, et il changea de
visage en regardant Sidrach, Mi-
sach et Abdenago; il commanda
d'allumer la f<jurnaise sept fois plus
qu'on n'avait coutume de le faire.

20. Les plus forts soldals de son
armee eurent ordre de lier les pieds
a Sidrach, Misach et Abdenago, et

de les Jeter dans la fournaise ar-

dente.

21. Aussitot ces hommes furent
lies, avec leurs calecons, lours tia-

\8. — Quod si noluerit. Leur service de

Dipu n'a pas de moliis mM'cenaires. M?mi;

s'il les fait [)erir, i's auronl encore confiance

•in lui, Job, XIII io, el. ne desobeirotil pas a

ses ordres. « Pulchre illi jiivenes dixerunl :

sed si noluerit, ut non impossibiliialis Dei,

sed volunlalis ?il si porierint. » S. Jerome.

S. Cyprien dit aussi, a propos de cetie re-

ponse des trois Hebieux : « Hoc est robur
virt'.itis et fidei, cr.>dere et scire quod D3us
a morte praesenle lib rare possit, et tamen
mortem non limere, nee cedore, ut probari

fortius fides pos-;it. »

19. — Ndbiirliodonosor repletiis est furore.

II ne pouvail en efft coniprendre ies motifs

qui faisai nt agir les jeunes g^n?, et il devait

necessairi'monl attribuer aumeprisleur refus

d'obeir, qui n'etait dicte que par la foi et par

la con-cience. — Aspectus faciei illius immu-
talus est... La colere du roi se traduit par le

changemeni siibit de s?s traits qui ju.sque la

expiimaient sans doute de la bicnveillifnce.

— Septuplum. 11 ordoiina de chauffVr la four-

naise autanl qui possible : le mot sept est

employe souvenl dans ce sens. Cfr. Lev.

XXVI, 18, 21, 24. II n^ faut pas oublier que
le nombr^ « s pt » etant tout a fait sa.cra-

menlel ch z les Babyloniens F. L^normant,
Les premieres civilisations, t. II p. 5i. I'ex-

pression employee ici a U'le force toute par-

liculiere. nyj-kU"!!!, « un s^pt. » En syriaque

et I'D chaldeen, "in d 'vant un nombre sert de
multiplicat.'ur, dit R )3enmull('r.

20. — Ligatis pedibus. Ce dernier mot n'est

pas dans le chaldeen. S. Jerome I'a em-
prunte aux LXX. auiJ-TtoSiTavTac et a Tiieo I. :

7r£o-/iiavT£;, qui ont as^ez fidelement rendu le

mot n23-
21.— Cum brarcis suis. ':i.T'^2^D2. Ce

mot a ele inlerprele de manieres bien ditfe-

renies. La plus plausible est celle qui v voit

designe le vetement de dessous, celui qui est

porte immkliaiement sur la peau, et qui cor-

respondrait a la chemise. Les LXX n'ont

pas traduit cetle expression. Theodotion la

rend par crapdoapa, qui n'e-t guere qu'uni
transcriplion, et que Siidas explicpie am i :

LapdSapa, ecjOr); Tiepoixyj-evioi Se liyovai Ppaxia.

D'autres modernes, Huevernick, Leng ike,

Hi z g. etc., I'idenlifi'^nt avec le pjrse'slial-

wai', le chaldeen Sll^, et le ti'aduisent par
culo'tes, en appuyaut leur sniimMit sur
Syramaijue, la Vulgate, etc. Mais la premiere
interpretation, admise par KeiL Zoivkier, elc,
s > rapporte mieux a la descripiiou qu'Hero-
di)te, I, 195, fait du vet'ment de d'\'^.sou-; des
Babyloniens, le xi9w-j 7io5r|Ve-/.r,; ).iVio;. Aussi
esl-ce a ce sens que nous croyon-; devoir nou-;

arrStiT. — Et tiaris. ^71123 a ete rapproclie

du TrfT«'7o; grec, coiffure qui eiait p )rlee par

les epheb's. T.Iais c'csl plutot la tunqu> qui

recouvrait le vetement de dessous. S. Jerome
I'a traduit d'apres xiapai; d s LXX et de.

Theodotion. — Cnkeamenlis. "t'lZlD de-igne

le mauteau, le vet 'merit de de^sus, I x),a/iotov

),Eyx'^v, qu'on porlait sur les deux -/_ibui'Jti. —
Vestihus. 'U^i^S indique- toules les aulres

pieces de vetem mU. Ce d^M-nier mil n"est

pas traduit dans Tlieodolinn O'apres Rawlin-

son, Five m marchi 'S iii, p. '2 et suiv., I'liabil-

1 'ment ordm liro des Babyloiu 'os des ba-;se3

classes consistait en une luiiiqu:i,ornee gene-

ralement d'une frange en diagonals et allant

de I'epaule un pen au-dessus du g'nou. Celte

tunique elait rallacliee a la taille par une
ceint'ire. La late el les pi,eds eiaient nu>. Les
p^rsonnages plus riches stmt represenies

commeavant non un I urban, mais un.- ban-
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res, leurs chaussures, et leiirs vete-

ments, et jetes au milieu de la four-

naise embrasee.
22. Gar I'ordre du roi etait pres-

sant, la fournaise extraordinaire-

ment embrasee; aiissi les hommes
qui y avaient jete Sidrach, Misach
et Abdenago lurent-ils lues par la

flamme et par le feu.

23. Mais ces trois hommes, Si-

drach, Misach et Abdenago tombe-
rent lies au milieu de la fournaise
ardenle.

Je n'ai pas irouve ce qui suit dans
le textehelreu.

24

.

Et ils marchaient au milieu de
la flamme, louant Dieu, et benis-
santle Seigneur.

2o. Mais Azarias se levant fit

cette priere, et ouvrant la bouche
au milieu du feu il dit :

26. Soyez beni, Seigneur, Dieu

ceameutis, et vestibus, missi sunt

in medium fornacis ignis ardentis :

22. Nam jussio regis urgebat;
fornax autem succensa erat nimis.

Porro viros illos qui miserant Si-

drach, Misach, et Abdenago, inter-

fecit flamma ignis.

23. Viri autem hi tres, id est,

Sidrach, Misach, et Abdenago, ce-

ciderunt iu medio camino ignis

ardentis, colligati.

Qu<B sequuntur in Hebreis volu-

minilns non reperi.

24. Etambulabant in medio flam-

ma3 laudales Deum et benedicentes
Domino.

25. Slans autem Azarias oravit

sic, aperiensque os suum in medio
ignis, ait :

26. Benedictus es, Domine Deus

delelle aiilour de la tete. lis portent uue tu-

nique comme le resle du peuple, mais par
dessus ils ont une longue rohe, drapee comme
une robe de chambre moderne, mais on diffc-

rant en ce qu'elle n'a pas dc manches et ne
coiivre pas I'epauie droite. Dans quelques
cas seuleincnl on voit sous ce vetement la

longue robo decrile par Herodole. — Missi
sunt in fornacem... Tuus cei vetcmenls t'aci-

lement intlammables, <onl sans doulo men-
tionnes, par rapport au miracle qui suit,

parce qu'ils reslerent inlacts dans la four-

naise cndammee.G'est peul-elre au>si a cause
de la facilile avec laquelle ces vetements de-

vaient s'onflamuier, qu'on doit cherclier le

motif pour Icquel les condamnes furent lies

dans lours habils. Theodorel cl beaucoup
d'autres y voient plutot une suite do la rapi-

dite avo'c laquelle la sentence prononcee
conlrc losjounes gens ful executee.

22. — Nam jussio regis... succensa erat
nimis. Suivant les ordres du roi, la fournaise

etait cliauffeo a I'oxces ; V. t. 19. — Vivos
illos qui... interfecit flamma ifjnis. Cello cir-

conslance est encore mentionnee pour mon-
trer la grandeur du miracle, puisque la vio-
lence du feu el ait lello que, mome au dehors,
elle tua les oxeculeurs de I'airel royal.

Hitzig pretend que tout co recil est indi'gno

du moindre caractere hisloriquo, ct cola
uniquomont a cause du miracle qu'il rap-
porle. Mais la simplicite mome avec la-

quelle ces evenemenls extraordinaires sont
decrits prouve que I'aalour n'appartient pas
a I'epoque des Machabees : il out. pour donner
du cdiur a ses conlemporains, exagere les

couleurs, depcint la violence des flammes,
monlie des anges innombrablos venanl au
secoi'.rs des jcunes Hebroux.

23. — Resume des versols precedents,

qui n'ajoute rion a co que nous savons deja.

24. — Ici commence le texte grec, qui va
jusqu'au t. 90. Rappelons ce que nous avons
dit dans rintroduction- le clialdeen ne donne
pas ce fragment ; mais il se irouve dans la

version de Theodotion, ce qui indique que
les Juifs on avaiont ime recension aramalque;
il est, d'ailleurs, plein do chaldaismes, comme
nous I'avons deja indique, et comme nous
aliens le faire romarquer de nouveau, a
chaque vorsct qui en fournira I'occasion.

24. — Et ambulabant... Vorsol important
pour la liaison drs ideos et (|ui manque dans
i'original. Los LXX I'ont piiraplirase ainsi :

« Done Ananias, Azarias ol Misaoi chanlaient

cl louaienl ainsi le Seigneur, lorsque le roi

ordonna de les jolor dans la fournaise. »

25. — Slans autem Azarias oravit sic. Aza-
rias, prenant la parole, fit la priore qui suit.

Cost un hebraHme, comme 111 Rois, viii,55

et IV Hois, XX, 9. Los LXX ajoutent a|xa toT?

ffuvetaipot; aOxoO.

26. — Benedictus es, Domine. Azarias de-
bute par les louanges de Dieu, qu'oa doit
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palrum nostrorum, et laudabile, et

gloriosnm iiomeu tuiim iu saecula.

27. Quia Justus es in omnibus
quae fecisli nobis, et universa opera
lua vera, et viae luse rectse, et omnia
judicia tua vera.

28. Judicia enira vera fecisti

juxta omnia quce induxisti super
nos, et super civitatem sanctara

patrum noslrorum Jerusalem; quia
in veritate, et in judicio induxisti

omnia hasc propter peccata nostra.

29. Peccavimus enim, et inique
egimus recedentes a te ; et deliqui-

mus in omnibus

;

30. Et praecepta tua non audivi-

mus, nee observavimus, nee feci-

de nos peres, votre nom doit etre

loue et glorifie dans tous les siecles

;

27. Parce que vous eles juste dans
tout ce que vous nous avez fait, et

que toutes vos oeuvres sont vraies,

et vos voies droites, et que tous vos

jugements sont veritables.

28. Vous avez rendu des juge-

ments equitables dans tout ce que
vous avez amene sur nous et sur

la cite sainte de nos peres, sur Je-

rusalem
;
parce que c'est dans la

verite et dans la justice, que vous
avez amene tout cela a cause de nos

peches.
29. Nous avons peche en effet,

et nous avons commis I'iniquite en
nous retirant de vous, et nous avons
manque en tout.

30. Nous n'avons pas ecoute vos

preceptes, et nous ne les avons pas

toujours benir meme lorsqu'il nous envoie

I'adversile. — Laudabile et gloriosum nomen
tuum. Ton nom esl beni el doitelre beni.

27. — Justus es in omnibus. Le miracle

dont lui et sos compagnons ?ont I'objol n'e-

norgueillit par Azarias ; il veil au contraire

dans ce nouveaii bienfail de Di; u line obliga-

tion nouvelle de confesser ses peches el cciix

de sa nation. « Qiiando diver^is premimur
angusliis,cx lolo cordis hocloqiiamur affeclii,

et quidquid nobis accideril, juste nos susli-

nere faleamur, ul complealur in nob:s iliud

quod scripliun est (Ps. xcvi. 8) : Exultave-
runt el Itetatae sunt filiae Judae in omnibus
judiciis luis, Domine. » S. Jerome. — Uni-
versa opera tua vera. Les ceuvres de Dieu

sent vraies, c"ost-a-dirc parfailes et pleipes

de justice. 'A).r,9'.vd, T\^'^p de Dan. iv, 34,

rappelle le Di?2n de Du ut. xxxii. 4. Cfr.

Apoc. XV, 2, xvr, 7. Les CBuvres de Dieu,

dit Pererius, sont vraies de Irois manieres :

d'une verite e?s?ntielle, parce qu'elles sont

conformes a la regie el a la sagesse de Dieu;
d'une verite de justice, puisque par elles

Dieu punil les mechanis et recompense les

bons : d'une- verile de bonne foi
, parce

qu'elles repondenl aux promesses ot aux me-
naces de Dieu. — Vice tiice rectos. Cfr. Os.

XIV, 10; Is. XLv, 14; Act. xiii, 10. — Omnia
judicia tua vera. L'oraleur precise sa pensee,

et indique ici ce qu'il va developper dans le

versel suivanl.

28. — Judicia enim vera fecisli. KpI[iaTa

alrfigioLz iirotriaa;, lu a* fail des jugemenls de

verite. II y a ici un double hebrai'sme ; des

jugements de verile pour des jugem.^nis vrais,

comme n'3X ''iDEU'S, c'esl-a-dire pour des

jugem-nls equitables. 11 y a la, dit avec

raison Maldonal, une forte presomplion en

faveiir d,; I'origine liebraique du passage.

Cfr. Ezech. v. 8, 10, -15. — Juxta omnia quce

induxisti super nos... Jerusalem. Azarias, qui

n'a probablement pas pris pari aux fautes de

ses peres, puisqu'il a ete amene tout cnfani,

a Babvlone, reconnait cependant la justice de

Dieu dans tous les malheurs qui onl frappe

sa nation. Ezechiel avail deja predil que les

Juifs seraienl amenes a avouer leurs peches

ot a faire penitence, a la vue des grands

bienfaits de Dieu;Ez. xvi, 63 ; xxxvi, 32.

— Juxta omnia... est encore un hebraisme :

TV^V "IwN S32. — In veritate et in judicio,

Cfr. Ps. ex. 7; I Mace, vn, 18; et plus bas,

t. 31 : « In vero judicio. » — Induxisti.

Theod. el LXX : sTtriYaYe;. — Propter peccata

nostra. « Hi ex persona populi loquunlur. »

S. Jerome.
29.— Peccavimus enim. Theodotion ajoule :

£v Ttafft. — Inique egimus recedentes a te.

L'oubli et reloignemeni de Dieu est le plus

grand des peches el ceiui d'ou decoulent tous

les auires. — A te, de Dieu qui esl le bien

supreme, qui nous as crees, qui nous as de-

iivres du joug do I'Egypte et conslilues en

nation.

30. — Prwcepta tua non audivimus. He-
braisme pour : nous n'avons pas obei a les

comi.andements ; Cfr. Exod. xviii, 1 9 ; Deut.
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observes; et nous n'avons jras agi

comme vous nous I'aviez cominande,
pour qu'il nous arrival bien.

31. Ainsi tout ce que vous avez
amene sur nous et tout ce que vous
nous avez fait, vous I'avez fait

d'apres un jugement equitable;

32. Et vous nous avez livres dans
les mains de nos ennemis, injastes,

detestables, el prevaricaleurs, ainsi

qu''au roi le plus injusle et le plu:

mecliant qu'il y ait sur terre.

33. Et maiuleuant nous ne pou-
vons ouvrir la bouche, et nous
soinmes devenus la confusion et

I'opprobre de vos serviteurs et de
ceux qui vous adorent.

34. Ne nous abandonnez pas
pour jamais, nous vous en conju-

rons, a cause de voire nom; ne
rompez pas voire alliance,

mus sicut prcecepcras nobis, ut

bene nobis esset.

31. Omnia er^o quse induxisli

snper nos, et universa quse feci^li

nobis in vero judicio fecisli

;

32. Et tradidisti nos in manibus
inimicorum nostrorum iniquorum,
et pessimorum, prsevaricaloruraque,
et regi iujuslo, et [lessimo ultra

omnem terram.
33. Et nunc non possuraus aperire

OS ; confusio et opprobrium facti

sumus servis tuis, et his qui co-

lunl te.

34. Ne, quaesumus, tradas nos in

perpeluum propter nomen tuum, et

ne dissipes testamenlum tuum :

V, 1. « Moilui te aiidiunl et vivi le aiidire

recusant. Aucliunt le res omni sensii desli-

tulse, et nos quos lui compotes ralionis ad
siiniliuidiiiem el imiigincm luam fecist', te

aadire venimu?... AuJimus munduin quum
non vocal ad blaiidas sed peslilenle^ volupta
iPS : libi autem qui nos aliquando (erres

liniore su[)[)licii srm[)iterni, ut vitia fngia-

mus, el virtiiti operain domiis, noliimus auros
praebfre. » Pinlo. — Ut bene nobis esset.

Lobsorvalion de la loi a toujours ete pour
Israel la condilion m§me de la prosperild

lemporelle.

31. — III vero judicio. Hebraisme, comme
au t. 28.

32. — Inimicorum nostrorum iniquorum ..

Dieu, pour clialier les iniipiites de son peu-
ple, s'esl toujours STvi d(! nations inlideles

et paii'nnes. Malgre la justice dd lour con-
damnalion, les Juil's ne [xnivenl gu^ro avoir
de sym|)alliie pouv imirs vainq leurs. — P/te-
varicatorumrjue. LXX. et Tlieoil. : anoaTi-w^.

Ce irol pourrail faire croire qu? le cantiquo
est d'une e[)i)qiie posterieuro a Daniel, car
il n'y eul gnere d'apDStats av.int le lemps
d'Antiocliu-!. Mais il Caul plulol y voii- uno
meprisc de copisto, qui a ele sageuvMil eviteo

par le Iraducteur latin. L'original liebreu

devait probablemenl avoir, on Dm?2. comme
Nombr. xiv, 9, on Qni::), couune h. xx\, 1,

ol voiilail surlniil sligmaliser i'lgnnrance el

i'lniidi'iile des Babyloniens. II est enc.nn' pcs-

.sibL' que le traduoieur grec ail voulu signa-

ler ainsi les Grecs de son temp;. — Regi iii-

justo et pessimo ulrra omnem terram. Le plus
inecbanl de tons les rois. On peut signaler
encore ici un lu-braism \ Nabuchodonosor,
oubliant si facilement les services que les

jeiines ilebreiix lui ont rendus, merile bien
ces epillietes, si dures qu'elles paraissent
d'abord.

33. — Nunc non possumus aperire os.

a Adeo ex magnitudine poenae, peccatorum
magniludo manilesta est, ut ne aperire qui-
dem, ad excu-andam aul exienuandam cul-
pam, OS i)o-simus. » Maldonai. C'esl ce
qu'Ezecliiei avail predil, xvi, 52. — Confu-
sio... servii tuis. O/i pent se demander en
cfTet poui-quoi, s'llssont resles fideles a Dieu,
lis sont exposes a de tels perils. Ezechiel,
xxxvi, 22, a di\ja re[)on hi a ceiie objection.— His qui •olunt le, a leiirs comiiatrioles, les

Juifs, car il n'y a qu'eux a adorer le vrai Dieu.
34. — Ne, qiKViiimns, trad'S nos. Aux

palms el anx supplices auxquels ils nous
livrenl ; ou bien : ne nous atlli.^e [>as perpe-
tuellemenl. — Propter nomen tunm. A cause
dt' la gloire (]ui doit en revcnir a Dieu : Cfr.

Ezecli. xxxvi, 22, quon vienl de eiter. —
Ne dissipt'S testamentum tuum. N.i romps pas
I'alliance que tu as liiil' avec Ion peuple;
CtV. Deuler. i\. 22, 29; et pour I'expression,
ciaaxiSalistv, ^112 -I'^rt. Gen. xvii, 14; L"V.
XXVI, 44; D ut. xx\i, 16, V. d'aulrs locu •

tons aniliig I 'S, P. cxvin, 126; Nombr.
XV, 31 ; I Mace. 11, 31 ; vi, 59.
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35. Ncque aiiferas misericordiam
tuam a uobis, propter Alji'aliam di-

lectum tuum, et Isaac servumtuum,
et Israel sanctum tuum

;

36. Quibiis locutus es, pollicens

quod multiplicares semen eorum
sicut Stellas coeli, et sicut arenam
quae est in littore maris

;

37. Quia, Domine, immiuuti su-

mus plus quam omnes gentes, su-

musque humiles in universa terra

hodie propter peccata nostra.

38. Et non est in tempore lice

princeps, et dux, et prophela, ne-

queholocaustum, neque sacrificium,

3o. Et ne nous enlevez pas votro

misericorde, a cause d'Abraham
Yotre bien-aime, d'Isaac votre ser-

^4teur, et d'Israel votre saint;

36. Auxquels vous avez parle et

a qui vous promites de multiplier

leur race comme les etoiles du ciel,

et comme le sable qui est sur le

rivage do la mer.
37. Car, Seigneur, nous sommes

reduits a un plus petit nombre que
toutes les nations, et nous sommes
aujourd'hui humilies par toute la

terre a cause de nos peches.

38. Et il n'y a plus aujourd'hui

ni prince, ni chef, ni prophete, ni

holocauste, ni sacrifice, ni oblations,

35. — Neque auferas misericordiam tuam
a nobis. Cfr. II Rois, mi, 15; I Par. xvii, 13.

— Propter Abraham dilerlum iuum. Abi'ahain

est appele ici, comme II Paral. xx, 7, I'ami

de Dieii, parce qu'il n'a jamais commis le

pectie. ^- Israel sanctum taum. Jacob, ap-

pele ici Israel, commo Gen. xxxii, 28,

XXXV, 10, e^l nomme le ?aint de Dieu, a

cause de sa fidelile a observer les ordres et

les preceples divins.

36. — Quihus locAilus es polliens. Theod. :

oT; eAd)iTja; ir-pi; aOxovt; Xe'ywv. Ilebrai-me con-

sislanl dans la redondance de deux relatifs.

« Gum aulem dicil : propter Abraham, Isaac

et Jacob, non solum significat propter pro-

missionem Abrahamo, Isaaco et Jacobo lac-

tam, sed propter merita, propter memoriam,
propter prcces, aul aliquid ejusmodi, » Md\~

donat. — Quod multiplicares semen eorum...

V. Gen. XV, 5; xxii, 17; Hcbr. xi, 12. Aza-

rias rappelle la prome.-se fondamentale sur

laquelle repose tout I'etat social des Jrtifs.

37. — Imminuti sumus plus quam omms
gentes. II n'y a pas ici contradiction avec

Jer. XXIX, 6, mais il s'agit seulement de

rhumiliation et de la servitude endurees par

le peuple a cause de scs peches, comme la

suite du versel I'indique. II n'y a pas non

plus contradiction avec Bar. ii, 34 : I'humi-

lialion aciuelle dlsrael n'empeche pas sa

multiplication materii^lle. — Propter peccala

nostra. Le motif do la faiblesse et de rhumi-

liation actuelles d'Israel est donne dans ces

mots.
38.

—

Non est in tempore hocprince(>s el dux.

LXX et Theod. : ap/wv xai... riYoO[j.£vo;. La
perle de Toriginal cmpecho de bie.n compren-

dre le S3ns cle ces mots, dans la traduction

-clesquels Theodotion a suivi les LXX. Aii

temps de Daniel, a moins d'une reviilat'on

expresse, nul ne pouvait supposer rju'il n'y

aurait plus de roi de Juda. Ces expressions

doivenl done etre mises au coinpte du U"a-

ducleur grec. Comm^ a I'epoque ou \\ ecri-

vait, les Juifs n'avaieut plus de roi, il a sans

doute ete amene a traduire le tcxte dans les

tfrm^s que nous li-ons aujourd'hui; mais on

ne saurait voir dani les mots qu'ils a em-
ployes line objpoliou contre I'aulhenticite du
pas-age, Les LXX out on efftt traduit par

rifojiisvo;, le S;3 d'Ezech. xlui, 7, et par

apxtov lo meme mot dans Deut. xvii, 14;
Ezech. XXVIII, 12, xxxvii, 22, 24. II n'y a

done pas d'objection a tir.T de cetle traduc-

tion. — Et prophela. Cfr. Ps. Lxxiii, 9,

I Mace. IV, 46, IX, 27, xiv, 41. Dans les

traductions des LXX et de Theodotion, co

mot est intercale entre les deux mots prece-

dents. S.'lon Maldonat I'auteur veut dire

qu'il n'y a plus de prophete en Judee, parce

que Daniel el Ezechiel etaient en exil. 11 y a

la une preuve a I'appui de ce que nous avons
dit, Introd., sur la difference enlre le munus
et VolJiiiium propheticum. Ces mots peuvent

nous aider a exp iquer ce que nous avons dit

sur les motifs qui onl empeche les Juifs de

placer dans leur Canon Daniel paimi Irs pro-

phetes. Pinto interprete ainsi cut endroit :

« Et quamvis in Clialdasa essenl insignes illi

duo vates Ez-chiel et Daniel, actii tamen
tunc non vaticinabantur. » Ces explications

valent mieux que celle de Cornelius : « Itaquj

non est, vix ullus est. » — Neque holocaus-

tum... coram le. Le temple etant detruit,

toutes les ceremonies legates ne pouvaient en

effet avoir lieu en exit. Rien n'elat plus sen-'

sible aux Juifs que cette interruption de leur

culte. « His versiculis utendum est, si quando
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ni eiicens, ni endroit pour vous
offrir les premices,

39. Et trouver ainsi votre mise-
ricorde. Mais daignez nous rece-

voir dans un coeur contrit et dans
un esprit d'huraiiite.

40. Comme uu holocauste de
beliers et de taureanx, comme des
miliers d'agneanx gras

,
qu'ainsi

paraisse aujourd'hui devant vous
notre sacrifice, et qu'il vous soit

agreable, parce que ceux qui ont
confiaiice en vous ne sont pas con-
fond us.

41. Et maintenant nous vous sui-

V0U3 de tout notre coeur, et nous
vous craignons, et nous cherchons
votrc face.

42. Ne nous confondez pas ; mais
agissez avec nous selon voire dou-
ceur et selon la multitude de votre
mist'ricorde.

43. Delivrez-nous par vos mer-

neque oblatio, noque' incensum,
nee locus primitiarum coram te.

39. Ut possim.us invenire miseri-

cordiam taam ; sed in animo cou-

trito, et spirilu humilitatis susci-

piamur,
40. Sicut in holocausto arietum,

et taurorum, et sicut in millibus

agnorum pinguium; sic fiat sacrifi-

cium nostrum in conspectu tuo ho-

die, ut placeat tibi; quoniam non
est confusio confidentibus iu te.

41. Et nunc sequimur te in toto

corde, et timemus te, et qucerimus
faciem tuam.

42. Ne confundas nos; sed fac

nobiscum juxta mansuetudinem
tuam. et secundum multitudinem
misericordise tuse.

43. Et erue nos in mirabilibus

Ecclcsiae, propter peccata populi, sanclorum
viroium el magislroaim (jui in li'ge Dei doc-

titsiiTii sunt, PU-linenl penuriam, el qiiaiido

in perseciitionibus non ofTeitiir ^acli^lcium et

oblatio, qiiklam liiiiic locum cl ad coeleslem

refcrunt Jcru-alem, quod aniuiae ad terrain

dolap-ee, et in loco lacrymaruin et conlusio-

nis positae, plangant anliqua delicta, et coe-

t'-ra (jUie proplielalis ?ermaco!npl'T.titur; sed

hsec non recipit ecclesia Dei. » S. Jerome.
39. — Ul possLinus invenire luisericordiam

tuam. On a ( ncore tire de ces mots un3 ob-

i
clion. IU out I'air d'indiquer unc epoque

ou les idet'j pliarisai'ques sont en lioiineur.

Mais, bien avanl la capliv lie, les niomos idees

exislcnt, ct il suflit de lire Ezecliiel po ir so

convaincrede ceUeverile. D'ailleur^les mots
suivants donnent la veritable pen>ee du pro-

plrele. — Sed in animo conlrito et in Spirita
humilitatis sascijiiamu)'. Les dispositions in-

lerieures ont loujours eld plus agreables a

Dieu quo les ceremonies exlericures; Cfr.

Ps. L, 10, II. 12. 18, 19;xLix, Sot suiv., etc.

40.— Sicut holocausto... pini]uiu'n. C"S mots
se ratlaclir-iit au versct precedent. Azarias
prio Dieu d'accueillir Icur liumbK; priere

.nvec la memo bonie qa:: s'ils lui olHaient
des sacrifices et des liolocausles. — Sic fiat

Siirrilicium nostrum... lU placeat tibi. Corne-
lius a Lapide croit qu'il y a dans ces mots
«ne allusion au martyre que subissent lo?

jeunes gens. Cettc opinion n'est guere ad-
missible, puisque la misericorde de Dieu les

a rieja miiaculeusemont preserves. Sacrifice

ici n'est pas synonym:^ de martyre ; il ex-
prime seiileraent les sentiments d'luimilil^

et de I'oi dont Azarias et ses compagnons
sont penetres. — Non csl confusio confiJcn-

tibus in te. Dieu n'abandonne pas ceux qui

ontconfiance en lui; ce sentimentse retrouve

partoiil dans rEcriiure-Sainle. Cfr. en par-
ticulier Eocles. u. 8. 12, 23; Rom. v, 5.

41. — Nunc sequimur te in toto corde. Ins-

truits et formes par I'epreuve. n nis avons
resolu de ne phis t'abundonner desormais.

Cfr. Ps. Lxxvii, 38. — {Jucerimm faciem

tuam. Hebraisme pour : nous cherchons la

grace, la faveur. Cfr. Ill Rois. xui, 6; Ps.

XII. 1 ; xxvi, 8, 9.

42.— iVtf confundas nos, puisque nous avons
con fiance cmi tui ; V. \^. 40. — Fac nobiscum
ju.vta tnansuetudincm tuam. Cfr. Ps. L, 3. —
Et secundum multitudinem misericordia; luce.

Azarias ne m(>l pas en avant ses propies
menti>s, dit Pmto; il se confie, avec plus de
sagesse, en la misericorde divine.

43. — Erue nos in mirabilibus tuis. Les mi-

racles operes autrefois [)ar Dieu pronvenl

aux jeunes condamnes que le Seigneur, s'll

le veul, ne les aljamlonnera pus; Cfr. Jer.

XXI, 2. — Da gloriam nomini tuo. Pour

montrer aux idolalres que Dieu seul est
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tuis, et da gloriam nomini luo, Do-
mine.

44. Et confunclantur omnes qui

ostendunt servis tuis mala, confan-
dantur in omni potentia tua,. et ro-

bur eorum conteratur;

45. Et sciaiit quia tu es Dominus
Deus solus, et gloriosus super orbem
terrarum.

46. Et uon cessabant qui mise-

rant eos ministri regis succeudere
foniacem, naphtha, et stuppa, et

pice^ et malleolis.

47. Et effimdebatur flamma su-

per fornacem cubilis quadraginta
novem

;

48. Et erupit, et incendit quos re-

perit juxta fornacem de Ghaldseis.

49. Augelus autem Domini des-

cendit cum Azaria, et sociis ejus

veilles, et donnez, Seigneur, gloire

a votre nom.
44. Qu'ils soient confondus tous

ceux qui font le mal a vos serviteurs,

qu'ils soient confondus par votre

toute-puissance
;
que leur force soit

brisee;

4o. Et qu'ils sachent que c'est

vous qui etesle Seigneur, Dieu seul

et glorieux surtoute la terre.

46. Or les serviteurs du roi qui

les avaient jetes dans le feu ne ces-

saient d'allumer la fournaise avec

du bilunie, de I'etoupe, de la poix

et des sarments.

47. La tlamme s'elevait de qua-

rante-neuf coudees au-dessus de la

fournaise

;

48. Et elle fit eruption, et elle brula

ceux des Ghaldeens qu'elle trouva

aupres de ia fournaise.

49. Or I'Ange du Seigneur des-

cendit vers Azarias et ses compa-

puissant, el que seul il pent delivrer son

people, comme il I'a deja fait, Esod. ix, x,

XI, XIII el XIV.

44. — Qui ostendunt servis tuis mala, qui

fonl du mal a tes serviteurs. C'est un he-

braisme, comme Ps. nx, 3, el Eccl. ii, 24. —
Confundantur in omni potentia tua. Theod. :

yaTaKj/uvOciriaav aTco Triar,; x?,; o'JvoLnttiy.^. He-

braisme. 7"2 'C'.2; Cfr. Ps cxviii, 116; Jer.

II, 36. Que les entiemis de Dieu soienl con-

fondus, c'esl-a-dire ecrases, par ta puissance;

qu'ils deviennent impui-;sanls ct sans force,

comme la suite I'exprim \

43. — Quia tu es Dominus Deus solus.' CU\

Rom. XVI, 27; Jud. 23; Jean, v, 44; Deut.

IV, 39 ; Is. XLiv, 6, xlv, 1 8 ; Zach. xiv, 9, etc.

Gloriosus super orbem terrarum. Cfr. Job,

xxxvii, 22; Ps. xxiii, 8, 10; lxvii, 33,

xcvi, 9, etc.

46.

—

Nnphta. 5ur ie naphle, V. Pline, Hist.

Nat. u, 103. II y en avail beaucoup aux en-

virons de Babylone. c Sallustius scribil in

Hisloriis, quod naphtha sit g'^niis fomilis

iipudPersas, quo vel maxima nuuianUiriricen-

dia. Alii ossa olivarum quae projiciunUir cum
amurca arefacta, naphlhan appellari putant :

und ' et i^raeco r.-jy.-/r, dicitur ab cf) quod -vp,

id esl ignom nulr;at. » S. Jeiome. V. encore

Amniicn Marcellm, liv. XXIII et Strabon,

liv. XVI. — Malleolis. Theod. : •/./.r.u.a-ioa.

La y.>.r,txaT(? est le sarmenl ^ue I'on jette dans

le feu pour I'exciler ; c'est ainsi que I'expli-

queni les scoliasles et les lexicographes. Voir

Biel, Thesaurus, I. II, p. 205. Selon Nonnius

Marcellus, cc sont des traits couverls de

poix qui sont lances sur les ouvrages enne-

mis pour les incendier.

47-48. — Delails ajoutes pour monlrer la

violence du feu, et par suite la grandeur ou

miracle opere par Dieu en faveur des irois

jeunes hommes. — Incendtt... de Clmldaiis.

« Hi occidunUir crimine morlifero, aliorum

aulem gloria illu^tratur. » Pinlo.

i<j.—Angelus autem Domini descendit. LXX:
aYY£).o;oE y.-jp'.o'j. Theod. : 6 oh ayfzlo^ y.'jpioM.

Jusqu'alors, dit Cornelius, rang% lout, en

elant au milieu des jeun^^s gens pour les

preserver, elail resle invisible; c'est seule-

ment apres leur priere qu'il apparait. —
Excussit flammam ignis de fornace. « In for-

nacem missi sunt Sancli, fugiunt flammae,

cedunl ignes, incendia expavescunt. O.-ten-

dunt jusrorum merilum. dum lyranni con-

temnunl imperium. Licet Sanctis cum igne

jaceri ,
quibus cum hominibus non licuit

commorari. Accip^ hostis, a suppliciisexera-

plum, qui humanilalis perdidisli consilium.

Fiigiunt igiies juslos, quos injuste damnasti.

Damnant'hosles el absolvunt ignes. Chaldg&i

adjiciunt et poenae dependunt. Homines ser-

viunt, et supplicia veneranlur, ac persequen-

tes "puniunl. » S. Augusliu. « Oppressa per-
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gnons dans la fournaise ; et il ecarta

la flamme et le feu de la fournaise.

50. Et il fit au milieu de la four-

naise comme un vent de rosee, et le

feu ne les toucha point, ne les incom-

moda pas et ne leur fit rien souffrir.

51

.

Alors ces trois liommes, comme
d'une seule bouche, louaient Dieu,

le glorifiaient et le benissaient dans

la fournaise ; ils disaient

:

52. Vous etes beni, Seigneur, Dieu

de nos peres; vous etes louable.

glorieux, et eleve au-dessus de tout

a jamais ; le saint nom de voire

gloire est beni ; il est louable, et

exalte par-dessus tout dans tous les

siecles.

in fornacem; et excussit flammam
ignis de fornace,

50. Et fecit medium fornacis quasi
ventum roris flantem, et non leligit

eos omnino ignis, neque contrisla-

vit,nec quidquam molestiffi intulit.

51

.

Tunc hi tres quasi ex uno ore

laudabant, et glorificabant, et be-

nedicehant Deum in fornace, di-

centes :

52. Benedictus es, Domine, Deus
palrum noslrorum; et laudabilis,

et gloriosus, et superexaltatus in

saecula; et benediclum noraen glc-

rise tuse sanctum; et laudabile, et

superexaltatum in omnibus saeculis.

turbalionibus anima, el variis molestiis oc-

cupala, cum hoiiiinum desperaverilauxilium,

el tola ad Doiuiiium fu^Til nienle conver,-a,

desceiidil ad earn angelus Domini, scilicet

sermo divinus, el excutil flammse ae.-tuanlis

ardorcs : ul nequaquam ignila jacula ini-

mici cordis noslri arcana pemtrent, nee il-

lius foinace claudamur. » S. Jerome.
50. — Quasi ventum roris flantem. Theod,:

&c 7tve\j[xa &p6(70"j SiaoupiJ^ov. Un souffle de ro-

see, pour un souffle aussi frais quo la rosee.

C'esl encore un liebraisme. — Non tetigit eos

omnino ignis. S. Bernard, Do modo bene vi-

vendi, o. 24, altribue au jcuna SLibi par les

jeunes hebreux, Dan. i, 16, ceUe iinpuis-

sance du feu a les alleindro. G'csl sans douie

une des raisons pour lesquelles Dieu vienl a

leur secours, mais ce n'esl pas la seule : il

faut en effel que la puissance divine eclale

aux yeux de tous les paitns. Quelques com-
menlaleurs ont vu dans ce miracle un accora-

plisstment de la prophetie d'lsale, xliii, 2.

51. — Tunc hi t)e<!, quasi ex uno ore, lau-

dabant. « I\loraliter vide quam vrrumsil illud

psaluu cxvii, 15 : Vox exullalionis et salulis

in tabernaculis juslorum. El illud psalmi

xcvi, 11 : Lux orla est juxio, el rectis corde

laetilia. Nam, ut ait S. BonavenUira , in

.<;pec. disciplinae, p. 1, c. iii: Maximum inlia-

bilarlis graii;e signum est spirilalis kelitia :

fructus cnim Spiriius e?t gaudium, ait Apos-

tolus. Galat. V, 22. Qao circa merito S. Bor-

nardus, sorm. 14 in Caniic. : Opus mrum,
inquit, vix uniiis est horae, et si pUis, pne
amore non senlio. Laetamini ergo in Domino,
el exullale, jusli, el gloriamini, omnes recti

corde. Dommnsenim prelector vesler est, et

ex omnibus iribulalionibus liberabil vos, uii

Ires liberos ab igne libera\it. » Cornelius a

Lapide.

52. — Benedictus es, Dumine. L'amour et

la reconnaissance que les jeunes gens ressen-

lent pour ce grand bienfail de Dieu, les porta

a chercher et a accumuler lous les termes
qui peuvenl le mieux leur servir a louer le

Seigneur. Les auleurs sacres benissent sou-

venl Dieu de la meme maniere; Cfr. Ps.

XL, 14; Ps. cxxxiv, 21 ; Luc, i, 68. S. Cnry-

soslome dit que le mot « beni » resume tous

les biens. — Deus pntrum nostrorum. V. plus

haul, t. 26. — Laudabilis. Dieu meiile qu'on

le loue sans ce.sse; Cfr. Ps. xlvii, 2;
cxLiv, 3 ; etc. — In sa'cula. Non seulement

dans la vie presente, mais i ncore dans la vie

a vonir. — Nomen glorice tuce samtum. He-
brai'sme, pour ton nom glorieux ; Cfr. f . 53 :

« In lemplo sancto gloriae luoe, » et t. 54 :

(c In llirono regni tui. » — Laudabile. LXX :

uTvspatvstov. Ce mol qu'on ne lit qu'ici dans
les LXX est rarement employe de meme que
u-£p£^5oSo;t't y7:£puiJivr,To; du V. 53. S. Jerome
analyse ties bien lout le caniique d( s jeunes

gens : « Generali laudalione pia^missa, quod
omiiis creatura debeat laudare Duminum, in

cons'quenlibus per paries singulas cohor-
latur angelos et coelos, aquas alijue virtutes,

solem el lunam, imbrem et rorem, spiritum,

ignem el cesium, frigus el cauina, et coBtera

qua3 longum est lexere : ita ul fontes quoque
et inaria, el cete el volucres, bestiasque et

pf'cora ad laudem Domini provocet, el Qlios

hominum, ct post omne honiinum genus
Israelem, et de ipso Israel sacerdots el ser-

vos Domini, spiriius animasqui justorum,

sanclos el humilos corde; et ad exlrcmum
Ananium, Azariam, Misaelom, qui ad laudem
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53. Benedictns es in lemplo sauclo
gloriae tuae; et superlaudabilis, el

supergloriosus in ssecula.

54. Benedictus es iu throno regni
tui; et superlaudabilis, et supe-
rexaltalus in saecula.

33. Benedictus es, qui intueris

abyssos, et sedes super cnerubim
;

et laudadibilis, et superexaltatus in

saecula.

36. Benedictus es in firmamento
coeli ; et laudabilis et gloriosus in

saecula.

37. Benedicite, omnia opera Do-
mini, Domino ; laudate et superexal-
tate eum in saecula.

38. BeuedicitCjAngeli Domini, Do-
mino ; laudate et superexaltate eum
in specula.

39. Benedicite, coeli. Domino;
laudate et superexaltate eum in sae-

cula. Ps. Ii8, 3.

53. Vous 6tes beni dans le temple
saint de votre gloire, et au-dessus
de toute louange et de toute gloire
dans les siecle?.

34. Vous etes beni dans le trone
de votre royaume, et au-dessus de
toute louange et de toute gloire dans
tons les siecles,

33. Vous etes beni, vous qui
voyez les abimes, et qui etes assis
sur les cherubins ; vous etes louable
et eleve au-dessus de toute gloire
dans tous les siecles.

30. Vous etes beni dans le firma-
ment du ciel, et vous eles louable
et glorieux dans tous les siecles.

37. Ouvrages du Seigneur, benis-
sez tous le- Seigneur; louez-le, et

exaltez-le dans tousles siecles,

38. Anges du Seigneur, benissez
le Seigneur, loiiez-le, et exaltez-le
dans tous les siecles.

39. Gieux, benissez le Seigneur;
louez-le, et exaltez-le dans tous les

siecles.

Domini praesenli beneficio provocanlur. Omiiis

aulem crealura non voce, seel opere laudat

Dominiim, quia ex crealuris consequenler,

Creator inteiligitur et in singulis openbus
atque effectibus Dei magnificenlia demons-
Iratur. »

53. — In templo sancto glorice tuce. He-
braisme ; V. t. 32. Ce temple est colui de

Jerusalem, saint el glorieux, parce que Dieu

y a manifesie sa gloire. II etait, il est vrai.

delruil a celte epoque, mais Dieu y avail ele

adore, et devail y recevoir encore les hom-
mages de son peuple, apres qu'il aurait ele

rebali. Quelques commentateurs, dit Pinto,

appliquenl cependant ces mols au ciel. Pour
d'aulres il s'agit des jusles el des saints dans

lesquels Dieu vit d regne;Cfr. 1 Cor. iiij 17;
II Cor. VI, 16; 1 Jean, iv, 16.

n4. — 7/1 throno regni tui. Hebraisme, Voir

t. o2 ; Cfr. Is. xxii, 23. C'esl le ciel, oil Dieu
trone ; Cfr. Mall, xxiii, 22, el v, 34.

00. — Qui intueris abyssos. II n'y a rien

de cache pour Dieu. ;< Illas (abys'sos, id

est sinus maris profundissimos, Gen. i) e

coelo prospeciare et abditissima qua^que vi-

dere e loco maxime distanle, id magnum est

et divinorum oculorum proprium opus. »

Sanciius. — Sedes super Cherubim. Dieu dans

le ciel est assis sur un (rone soulenu par les

*
S* Bible.

cherubins, Ezech. r. Des cherubins figuraient
aiissi sui- I'Arclie d'alliaiice, ou Dieu residail
dans le lempli';Crr. Exod. xxv, 23. Celte
inlerprelalioii litieiale e>l preleiabK- a celle

de Pinto : « S-^dere super cherubim est om-
nem sciunliam superare. »

o6. — In firmamento coeli. Expression pa-
rallele, dil Kohling, des mols du t. -34 :

((throno regni lui. »

57. — Omnia opera Domini Domino. Cfr.

Ps. cii, 22. (( Non voce, sed opere », comme
S. Jerijme vienl de le dire. El aussi, comrae
le saint Docleur le dil ailleurs, parce qu'a la

vue de ces merveilles les hommes sont ame-
nes alouer ol a beni r Dieu. Cfr. Sap. xiii, 1,5;
Is. V, 12; Rom. i, 20. — Laudate... Expres-
sion indiquanl un vif amour de Dieu. <( Dieu
est un pur esprit il veut elre luue ei servi
avec crainte, a\ec respect, avec reconnais-
sance, avec humilile et qu'on le benisse avec
toutes les creatures. » Notes attribuees k
Bossuet.

o8. — Angeli. Les anges sonl nomm^s
d'abord, parce que, d'apres la conception an-
thropopalhique, ils habitent avec Dieu au-
dessus du ciel. Rohling. Cfr. Ps. cii, 20,
CXLVIII, 2.

59. — Coeli. V. plus haul, t. 54 el P«alm.
CXLVIII,- 3. Ce n'est plus ici le ciel considere

Daniel. — 9
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CO. Eaiix uuiversijlle?. qui etes au-
dessiis des cieiix, benissoz le Sei-

i,nieur, louez-le, et exaltez-le daus
lous Jes siecles.

61. Verlus du Seigneur, benis-
sez le Seigneur, louez-le, eLexallez-
le dans tons les siecles.

02. Soleil et lune, beuissez le

Seigneur; louez-le, el exallez-le
dans lous les siecles.

63. Etoiles du ciel^ benissez le

Seigneur; louez-le, el exallez-Ie
dans tous les siecles.

64. Pluies et rosees, benissez le

Seigneur; louez-le, et exaltez le

dans lous les siecles.

6o. Esprils de Dieu. benissez le

Seigneur; louez-le, et exallez-le
dans Ions les siecles.

Q(j. Feux et chaleurs, benissez le

Seigiieui-; louez-le^ et exallez-le
dans lous les siecles.

67. Froids et chaleurs, benissez le

Seigneur; louez-le, et exaltez-le
dans lous les siecles.

68. Rosees et neiges, benissez le

60. Benedicile, aquae omnes, qu*
su[)er coelos sunt. Domino; laudale.

et superexaltale eum in seecula.

61. Benedicile, omnes virUites Do-
mini. Domino ; laudale el superexal-
tale eum in specula.

62. Benedicile, sol et luna, Domi-
no; laudate et superexaltale eum in

saecula.

63. Benedicile, stellse coeli, Do-
mino ; laudate et superexaltale eum
in saecula.

64. Benedicile, oranis imberet res,

Domino; laudate et superexaltale
eum in saecula.

63. Benedicile, omnesspirilus Dei,

Domino; laudate et superexaltale

eum in saecula.

66. Benedicile, ignis el aestus. Do-
mino; laudate et superexaltale eum
in saecula.

67. Benedicile, frigus et aeslus.

Domino ; laudale et superexaltale

eum in saecula.

68. Benedicile, rores et pruina, Do-

fomme residence de Dieu, mais comme
(Euvie de Di ii.fi compieiiaiil lous les asUrs
qui s'y n nccnireiil.

60. — Aquw omnes quce super rcelos siuit.

Allu-ion a Gen. i, 6. 7. Ce siml les pluies
qui si' lomeiil dans raUuo-pliero, f)ar cppo-
silion a ceiles de la m-T.Cfr. Is. xxrv, 18.

61. — Virlnti-s Domini. D'aptes Fiilz-clie,
res force-;, al owiixEt;, du Seiunnur sonl la

D'/2w7n X21% qui iie^igius soil rcinnee des
arig<*S(|iii eiiiouie le IrOrie de Dieu III Rois,
XXII, 19; II Par. xviii, 18. la (TTpaxii ojpivio;
de S. Luc, II, 13, soil lesuleil, la lim<> et Irs

eioiles, 1>. XXXIV, 4, xl, 26 ; Jer. xxxni. 2*
;

Dan. VIM. iO. On poul en tfffl enlcndre ce
mol dans I'nn ou I'aulre de ces dc-'iix sens.
Uohling incline pour le second- I'lnio. etc.,
pour le premier.

62. — Sul et luna. Cfr. Ecctis., xmi, 2 el
suiv. « Sol oculus esl mundi, jucun.Jilas die!,

offili pulchriiudo, nalurae graiia. prae-tanlia
crcaUiiae. Sinl quando liuno vides, auclorein
I'jiis con-idera

;
quando liunc miraris, lauda

priiis i()siu> crcaloreni. » S. Anibroise.
63. — Stellw coeli. V. *. 61. Cfr. Dan.

XII. 3. Th('od. : aixpa toO oupavoO.
6i. — liiil/er et ros. L'ordre logique ne

(cnible pds bien suivi ici. II faul copendanl

S' rappeier que pour les Hebreux, la rosee,

S'i2, vienl des luiaires, qui a cerlaines epo-
ques, louvrenl le cnl <t cailitMil les a-tres.

65. — Oiuncs Spiritus Dei. Theod. : ndfra
xi irvcOiiaxa, lous les venu, coniine Psalm.
cxLviii, 8. Des oomm 'nialeiiis oiii souiciui

quil s'agi-sail id d<'S angi-s; mais ceux-ci
ont ete nomine-! plus liaiil, t. 58. D'aill urs,

suivant la reniaiqu" d'AlcMzar, les anges n.;

sonl pas apptles dans la Dible o espriis de
Dieu )), mai-< sim[»lemi'nl espnts. A [larlir

de ci'l endroil l'ordre di-s inols esl un peu
differenl dans le grec el dans le lalin; nous
nous conlenUrons de signaler ceile diver-

gence peu imporianle sans y inslsler davan-
lagQ.

66. — fgnis et ^stus. Theod. :in)p xai xayjia.

Le feu el la clialeur produite par le feu.

Comme I'auleur s'adiesse ici aux forces de la

nalure, pour les pou-S'r h glonfier Dn-u, il

esl inutile, a la suile de Pmin, elc, de s'e-

tcndre sur les analogies auxquelles ces mois
peuvenl preti^r.

67. — Frigus et wslus. Theodolion t. 48)

a : <}''V.o« ^*'' ^«'J|J^* ; I'S LXX onl prvo;xai

'])-jyo^, « fievie el froid », liQon ditlicile a jU'i-

lilier.

68. — Pruina. LXX el Theod. : vtfe-rol.
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mino; laudate etsuperexaltate eum
in scecula.

69. Benedicilc, gelu etfrigus, Do-
mino ; laudate et superexallale eum
in ssecula.

70. Benedicite, glacies et nives.

Domino; laudate et superexallale
•eum in scecula.

71. Benedicite. noctes etdies, Do-
mino ; laudate et superexallale eum
in saecula.

72. Benedicite, lux et tenebrse, Do-
mino ; laudate et superexaltate eum
in ssecula.

73. Benedicite, fulgura et nubes,
Domino; laudate et superexaltate

eum in ssecula.

74. Bencdicat terra Dominum;
laudet et superexaltet eum in sse-

cula.

7o. Benedicite, montes et colles,

Domino ; laudate et superexaltate

eum in siecula.

76. Benedicite, universa germi-
nantia in terra, Domino; laudate et

superexaltate eum in ssecula.

77. Benedicite, fonles. Domino;
laudate et superexaltate eum in

ssecula.

78. Benedicite, maria et flumina,

Seigneur, louez-le, et exaltez-le

dans tons les siecles.

69. Gelee et iroid, benissez le

Seigneur; louez-le, et exaltez-le

dans tousles siecles.

70. Glace et neige, benissez le

Seigneur; louez-le, et exaltez-le

dans tons les siecles.

71. Nulls et jours, benissez le

Seigneur ; louez-le, et exaltez-le

dans tousles siecles.

72. Luraiere et tenebres, benis-

sez le Seigneur; louez-le, et exal-

tez-le, dans tons les siecles.

73. Eclairs et nuages, benissez le

Seigneur; louez-le, et exaltez-le

dans tous les siecles.

74. Que la lerre benisse le Sei-

gneur, qu'elle le loue et qu'elle

i'exalte dans tous les siecles.

Id. Montagues et collines, benis-

sez le Seigneur; louez-le, et exaltez-

le dans tous les siecles.

76. Plaules, qui croissez sur la

terre, benissez le Seigneur; louez-

le, et exaltez-le dans tous les siecles.

77. Fontaines, benissez le Sei-

gneur; louez-le, et exaltez-le dans
tous les siecles.

78. Mers et fleuves, benissez le

Los LXX iraluisi-nt ain«i difTeronts mols
iR'breux, ium^i', eclair, Zacli. x, i

;
pluies,

Di'iil. XXXII, 2.

69. — Gelu el fi'igus. LXX : TtaYot vm <\i~jyo<i-

"Tcayo; esl, d'apies He>ychius, synonyme de
<ii\iyoi; d'apre? Pharoritms il signifie ^elee.

Uaas Exod. xvii-li, les LXX lui ont donne
le sens de « pruina. » V. Biel, Thesaurus,

I. Ill, p. 1.

70. — Glacies. LXX : Tcayvat a pliiloL le

sens de neige legere ou de pluie glacee. Les
LXX out Iraduii par Ttaxvr) le mot I'TD^p,

fumeedu Ps. cxviii, 83.

7i. — Noctes et dies. Selon Pinlo, il y a
ici une allii-ion au Ps. lxiv, 9 : « exiUis

inalulini el vespere deleclabis, » qui, d'apres

ce coinmeiilaleur, signifie : les jours el les

nuils te loueronl. Cfr. Ps. xviie, 3.

72. — Lux et teuebrce. « Dieu, dit S. Au-
guslin, n'eclairant point certains lieux el

certains temps, y produit les leiiebres avec

autaul d'ordre et de raison, qu'il foime les

jours par la commuuicalion de la lumiere. 11

n'y a que les peciies seuls donl il ne peut etre

I'auteur; tout le resle sert a faire eclaler

?a puissance et sa grandeur. Voir p. 148. »

Sacy.
74. — Terra. La lerre dislinguee deseaux

qu'elle conlient, CQmme i'indiquenl les tt, 11
el 78. II ne peut s'agir ici des homines,

comme I'ont prelendu quelqiies commenla-
leurs, en se fondant sur ('explication de Gen.
VI, 11.

75. — Montes et colles. Cornelius a Lapide
enumeredix raisons pour lesquelles les mon-
tagnes et les collines doivenl louer Dieu;

mais aucune n'a, a proprement parier, le

caraclere d'une explication.

76. — Universa germinanlia in terra.

Grec : « tout ce qui croil sur la terre n^
toutes les produclions vegelales.

77. — Pontes. LXX : ojx&poi -/.at al 7tr,Yal.

78. — Maria et flumina. Theod. : 8a).a5(ja

xat TTOTaixoi. La traduclioii do la Vulgate suit

les LXX cpii ont 6a),aa<7ai. On peut voir dans

cet einpioi du p'.uriel un hebrai^me ; Cfr.



432 PROPIlETinS DE DANIEL

Seigneur; louez-le, et exallez-le

daus lous les siecles.

79. Baleines et tout ce qui se

meut dans les eaux, benissez le Sei-

gneur; louez-le, et exaltez-le dans
tons les siecles.

80. Oiseaux du del, benissez le

Seigneur; louez-le, et exaltez-le

dans tons les siecles.

81

.

Betes sauvages et troupeaux,

benissez le Seigneur; louez-le, et

exaltez-le dans tons les siecles.

82. Fils des hommes, benissez le

Seigneur; louez-le, et exaltez-le

dans tons les siecles.

83. Qu'Israel benisse le Seigneur

;

qu'il le loue, et qu'il I'exalte dans
tons les siecles.

84. Pretres du Seigneur, benissez

le Seigneur, louez-le, et exaltez-le

dans tons les siecles.

>iD. Serviteurs du Seigneur, benis-

sez le Seigneur; louez-le, et exal-

tez-le dans tons les siecles.

86. Esprils et ames des justes,

benissez le Seigneur; louez-le, et

exaltez-le dans tous les siecles.

87. Saints et humbles de coeur,

Domino; laudate et superexaltate

eum in ssecula.

79. Benedicite, cete, et omnia quae
moventurin aquis. Domino; laudate
et superexaltate eum in seecula.

80. Benedicite, omnes volucres

coeli. Domino; laudate et superexal-
tate eum in sascula.

81. Benedicite, omnes bestise et

pecora. Domino ; laudate et supexal-

tate eum in ssecula.

82. Benedicite, filii hominum, Do-

mino ; laudate et superexaltate eum
in ssecula.

83. Benedicat Israel Dominum

;

laudet et superexaltet eum in sse-

cula.

84. Benedicite, sacerdotes Domini,
Domino ; laudate et superexaltate

eum in saecula.

83. Benedicite, ser-vi Domini, Do-
mino ; laudate et superexaltate eum
in saecula.

86. Benedicite, spiritus et animse
justorum. Domino ; laudate et super-

exaltate eum in ssecula.

87. Benedicite, sancti et humiles

Gen. I. 10 : « Congregationes aquarum vo-
cavit maria ».

79. — Cete. Les giands animaux raarins,

baleines el aulres ; CtV. Jon. II, 4; Ps.

OXLVIII, 7.

80. — Vohicres coeli. Le ciol est souvenl

dans I'Ecriture synonyme de I'air, dit S.Jean
Damascene : les oiseaux du ciel sonl done les

oiseaux qui volenl dans Fair. Pinto.

81. — Bestiw et pecora. Les animaux, soil

dome5li(]ui's, soit sauvages, sonl aussi invi-

tes a benir el a louer Dieu. LXX : udvTa tS

Orifvia xai Ta y.Ti^vy) TEtpaTcooa xal 8r,p(a t^; yrj;.

•( Ouellc honle, que loules les beles benissent

Ju ^' igneiir, I'l ciuo I'liomme soit capable du
malheur de I'offenser. » Notes altribuees a

Hossuel.

82. — Filii hominum. Les hommes, le

gome liiimain tout entier; Cfr. Ps. xiii, 2;

XLiv, 3) Prov. VIII, 4 ; Joel, i, 42; Esdr.

IV, 37; Marc, in, 28; Epli. iii, 5.

83. — Israel. Apres avoir excite lous les

hommes a louer Dieu, le canliquo fait la

miime invilalion a ceux d'enlre les hommes
que Dieu a specialement clioisis pour son
peuple,el qui seuls connaissenl le vrai Dieu;

Cfr. Ps. Lxxv, 1 ;Deut. iv. 7;Ps. cxlvii, 19.

84. — Sacerdotes Domini. Les pretres sonl
menlionnes. et parce quils ont regu de plus

grands bienfails de Dieu, et aussi parce que
la pnere et la louange du Seigneur font par-
lie de leurs occupations quoiidi.'nnes.

85. — Servi Domini. Les levites, disent

Pinto el Groiius, on mieux tous les servi-

teurs, tous les adorateurs de Dieu en ge-
neral; le grec n'a en etf-t quo 5oO).oi. Si ce
traducteur avail voulu designer les levites, il

se serail sans doule servi du terinel£poSou),ot,

correspondant a I'hebreu D'J'n^.
86. — Spiritus et auimw justorum. Gro-

tius, apres Tlieodoret, entend ces mots des
morts : « Spiritus el animae justorum, nempe
quse sunt in Paradiso. » 3ialdonat, les ap-
plicjue aussi aux ames qui sonl dans le sein

d'Abraham. Mais, comme a Rohling et a
Frilzsche, oetto interpretation nous semble
invraisemblable parce que tout le contcxte,

1tt. 82-88, ne parle que d'elres vivants. Les
mots ame el esprit reunis ensemble designeirt

I'elre vivant; V. Hebr. iv, 12; I Thess.

V, 23.

87. — Sancli et hwniles covde. « Humiii-
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corde, Domino ; laudate et super-
•exaltale eumiii scecula.

88. Benedicite, Anania, Azaria,

Misael Domino; laudate et super-

exaltate enm in ssecula.

Quia emit nos de inferno, et sal-

vos fecit de mauu mortis, et liberavit

nos de medio ardentis flammse, et

de medio ignis emit nos.

89.Confitemini, Domino, qiioniam

tonus
;
quoniam in sseculum mise-

ricordiaejus.

90. Benedicite, omnes religiosi.

Domino, Deo deorum; laudate et

ocnfitemini ei, quia in omnia saecuia

misericordia ejus.

Eucusque in Relrmo non hahe-

tur; et qii(B posuimtcs, de Theodo-

tioiiis editione translata sunt.

beuisscz le Seigneur; lonez-le, et

exaltez-le dans tons It'.s siecles.

88. Ananias , Azaiias , Misael

,

benissez le Seigneur; louez-le, et

exaltez-le dans tout les siecles.

Parce qu'il nous a arraches de
I'enfer, qu'il nous a sauves de la

main de la mort, qu'il nous a deli-

vres du milieu de la flamme ardente,
et nous a arraches du milieu du feu.

89. Rendez grace au Seigneur,
parce qu'il est bon, parce que sa
misericorde est eLernelle.

90. Vous tons qui etes religieux»

benissez le Seigneur, le Dieu des
dieux; louez-le et reudez-lui grace;
parce que sa misericorde s'etend

dans tons les siecles.

Ce qui a ete mis jusqicHci n'est

pas dans Vliebreu, et ce que nous y
awns place a ete traduit d'apres

Theodotion.

91. Tunc Nabuchodonosor rex , 91. Alors le roi Nabuchodonosor

talem cordis habere, et praesens versiculus

docel, et illud quod in Evangelio diciUir :

Discite a me quia initis sum el Immilis corde,

et invenielis requiem aniniabus ve^lris.MaU.

XI, 29. Cordis aulem ilia est, humiiilas, quae

in alio loco pauperlas spiritus appellalur : ul

non erii^ainur superbia, nee iicla gloriam

humililale quaeramus : sed loto corde incli-

nemur. » S. Jerome. « Vera fidelium luimi-

litas est, in nullo superbire, in nullo murinu-

rare, nee ingraUun e<se, nee querulua;; sed

in omnibus Dei judiciis Deo gratias agere,

Deumque laudare, cujus omnia opera aul

justa sum, aul benigna. » S. Auguslin.

88. — Anania... Misael. Les trois jeunes

gens ont plus que personne raison de louer

€t de benir Dieu, puisque Dieu vienl de les

arracher d'un si grand peril. — De inferno.

41 aoou. La proteciion divine les a sauves de

la mort et du scheol oil ils seraient alle re-

joindre leurs ancelres. — De inanu mortis,

de la puissance de la mort. Hebraisme.

89. — Confitemini Domino... Cfr. Fs.

txxiv, 2;-LXXix, 20, etc.

90. — Omnes religiosi, Grec : ae6o|j.£voi.

Tous ceux qui sonl fideles a Dieu et qui lui

rendent les devoirs prescrils. Mais il n'y a

aucun rapprochement a faire avec le (jeSofievtov

'EXXriviv 7c).^6o? d'Acl. xvii, 4, 17 ; car ici il

ne s'agit pas de proselytes. La Sagesse, xv, 6,

•employe ce mot de ceux qui font le mal. —

Deo deorum. Nabuchodonosor, le roi des rois,

Dan. ir, 37, est appele le roi des rois : il a
mis toule sa puissance au service de ses

dieux; mais ceux-ci out ele facilemenl vain-

cus par le seul Dieu veritable. « C"i st I'Egiise

chretienne qui loue h^ Pere. lo Fils, et le

Saint-Esprit . I'egiise juive iouiiit seulement
le Seigneur. » Notes attribuees a Bossuel.

—

In omnia scecula. Theodotion a .-eiileme'nt. : eii;

t6v atwva. Les LXX paraphraseni et ajoutent:
Ei; Tov aloiva Twv alo'ivwv. — Hucusque in He-
bra'o non habetur... Une remarque de Dce-
derlein. Add. a Grotius, merile d'etre rap-
portee ici : « In chaldso lacunam fore repe-
rient narrationis qui 24 el 25 (91 et 92)

attente legerinl. Ilaquc quamquam carmina
ilia... recenliorem vel originem vel lioprava-

tionem salis dare prodanl ; tamen quae his-

torica insunl, ea fere in texlum revocari

debere existimem. » S. Jerome, oxclusive-

ment occupe de ce qu'il appelle « hebraica

Veritas », a peut-eire trop facilemenl aban-
donne ce fragment, qui, comme nous I'avons

dil, Inlrod., iif. 24 et 23, n'a lieii qui empeche
de I'atlribuer a Daniel lui-meme.

91. — Nabuchodonosor rex obslupuit. II

faut evidemment suppleer au lexte chaldeen,

qui finil au t. 23, quelques mols pour com-
prendre I'elonnemenl du loi. Son eloiinement
fut cause, soil par le chant qu'il entendait,
i]xoua£v uiJLvouvrwv au-rtov, Theod., soit par la
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slupefait se leva promplemenl, et

dil mix grands de sa cour : N'avons-
nons pas jelo trois honimes lies an
milieu dn feu? lis repondirent au
roi : G'esL vrai, 6 roi.

92. Le roi dit : Je vois quatre

hommes sans liens, marchant au
milieu du feu sans avoir ele alleints,

et I'aspect du qualrieme est comme
celui d'un (ils de Dieu.

obslupuit, et surrexit propere, et

ail -oiAlmatibus suis : Nounelres
viros misimus in medium ignis

compedilos? Quirespondenles regi^

dixerunl : Vere, rex.

92. Respondit, et ait : Ecce ego

video qualuor viros solulos, et am-
bulanles in medio ignis, et nihil

corruplionis in eis est, et species

quarli similis filio Dei.

vue des jeiines gens respectes par le feu. —
Surrexti propeie. II elail a-:Jis, a cau-;e de

la qiialito royalc, landi> que «a cour etail

doboul aiiiour de lui alle udant Tissue. —
OptniKiiihux suix. "irmmnS. LXX : 9t>.oi;

aCiTO'j; Theod. : toT; (AeytcTactv auiou, sens (jue

S. Jerome a sui\i. *i"i2in. qu'un ill encore,

j)lus bas. *. 9i-. iv, 33. vi, 8, e^l. lire par

Bohlen du per^an liam, dawar, jii<,'e rn meiue
temps; niais celle elymoloiiie cs! pni proba-

ble. Le uiol desigiii' sans doiile Ics imnisires

ou coiiseillers d'(>lal qui eiitourenl h; roi,

peiii-etre, d:l K il, ceiix qui, dnranl la ma-
ladie de Nabucliodonosor, condiii.'^irent les

affairrs du royaum '. I\lais la i-ii^nificalion

liUerale du mol ii'e^l pas encore bien claire;

sa deilvalion du chiildeeii 7naT, |)iecede de
Tarlicle liebreu, qu'on ne peui appnyer que
sur N12T2. Prov. xi. 14, ne p'ul se soulenir :

loule aiiaiiijiie uianque en eirct. car dans les

langucs seunlii|U -s on ne voil p.is d'' xeniple

de I'alliase eu un >eul uioL de rsrlicl avec

un nom. Le mol Alkoran sur lequel on s'e^t

appuye ne sj trouve cpie dans les diali'Cles

les plus modernes. — Ties viros viisiiinis.

Pluriel qu'on a dc'ja rrnconlro phis liaul,

II, 36. — Vere. Lid. « cerlaini-m -nl. »

92. — Ecce. Comiii;- plus haul, ii, 43 ; Cfr.

Gen. XLvii. 23; Ezecii xvi. 43. — Viiko

quntuor virus soliitos. . in medio ifjni.s. « Rur-

sum dicain : quani sapiens i;ni^, (piam
incnarrabilis Dei pol'-nlia : vmcidis slricla

sunt, corpora, uruMlur \iucula, coriiora non
urunlui'. » S. Jlmouv. — Siiprlrs. L'image,

la lorme ou Tapiiarcnce ; LXX : opaTt;. —
Qiiarli siuiilis jilio Dei. Dans la pens-'e de
>iabuclio(ionosor, conimo I'indique 1<' t. 93,

ce qualrieni! personna^'i^ e>l un ang'. Le
roi ne (larle ainsi tju probablcni Mil ajires

avoir convcr-e avec 1 'S irois jeuncs i::i^n<.

Mais Ic 'angage de ce versel e>l. dil Full-r,

celui d'un(> (lersonne- clevee dans la croyance
babylonienne aux dieux. De I'linion de Bel

el do Mylilla elail provenue une giMieralion

divine de « Ills ». el c'e-l un de ces fils qui,

dans la pensee de Nabueliodonosor, avail

daigne a|iparailro pour delivrer Azarias el

SOS compagnons. Les iiiscriplions oll'rent de

nombreux exemples de rois qui appellenl un
dieu ou une de s-e, leur pe e el ieur mere,

RTOrdsof ihe pa;-t t. I, p. 8 : A.ssu: banipal

s'a|ipelle par ex-mple la progenilure d'Assur

el d Bell;s; ibid., p. 56. .Mais, ajoiile FuJer,

il e-l jiossible did niifier c*' fils des dieux

d'une inaniere plus precise. Dans les anciens

livi' s maiii(|ues accadiens, le F.ii est le dieii

Iz-Bar, « celui qui s't'leve en haul, qui elend

le supreme pouvoir du diiMi di-s cieux. »

Sous ces litres il esl regarde comme le feu

du mond \ present jiarluul dan^ la nature,

neces;»aire a la vie, el bnllanl dans U>s eloi-

Ics. Le nom dlz-bar rapp lie a celui qui a

eiudie la lablelie du deluge babylonien, le

ni m du lieros Iz-du-bar, mass; de leu, qui

joue un grand role dans cetie anri -nm^ epo-

pei* Dans une incaiiiat on de seixanle vers,

diii:,'(''e conire li-s sepi esprits de iabiine, le

di(>u Feu esl decril conuu • s'appruchant de

Slik-Moulou-khi. medialeur avec le dieu

supreme Ea, el lui a|)poilanl les prieres des

sni.p'ianls. Silk-.Moulou-klii ecouie la priere

I 1 ..I porle di-vani son piire Ea. Dans un sys-

leme religieiix qui s'ap|>uie lellemenl sur le

culie des" elements, ii nesl pas surpri naiil

de voir le Feu adore comme un di u supe-

rieur au soleil lui-m 'm •. On I'invoque comme
celui qui mel le mi< ux en fuile l^'S malelices,

ct comme le heros qui cliasse Ics mauvais

esprils. La paix el la proliciion conire le*

demons soni assurees au pays qui se ()lace

sous sa sauvegarde. Dans la periode assy-

rionne, les Iradudeurs des vieux clianls ron-

servenl qu. Kpi'fois les anciens noms du

dieu, Pl rass;mi!cnl parfois au Nebo ou Bift

du syslenie clialdeo-babylonien. Bar-Elolun,

c'esladiie Bar III. esl le nom que Nabuclio-

dono-or lui donne dans ce versel qu'il fau-

drail peut-eire mieux iraduirepar « la formt'

du qualrieme esl semblable a Bar-Elohm. »

Le roi voyail dans le salul miraculeux des

jeunes Ht'breux I'inlei v/nlion du plus puis-

sant el du plus aclil de ses dieux. Beaucoup
danciens comm nlaleurs el ecrivains eccle-

siastiques, commeS Jerome I'mdiquNponsenl

'

que ce fils do Dieu esl le Clin-l, qui aurait

des lors reveiu une forme liu uainc, el se



CIIAIMTUE 111 135

93. Ttmc ucce?sit Nabucliodono-
sor a(i ostium foniacis ignis arden-
tis, etait: Sidrach, Misach, elAbde-
nago, servi Dei excelsi, egredimini,

el venile. Slatimque egressi sunt
SidiMcli, Misach, et Abdenago de
medio ignis.

94. Et congrogali satrapae , et

magistralus, etjudices, elpolenles
regis, conlemplabantur viros illos

quoniam nihil poleslatis habuisset

ignis in corporibus eorum,et caj)il-

lus capitis eoinim non esset adiis-

tiis, et saiabala eorum non fuissent

immutata, et odor ignis non transis-

set per eos.

Luc. 1-2,7 el 21,18.

95. Et eriimpons Nabnchodono-
sor, ait : Benediclus Deus eorum,
Sidrach, videlicet, Misach, et Abde-
nago, qui misit angelam suum, et

eruit servos suos, qui crediderunt

in eum ; et verbum regis immuta-
verunt, et tradiderunt corpora sua

93. Alors Naljuchodonosor appro-

cha de la bouche de la fournaise

ardente, et dit : Sidrach, Misach, et

Abdenago, servi teurs du Dieu Ires-

haut , sortez et venez. Aussitot

Sidrach, Misach et Abdenago sor-

tirent du milieu du feu.

94. Les satraf)es, les magislrats,

les juges, les grands de la cour du
roi, contemplaient ces hommes sur

les cor|)s desquels le feu n'avait eu
aucun pouvoir; pas un seul cheveu
de leur tete n'avait ele bruie, leurs

vetementsr n'etaienl [)as changes, et

I'odeur meme du feu ne se dega-

geait pas d'eux.

95. Nabuchodonosor. comme hors

de lui-meme, s'ecria : Beiii soit leur

Dieu, celui de Sidrach, de Misach

et d'xAbdenago, qui a envoye son

ange et a delivre ses serviteurs qui

ont cru en lui, qui n'ont pas suivi

I'ordre du roi, et qui ont livre leur

serait ainsi exerce on (luelqno sorle, dit

Maldonal, a son olTice d" redi mj)leiir ; cetle

opinion, an duo de Maldonal, est a-S( z pro-

bcibie, el Concorde bi.cn avcc les paioles du
projihele, lellcs que les onl coiiip: iscs S. Jiis-

lin, Teitiillieii. S. Ililair-, etc. iMais S. Je-

rome la combiil : « Nescio (|Uomioi1o rex

im})i:is Del lihcim vider.^ menaiur. lirgo

jiixia S\ m oiu liiiin qui inl'-i pr.'ialus est. :

Species auleni quaili sinililudi) liliornni, non

Ddi, sed iJeoium; aniirlj -;enliridi sunt, (|Ui

01 dii el di'Oimil vel Dei filii ^;^'pi<-ml: nuii-

cupanlur. Hue juxla li sloruim. (iff* i»riiiii in

lypo picefiLjural isie hii^i'Iii- sivc F.liii>D'i

Dominiiin nosUiun J 'snm (^liristmn. <iui ad

furnaeeni dcscendil iid. mi, in (pm clausijp

peccalortini el jiHloruni aniinae lenelianlnr,

ul absque exiistinne el iioxa siii i o- ipii le-

nebanUir inelnsi niorti-; vineuhs hb laiel. »

93. — Sevoi Del excelxi. Nabiieiiodonosor

ne fail pa- p;ir la p oCcs-ion de foi au Dieu

des Hebreu\; il r^ coniiait seuleiiieiit que leur

Dieu esl plus grand el [)lu,-> puissant, que si s

propres diviniies. II ne Tappelh' pa> en elfi'l

ie seul vrai Dieu, mais le plus grand des

djeux, lout coniiue les Grecs appellenl Zeus

94. — S'llraiiir, NiZBIlttTtX V. pins haul,

111, 2. — AliKjistriilux, et jiiilirL's rt polentes

regis. V. ibid. — SarabaUa. V. *. 21. - El

odor ignis non transi^set per illos. L'aiileur

sacre cite trois parliculaiiles deslinees a

iiionlrer combien les jiuiies gens avaienl ele

preserves du feu : ni leiirs thevenx ni leurs

veieiiii'his ii'a\aieni el<! biules; en ouUe
Todeur ineme du leu n' parais<ait pas en

eiix. Par ce miracle se vcTilie la paiole da

noire S. ign'Mir. Mail, x, 30 . « Sd el capilli

capilis ve-tn onin -s numeral i sunl. » Cfr.

aii-si Is. xLiii. 2. « liiu I eiiim qiaiini-; leva

obiter indicabo, allude lorla-se he ad usila-

luin Hebiieoruin juovei b.uni. S ilenl eniin

cum volunl sigiiificare ali.piem nihd prcusua

acce|)iurum (! trm.Miti. dicere ne capilluin

quiden, eju-^caplis penlurum. I R ;:. xliv. 45,

11 Reg. XIV, 11, III R-'g. I. o2. » Maldonal.
95."— Eruwpi-iis. Liii. n::?, il du, LX.X :

yiio>.aSwv. — B''nc<li.rius IJeus eorum. La
forme de cell > doxologie correspond a celld

des eh. iv. 31 el suiv. el vi, 26 el sniv.;

mais iei ello esl adr 'ssee a Jehovali lui-meme;

Cfr. Gn. IX. 26; Luc, i. 68. — Sidrach...

et Abdenago. Nabuchodono-or doiine aux

j' une- liebreux les noms babyloniens qui

leur nnt ele impo-es; CIV. i, 7. — Qui misit

angelam smim. V. t. 92. — Emd servos

suos qni crediderunt in earn. Nabuchodonosor
ne reconnail pas Jehovah pour le sen! vi-ai

Dieu, mais senliMiienl comme un Dieu qui

peul aauver ses S'l vileurs, mieiix que lous
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corps pour ne pas servir, el pour

n'aaorer aucun autre Dieu excepte
leur Dieu.

96. Voici done le decret que je

porte : Que tout peuple, toutetribu,

et toute iangue, qui aura profere un
blaspheme contre le Dieu de Si-

drach, de Misach, et d'Abdenago,
perisse, et que leur maison soit de-

truite ; car il n'y a pas d'autre Dieu
qui puisse ainsi sauver.

97. Alors le roi eleva en dignite

Sidrach, Misach, et Abdenago dans
la province de Babylone.

98. Nabuchodonosor roi. A tous

les peuples et a toutes les nations,

a toules les langues qui habitent sur

toute la terre : que la paix se multi-

plie pour vous.

ne servirent, et ne adorarent omnem
deum, excepto Deo suo.

90. A me ergo positum est hoc
decretum, utomnispopulus, tribus,

et lingua, qufficumque locula fuerit

blasphemiam contra Deum Sidrach,
Misach et Abdenago, dispereat, et

domus ejus vastetur ; neque enim
est alius Deus, qui possit ita sal-

vare.

97. Tunc rex promovit Sidrach,
Misach et Abdenago in provincia
Babylonis.

98. Nabuchodonosor rex, omni-
bus pofiulis, gentibus, et linguis,

qui habitant in universa terra, pax
vobis multiplicetur.

les aiilres dieiix ne peuvenl le faire. — Ver~
bum regis immutaveiunt. lis onl change la

parole, c'est-a-ilire I'ordre du roi ; ils n'onl

pas fait ce que le roi lour avail commande;
Cfr. Esdr. vi, 41 ; Is. xxiv, o. — Tradide-
riuit corpora sua, sous entendu : au feu;

Cfr. Act. XV, 26.

96. — Positum est. Pas>e pour le present :

je promulgue tin edit. — Omnis populus, tri-

bus, et luKjua. Toutsujolde Nabucliodoiiosor,

n'lmporle a quelle nation il apparlienne;

Cfr. il. 9 ot la note; plus bas, vi, 26;. Esdr.

VI, I'l. — Blasphemiam, nSu,*, qeti : ilX], ce

qui est errone ou injusic La Vulgate asuivi

les traducieurs grecs : Tiieodotion a sav eiif/i

P),a<T9y)(Aiav ; lesLXX : o; av pAaT'frijj.-ria-/]. Hilzig

trouve cet ordre en [)artie trop borne, en

partie impossible, parce qu'une sim|jle errcur

merite, autantque possible, d'etre pardonnee.

Mais la di>tin(lioii cntre une faule prove-

nant d'une n>e|)iise. et celle qui provient

d'une mauvaise intention, no pent concorder

avec I'edit d'un dos[)Ote oriental (|ui n'admet

pas d'inadverlanci'S involonlaiies. Koil. —
Dispereat. Lilt. « qu'il soil laille on pieces. »

V. II, o el la note. — Dotnus ejus rustetur.

V. rintrod., ii, 5. — Ne(iue enim est alius

Deus... V. *. 93.

97. — Promuoit. Le roi non seulemenl

rendit aux irois jeunes gens los emplois qu'il

leur avail confies, nials il les eleva a di- plus

grandes dignites. — In prorincia babiiloiiis.

V. II, 49. II ne sera plus question dans Uaniel

d'Azarias et de ses coinpagnons. Le niany-
rologo remain inscrit lours noms au 16 De-
cembre, sans lour donner le litre de marlyrs.

Quelques rabbins juifs pretendont descendre
de ces jeunes gens. Cornelius refute grave-
ment celle pretention.

98. — Les tt. 98-100 n'appartiennent

pas au ch. in. Ils font le commencement du
quatrieme, auquel le contexle les rapporte.
Nabuchodonosor parle en efl'el, au t. 99,
des proiliges et des miracles que Dieu a
operes a son endroit, prodiges et miracles
qui soul raccmles au ch. iv. lies tt. 98-100
n'oxistont pas dans le ms-Chigi des LXX,
qui, apie< lo t. 97 onl : o^pyji T»is ETrtuTo/.r,?. —
Nubucliodoncsor rex... linyuis. V. in, 4. 96.
— 7(1 universa terra. Nabuthodonosor s'ima
gine en effiH qu'il est le mail re de tout I'uni-

vors. — Pax vobis viultiplicelur. Formule
habituelle aux anciens ; Cfr. plus bas, vi, 25

;

Esdr. V, 7; I Petr. i, 2. C'est un souhail de
bonhour et de richesse adresse par le roi a

ses sujets, un « enrichissez-vous », qui ne
date pas d'une monarchie parlementaire. —
Le recit qui suit ne peut pas dater de lepoque
maocliabeenne. Nous avons deja iraite ce
point dans I'lntrod. La nature mom&du sujet

iournit contre I'hypothese rationaliste des
arguments considerables. La formi' de la

folio de Nabuchodonosor ne peut nullement
elre prise pour une allusion a celle d'Anlio-
clius. En outre la tendance du recit ne con-
vient nullement aux circonstancos de la pe-
riodo maccliabeenne. Ouolle ressemblance y
a-t-il, en etTet, entre la conduile du roi de
Babylone et celle d'Anliochus. Ce dernier

a pour les Juifs une haino mortollo; Nabu-
chodonosor au conlrairo inonlro envers Da-
niel et sa nation une veritable bienveillance,
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99. Signa, et mirabilia fecit apud
me Deus excelsus. Placuit ergo
mihi prsedicare

100. Sigua ejus, quia magna
sunt, et mirabilia ejus quia forlia :

et regnura ejus regnum sempiter-
num, et poteslas ejus in generatio-

nem et generationem.
Infr. 4, 31 el 7, 14.

99. Le Dieutres-haula fait enmoi
des prorliges et des merveilles. 11

me plait done de publier

100. Ses miracles parce qu*ils

sont grands , et ses merveilles

,

parce qu'elles sont extraordinaires;

son royaume est un royaume eter-

nel, et sa puissance s'etend a toutes
les generations.

CllAi'lTIlE IV

Nabuchodonosor a eii iin songo qui I'a epouvjinto (1}t. \-'i\ — vi f|ut> !:•? Sai^e?; rle Baiiyione
n'ont pii lui rxpliquer (Ti't. 3-4). — II appclle rjaiuel cl lui racDiilc C(' song(! [lit. o-b). —
II a VII un arbre immense, qui, par ordie dii ciel. a etc coiipd ["^t- 7-M) ; — on lui a iioan-

moins laisse une lacine, et on a relegue le personnage represenle par eel arbie, an milieu
des betes, jusqii'a ce que sepl lemps se passent {tt. 12-13), — ei que lous reeonnaissent
la puissance da Ties-Haul (*. 14,. — Nouvelle demande du roi a Daniel d'inlcrpreler le

songe (*. In). — Daniel inlerprele le songi^ l^. 16). — L'aibn^ esl le roi devenii si grand
el SI glorieux {"it. 17-19;. — II sera, par ordre de Dieu, lelegue au milieu des animaux
pendant sept lemps [tt. 20-22). — Son royaume lui sera rendu lorsqu'il aura reconnii la

puissance divin [1!. 23). — Daniel conseille au roi de flechir par de bonnes oeuvres la

colere de Du u [t. 24). — KeciL de la fulie de Nabuchodonosor [tt. 23-33). — Le roi gueri

rend grace au roi du ciel el le benil [t. 34).

1. Ego Nabuchodonosor quietus

eram in domo mea, et florens in pa-

latio meo

;

1. Moi, Nabuchodonosor, etant

tranquille dans ma maison, et heu-
reux dans mon palais.

el il a pour le prnpiiele iine eslime singu-

liere. Nabuchodonosor esi cajiable de com-
passion a regard des pauvres ot des op-

primes , taudis qu'Antiochus esl loujours

impilovable. On pourrail multiplier ces d;fire-

rences"; celles-ci sutlisent pour monlrer le peu

devaleur qu'onl les objections de la critique.

99. — Siqna et mirabilia. CIV. Deut. vi, 22
;

Is. VIII, 18. Les deux mots ne sonl pas sy-

nonymes : les marques par lesquelles Dieu

lemoigne sa puissance exciient radmiialion

des hommes. — Deus excelsus. V. t. 3o, 96.

— Placuit ergo milti. Lilt. « il a ete beau

devant moi. » — Prcedicare, indiquer, ex-

poser,

100.— Sifina ejus quia magna sunt... Mieux

el plus liLi.eialem'Mil : combien scs prodiges

sonl grand-! — Regnum ejus regnuiii seinpi-

ternum... La meme doxologie se reirouve,

IV, 31. Cfr. Ps. cxLiv, 13; lxxi, o.

4» Reve et folie de Nabuchodonosor, iv.

Chap. iv. — 1. — Ego Nabuchodonosor.
Les LXX font jireceder ces moi-; di- criix-ci :

eroy; 6/(.T(oy.ai5£-/dTou Trj; paoi).£ia; NaSouy.ooo—

v6(Top £i7t£v. Ewald elargil encore cede indica-

tion chronologique que rien n'appuie. el il

met a ce lecil Ten lele que voici : « Dans la

vingt-huilieme annee du regne du roi Nabu-
chodonosor, le roi Nabuchodonosor ecrivit

ainsi a toutes les nations, Iribus, el langues,

qui habiienl dans loule la leire. » — Quietus

eram. Personne ne dispulail a Nabuchodo-
nosor la possession de son empire; il n'elait

en guerre avec personne ; sa prosperite elait

extreme. — Florens in palatio meo, Lilt.

« verdoyant », pyi. La comparaison de la

fortune et de la puissance avec la verdure

des aibres esl frequenle en Orient et en par-

liculier dans les livies de I'Ancien-Testament.

Cfr. Ps. I, 3;xxxvi,3.5; li. 10; xci. 13, 14;
Prov. XI, 28; Os. xiv, 7; Ezech. xlvii, 12»
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2. J'ai en un son<;e qui m'a effrayo,

et elaul dans mon lil, mes peiisces

et les vi-ioiis de mon imagiualioii

m'epouvanlei'ont.

3. Aussi je tis un decrel pour faire

venir en ina presence tons les sages
de Bal)ylone, alin de me donner
rexplication de ce songe.

4. Alors vinrent les devins, les

mages, les CliaMocns el les augu-
res, eL je leur lacuntai mon songe,
et ils ne purenlme i'ex[)liquer.

J). Quand Daniel, leur collegue, a
qui j'ai donne le nom de Balfassar,

d'apres le nom de mon dieu, et qui
a en lui I'esprit des dieux saints.

eulra devant nous, je lui raconlai
mon songe :

6. Baltassar, prince des devins,

2. Somniiim vidi, quod perlerruit

me; el cogilationes mese in slrato

meo, et visiones capitis mei coutur-

baverunt me.
3. Et per me propositum est de-*

crelnm ut introducerentur in con-
speclu meocuncli sapientes Babylo-
nis. et ut solulionem soranii indica-

rent mihi.

4. Tunc ingrediehantur arioli,

magi, (^liaMa^i, et aruspices, et

sonmium narravi in couspectu eo-

rum; et sulutionem ejus non iudi-.

caverunt mihi

;

b. Donee collega ingressus est in

conspectu meo Daniel, cui nomen
Ballassar secundum nomen Dei

mei, qui habet spirilum deorum
sanctorum in semelifjso; et som-
nium coram ipso locutus sum.

6. Ballassar, princeps ariolorum.

Ti)eo(icitio:) fmnM. (e^lil. rid TiscliPiidorf) les

Irois (Jeini'MS mot- : (Jhiis irion piilais.

2. — Suiniiiuin indi qutJil perleriuit me. Le
rni incli(|iic pm- cos mois que lo songe qu'il a

eii n'ela I pas un songe oKiiii.iire, lol qm" l^-s

liominos (Ml oni soiiveiil ; iiuik (pi'il im olail

ptivoyo (I'en liaul. — CnrjiintiDues mew. Les
pe ise. s qu'eiil le loi, Imsqu^a sdii nneil il

leflecliit sijison reve. — Vtsiuues lajiilis mei.
Le pliiriel esl employe a cau-e des nonihii n\
objeU (jii • |(> roi avail vu- en song • ; Cfr.

II, 28. C 'lie expre sun, dii Miiidonai. ne se

trouve que dans la [)aiiie clialdiiuine de [)a-

n.ei, el nuile pait adienrs dan.-, lEciiLnro-
Sainlc.

3. — Propofiiluin est dvcrelnm. Un decrel
fill rendu ; CIV. iii. 10. — Ut intruiluceren-
tur snpieiites Bnliiflunis. Le lo. senibl • avoir
Otiblie riinpossibiiile ou deja ces sages se
soul Irouves, (piand ils les a fail appeler
dan-; nn cas semljlable, ii, 2 ( t suiv. II esl

vrai qu'ici il ne leur dcniande que d'e.\|)liquer

le songe ipi'il a eu, el non de lui raconler le

songe lui meme.
4. — Arioli... et aruspices. V. la nole ii, 2.

o. — CuUi'ga. Non pa> du roi, mais des
sages (I des a-;irologu s. liPiN TJ, jus-
qua cequ'eiifin. Theodolion a liaduiice inol

par £T£po;; on ne s'expli(pie pa-; bien la Ira-

duclion adnploe par S. Jeioine; voici coiii-

menl s'expiime le sainl docli-ur : « Excepli;
LXX IranslaloribU", (]ui Ikbc omnia nescio
qua raliune piajlerieiunt, Ires reliqui colle-
gam inlerpraali sunt. » Peul-olre y avail-il,

dans le lexle employe par S. Jerome s'aipo;.

— Cui ncmeii B'llO'ssar. V. i, 7 il la note. —
Scciimluiii iioiiicii Dei inri. Dani d portail le

nom de U\ Dii'u de Nabuchodonosor. —
(Jill Imbi't spiriliuii ik'onim siiin torum in $e-

melip'ii). i;''Sl Diiiiirl (pii est ainsi favoi'i^e

d'en haul. Le roi parle au point de vue baby-
lonuMi. V. M. F. Lenormani, La magie, p. 10.
— Souiiiiitm coraiH ipso luiulus sum. Pour-
(pi M Da uel virnt-il seul' m ill apies (pie les

cliald(3eiH onl d('claie leur incapacile (i'iiiler-

preler le songi' du roi? Ziin le!, p. 16, lepond
quil eiail nalurel (pie I. s Sig'S fu-isenl ap-

p les les premi 'r-:. Mais, cijuun.! nous i'avon-;

deja dii, t- 3. Nabudiodonosor avail dcnu
Ot.b ie (pi'ils n'avaient pu lui cxpluiuer un
r(?v ' pieceili'nl ! Celle rai-on esl probaiilenienl

bonne, car ii y avail deja plusieurs amuses
que revenomonl s'elal produii. Mais Kra-
niclileld propose uiie aiiliv explication. Le
roi avail sans doute compris deja, a somniuin
perlerriiii m^ u, que rarbr>>, qui s'elevejus-
qu'aiix cieux el qui .^'elend sur loule la lerre,

repr(%'nlail un loi que le Dieu des Juifs al-

lail flapper ju-;qu'a ce qu'il eui reconnu sa
loiile-|)Uis-ance ; Cfr. ft- 13, Ii. C'csl pour
laclier do irouver (pielqu • consolation el

quelqiie inlei prt'lalion favorable aupres de
ses sages qu'il les fail d'abord ajipeler. II

n'appelie Daniel que lorsqu'il esl foictj de le

fa ire.

6. — BnUassar, prinreps ariolorum. Voir m
II, 46. — Siyintiim ileorum S'lintorunt habeas *

in te. V. t. o. Par dieux saints Nabucliodo-
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quoniam ego scio quod spiritum
sanclorum deorum habeas in te, et

orane sacrameiitum non est im])os-

sibilo lilji; visiones somnioriim
meornm, quas vidi, el solutionein
earum uarra.

7.Vi<io capitis mei in cubili meo:
Videbam, et ecce arbor in medio
lerrse et aililudo ejus uimia.

8. Maf^na arbor, et fortis ; et pro-

cerilas ejus conlingens coelum ; as-

peclus illius erat usque ad lerminos
universse terrae.

com me jo sais que tu as en toi I'es-

}»iit desdieux saints, et qu'aucun se-

cret ne I'esl impenoliable, laconte-

moi les visions do mes songes, et

donne m'en Texplicalion.

7. Voici la vision de mon esprit

lorsqne j'elais dans mon lit : je

voyais en esprit comme un arbre

au milieu de la terre, et sa hauleur
etait extreme.

8. L'arbre etait grand et fort, et

sa hauleur alleignail le ciel, et son

aspect s'elendait jusqu'aux limites

de toule la terre.

no-or ne designe pas Jehovah; il parle en
pai'.'n. dans un s:(>n-; polyilu'i-lo. Pour liii la

revelalion des S'creis ?ui iialtirels appaiUi^nl

aux d.iHix, el ceiiii qui a Ic pouvoir de trans-

niellie retie revelation pus ede I'cspril des
dieux. Pharaon, Gin. xli, 38. pen-ait .insi a
I'egard de JusPj.h, el les Chaldeens, i);in. il,

II, disaient a Nabiichodono^or cpie s uls \vs

dieiix poii\ai'nl contiailre son leve. Lorsque
NabucijodiinorOr paile des diiux saiits, rl

cniend. par celle « xpression I •> dyaOooaiiAovs;

coiiiine opp'"'>('s aiix y.axo6at[xov£;. K 'il. —
Oinne sao omentum non est mipussihtle tihi.

Giac>' a la protection divine. Oaiiiel p'ul cnn-

n:iiir<' lous les seer Is. Tlieod : iJ.u(jTy,piov.

Cfr. Luc, I, 37. — Visiunes soiuniorum iiico-

rum. V. t. 2.

7. — Visio capitis mei. V. V. 2. — In cu-

bili meo La uieuie cxijression a ete lendue
ail t. 3 par « in strnlu meo ». — Videbnm,
dans le soniie. — Err.e. V. ii. Si. — Arbor.

II faiil comparer avicce mot, dil Ros(>. la

desori|)lion dti roi assyrii-u faiie par Eze-
chi I, xxxi, 3-18. L'objel priiici|ial di/soiige,

ajoule Fuller, est un arbre. Nabuchodonosor
connaissail cerlainomenl l'arbre sacre ou

pymb ilniU!> d'A-^.-yrie. si souvent re[iroduiL

en sculpture. V. Kawlinson, Ancient Monar-
chies, I. IL pp. 6-9. Heiodole, i, 108, raconte

lesonge d'A.-iyagc el, vii, 19, Ci'liii de Xeixes
ou la grandeur el le declin dune pui?sance

sonl syiiibulises dans la vie d'un arbre. Cfr,

VI, 37. Ce syndioiisine, qui n'i'SL pas pure-

m nl biblique, n'a done rien d'etofmanl dans
le reve du lo'-. J)ai)S la [iliilosophie religieuse

des clialdeens, dil M. F. Lenoimant, La ma-
gie chez les clialdeens, p. fi, il esl qurslion

d'un arbre comlei p. cypres ou cedre, qui brise

la pui-sance des Masliiui, demons malfaisanls

qui resideiu dans les enUailles de la letre.

— In medio lerroe. Celle position cenlrale

de l'arbre indiqne la grandeur de I'empire de
Nabuchodonosor, auquei rien n'ecliappe, el

qui [)iolege lous ses snjcls. De tou- coles on

apeigoil l'arbre, c'lsl-a-diie [)arl()ul on se

soumel au roi de Baby lone. — Altitiido ejus

miima. IJevelopi)"nienl de la mem;' idee. Les

LXX ajoutent : orilioi -/.at r, a£),r,vr) fjV, ev auTw

&y.oyjM xai £^wti!;ov Traaav tyiv yriv. II y a peul-

elre dans ces mois one reminiscence d • quei-

qu legende astiouemiipn' locale, anlerieure

cerlaiiiem-nt a I'epoque des Maehabees.
8. — M'lijiiii arbor et fortis. Lilt. : « l'arbre

devicnl i:rand el fort. » f/i-st amsi que Ira-

dni-enl avic laison C. B. Michaehs, llitzig et

Kianiilifeld. Nabuchodonosor veil en ellel

,

dans le songc, le developpemenl prodigieux

de sa pu s-anee. On p ut encore rappiocher

de ce passag' Ezecli. xvii, 22, xi\, 10 et

suiv.; Is. II, 13, VI, 13, xiv, 12 ; Jer. xxii, 15;

Amo-, II, 9. Ce symboli^nv csisli' au-si ( h z

l(S Giecs; on pent con-ultrr ^ur ce poinl,

Boellicher. Baumkullus der Ilclen^n, Leqizig,

1858. — Pruceritiis ejus. Lilt. « sa hauteur. »

— Contingens coelum. Los GitC-! appeilent

aussi un aibre eleve oOpavo[X7ixTiv. — Asjiertus

illius... V. t. 7. La puissani'e babylonieime

s'imaginait eire connue de lout I'univers. Les

Peres ont (mploye paifois celle image, el

Vuior d'Ulique s'( n set I jKiur infiiquer la

ruine de I'eglise d'Alrique par les Vandales.

Au point de vue moral, Nicolas de Lyre ap

plique ce passage a Ihomme vcruieux :

« Hcec aib.r alia esl jier jusliliam, fortis

per con-tanliam, fiondo.-a per eloquentiam,

magna per prudrnliam quae dirigit omnes
virUiles, difTasa per misericordiam, fructifera

per devotionis exuberant iam. Omnes pas-

cuntur ex ea, per fralernam aedificatione^n :

subter earn bestiae, per sensuum extiriorum

refrenalionem : in ramis ejus volucres cne.li,

per moluum exleriorum moJerantiam. Ilic



440 PROPHfiTlES DE DANIEL

9. Ses feuilles etaient tres belles,

et ses fruits tres abondaiits don-

naient a tous la nourriture, les ani-

maux et les betes sauvages habi-

taient dessous, les oiseaux du ciel

derreuraient dans ses rameaux, et

toute chair en tirait sa nourriture.

10. Je voyais dans la vision de

mon esprit lorsque j'etais sur mon
lit, et voici qu'un de ceux qui veil-

lent et qui sont saints, descendit du
ciel.

11. II cria fortementet dit : Gou-
pez Tarbre, abattez ses branches,

faites tomber ses feuilles, et disper-

sez ses fruits; que les animaux qui

sont dessous s'enfuient, ainsi que
les oiseaux qui sont sur ses bran-

ches.

9. Folia ejus pulcherrima, et

fructus ejus nimius; etesca univer-

sorum in ea; subter cam liabita-

bant animalia et bestise.et in ramis

ejus couversabantur volucres coeli;

et ex ea vescebatur omnis caro.

10. Videbam in visione capitis

mei super stratum, meum, et ecce

vifitil, et sanctus de coelo descendit.

11. Glaraavit fortiter, et sic ait :

Succidite arborem, et prsecidite ra-

mos ejus; exculite folia ejus, et dis-

pergiie fructus ejus; fugiant bestise

quae subter earn sunt, et volucres

de ramis ejus.

homo si in peccatiira cadat, contra eum in-

clamal vigil, id cslClirislus in Evangi'lio, vel

Praelatus piiedicando : Succidite arboreni,

quantum ad deserlionem cliaritatis, quae est

vita aniiiiae : prsecidilo ramos, quantum ad

obiationcm voluntatis bon-e : cxcutile folia,

quantum ad defectum bon;e locuiionis : dis-

pergite fructus, rjuantum ad subtractionem

bonae operationis : lugiaiit animalia qn;e sub-

ter earn sunt, quantum ad defectum di bilae

subjeclionis : alligetur vinculo, quantum ad

general ionem mate consuetudinis, eoqiie fer-

reo, propter duiitiem obstinationis-: ejicialur

foras, quantum ad inverecundiam in omni-
bus malis, quia tunc facta est ei frons mere-
tricis : cor ejus ab iiumano commutetur,
quantum ad omnem modum crudelitatis :

seplem lempora commulenuir super eum,
quantum ad perversam opiiiionem lotius legis.

Hujus aiboris sentenlias penipiunt in som-
niis reges, principes, nobiles, divites; quia

frequenter in praedicationibus audiunt divi-

nam senlenliam, sed non curant, ac si csset

lanlummodo somnium. »

9. — Folia ejus imkherrima. Lit I. « son

feuillago etait beau. » — Fructus ejus ni-

mius. Les fruits etaient aussi abondants que
le feuillage. — Escauniversaruin ni ea. Tous
ceux qui vivaient dans ses alentours y trou-

vaient leur nourriture. Ces mots indiqueni la

prosperlte dont jouissait I'empire l)abylonien.

— Subter earn liabitaoant... colucres cccli.

Voir Ezech. xxxi, 6; Matth. xiii, 32. — Ex
ea vescebatur ovitus caro. llepetition de I'idee

qui vient d'etre exprimee : « esca universo-

rum in ea », el qui indique le grand orgued
que sa puissance inspirait k Nabuciiodonosor.

10. — In visione... superstratum meum.
V. t. 2. — Eece vif}il et sanctus de ccelo des-

cendit. Un envoye celeste, un ange descendit

vers Nabuciiodonosor. « Pro vigdi Tlieodolio

ipsum clialdaicuui veibum posuit Hiu (eip)...

:

significat a-.item ang'^lo:^ quod semper vigi-

lenl, et ad Dei im|)eiium sint parati. Unde et

nos crebris pernoctaiionibas iuiilamur ange-
loruin olTicia. » S. Jerome. Le clialdeen -a en

cffet VJ, que les LXX. out rendu avec raison

par avys/ov. Aussi S. Jerome ajoute-l-il ces

mots : « Consueludo autein Graeci, Latinique

sermonis 'Iptv vocat, i|uae per mullicolorem

arcum ad terras descendere dicitur. » .Mais

la concision de ces mols les rendrail obscuis,

comm ' le dit Rosenmuller, si on ne pouvait

les expliquer par des vers d'Homere :

'Apvato; 8' ovoix' ecjxe* to yip Oixo Tiotvia |iii-T)p

'Ex yEVcTr,;- ^Ipov ok veot y.i7.1r,'jY.ov azavtS!;

O'jviy.' d7tayyi),i(7x£ xtwv 6t£ (loO Tt; aviyot.

Les Grecs voyaieni done dans Iris la messa-
gere des dieux. Ces souvenirs, lamiliers mal-
gre lui a S. Jerom;'. exjiliquent son interpre-

tation. — De c(fIo desceiidtt. L' or V2,\ne celeste

de I'envoye et sa mls^ion divme sont indi-

quees par ces mots. Les LXX ont bien rendu

le sens : l5ou ayyeXo; dTTccrTaXrj ev Icr/yi ex toO

o'jpavoO.

H . — Gl'Unavit fortiter. Comme le lieraut

royal, iii. 4; Cfr. x, 10 et Is. Lvm. 1, etc.

—
' Suceidite arborem et pra;ridite ramus ejus.

L'ordre est donne par lange a ses Sfi viteiirs,

peul-iHre a des anges inferieurs dont la pre-

sence est suppos'e sans qu'on y insisie plus

longiemps. Cfr. Matt, viii, 9. Cclle inn'rpre-

talion d'llaevcrnick. lliizig, Aaberlen. Zoeck-
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12. Veriimtamen germen radicum
ejus in terra sinite, et alligetur vin-
culo ferreo et sereo, in herbis quae
foris sunt, et rore cceH lingatur, et

cum feris pars ejus in herba terrse.

13. Cor ejus ab humano commu-
tetur, et cor ferse detur ei; et sep-
tem tempora mutenlur super eum.

12. Cependant laissez en terra le

germe de ses raciues; qu'il soit lie

avec un lien de fer et d'airain parmi
les herbes des champs; qu'il soit

trempe de la rosee du ciel, et qu'il

ait;, comme les betes, I'herbe de la

terre pour son partage.

13. Que son coeur d'homme soit

change, et qu'un coeur de bete lui

soit dunne, et que sept temps-
passent sur lui.

ler, n'est pas suivie par Keil, qui voit dans
ce pluriel une forme impersonnelle : I'aibre

sera coupe Pl ses branches iiiises en pieces.

— Excutile folia ejus. Cfr. Ps. i. 3 ; Is. lx. 8

;

Joel, I, 10. — Dispergite friictus ejus. Comme
si ces fruits n'avaienl plus de valeur ei ne ine-

rilaient pas qu'on les ramasse. — Fugiant
besli(B... et voliicres... Parce qii'ils n'y trouve-

raient plus ni abri ni nourriture.

12. — Germen radicum ejus in terra simle.

L'arbre ne sera que coupe, sa racine rt slera

en terre pour qu'elie puisse encore pousser
lies rejetons. La racine n'indique pas la dy-
nastie royale qui contmuera la race de Nab'ii-

chodonosor: raais Tarbre avec ses racines

designe Nabuchodonosor lui-meme, qui, tout

en perdanl de fait le pouvoir pendant quel-

que lemps. gardera la vie, et redeviendra

voi. — Alligeiur vinculo ferreo etwreo. L'al-

legorie disparail ; les liens servent en effet aux
animaux el non aux arbres : il s'agil mainle-

nant du personnage lui-meme el non du type

sons lequel il elait represenie. Ce changemenl
devienl plus sonsible avec les mots snivants :

in nerbis... Cfr. de semblables changemenls
de discours dans les comparaisons el alle-

gories de Notre-Seigneur : Mall, xxii, 13;
Marc, IV, 28; Luc, xn, 46 ; Jean, \, 11, etc.

Ces chaines dont l'arbre sera lie designent,

dit S. Jerome, I'etal de folie furieuse dQ Na-
buchodonosor, « cum perspicuum sit omnes
furiosos, ne se praecipiteni et alios ferro in-

vadant, catenis ligari. » D'apres Zoeckier, etc.,

elles designent plutot I'etal de tenebres el de

bestialite dans lequel futplonge pendant quel-

que temps I'esprii de Nabuchodonosor, Confr.

['expression « chaines de tenebres, de Sap.

XVII, 17; II Petr. ii, 4, et les 6giires de Ps.

ovi, 10; cxv, 16, cxLviii, 8; Job. xxxvi, 8.

SuivanlKranichfeld, I'expression ne s'applique

pas seulement au rol, mais elle est aus?i une

>mage frappanle de la condition deplorable a

laquelle la monarchie babylonienno ful re-

duite pendant la maladie du roi. En lous cas

il est inutile d'aller, avec Hitzig, chercher

dans ces mots quelque allusion au nom de

Nabuchodonosor. — Cum feris pars ejus. II se

nourrira dherbe, comme les autres animaux,
car en perdant rinlelligence il sera reduit a
ieur condition, m;iis sans pour ceia elre ma-
leripjieiueni traiisfurine.

13. — Cor ejus ab humano commutetur
Son coeur, d'liiimain qu'il elait, deviendra iiu

coeur d'animal sans raison puisquil pprdra
rinlelligence et la raison qui disiir.guent.

I'homme des animaux. L'orgueil de Nabucho-
donosor lui avail persuade qu'il elait au-dessus
de I'humanile; il sera puni en elanl iaval&
au niveau de la brute. Maldonal, Cfr. h.
VL, 10. — Septem tempora vtutentur super
eum. Son etal durera sepl temps, ^""designe
seulement un temps determine; raais. dit

Rosenmiiller, avec C. B. .Micliaelis, Gese-
nius, von Lengerke, etc., Daniel semble lui

donner le sens d'un espace annuel, V. pliis^

bas, t. 20, 22, 29, vii. 2o, xii. 7. Lcs LXX
ont renduit eel endroil par enxa str,. Tiieo-

dotion a -/.aispt. S. Jean, dans I'Apucalypse,

XII, 14, empluie aussi -/.a'.pov pour annee. La
plupart des Peres ont traduit par annees.
R.Saadias, Maldonat, Pinto. Cornelius, Mau-
rer, Hilzig, Kranichfeld, admetlenl ce sens.

Un Rabbin juif, ne donne au mot de temps
que la valeur d'une semaine; Saadias Gaon,
Dorolhee, le pseudo-Epiphane y voient des
mois. D'autres coir.memateurs, approuves
par Theodoret, pensenl que les sepl ans ne
font que Irois ans et demi. Mais tous n'ont

regarde qu'un cole de la qu 'Slion. et n'onl

pas lenu com pie du mot qui precede ]';">•-

Ce mot ri"2*»L', sepl, si frequent dans I'E-
criture, et dont la significalion symbolique
n'esl pas douleuse, est loujours employe,
dit Levrer, Realencyclopcedie de Herzog,
t. XVIII

, p. 366, pour designer les juge-
menls divins, la misericorde et I'expiation,

les peines et les benedictions, rapportes a
I'economie de la redemption et accompli?
dans le temps. Sepl temps sent done la

duree du chatiment de Nabuchodonosor;
mais, dit Keil. ponrquoi chercher s'il s'agit

de sept semaines, de sept mois, et de s^'jit

ans, lorsque I'Ecriture ne determine pas spe-
cialeme.nt I'epoque. Cette reraarque de Keil
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14. Telle est la semence de ceux
qui veillent; c'est la parole des
saints el leiir demande, jusqu'a ce

que les vivants connaissent que le

Tres-llaut dorninesur les royaumes
des hommes, qu'il les donne a celui

qu'il veut , et qu'il etablit roi le

plus humble des hommes.
15. Voila le songe que j'ai vu,

moi NabuchodouGsor roi. Hate-toi

done, Ballassar, de me i'expli-

quer, car tous les sages de moii

14. In sententia vigilum decre-

tum est, et sermo sanctorum, et

petilio; donee cognoscant viventes,

quoniam dominatur Excelsus in

regno liominum, et cuicumque vo-

luerit, dabit illud. et humillimum
hominem constituet super eum.

1o. Hoc somnium vidi ego Nabu-
chodonosor rex; tu ergo, Baltassar,

inlerpretalionem narra festinus;

quia omnes sapientes regni niei uon.

«;»mble d'aulant plus serieuso, qu"i>lle est

appiiyeo par le caraclere sacramenlel qu'a,

oliiz ii'S Baliylonifiis |i' nombre sppl. F. Lc-
1101 maul, Les prcmiores civilisations, I. II,

p. 54. Les dieux eiaieiil divises en si'plclasses;

F. Lenoimanl. La Miigie, pp. 17, 18. Les
joms de la scniame elaieiil nommes dapies
ii s sept planeies. Dans la labl: tie dii deluge,

la pluie coule si'pl jours, elc. Quand Islila"*

de-cend aux enters, il lui faui passer par
sept pyrtes. Siivaiit I'observaUon de Fuller,

il laui lonsiderer ce langage a un point de
vue babylonii-n plutoi qua un puinl de vue
liebreu. C'est en etf'l Nabuchodonosor qui
racoiiie son songe. El il faut lenir comple de
celt' citcOl^^tance qui i( i est fori imporlanle.
Imihl" (le direav(cJ. H. Friedreicli, que la

maladie n'a pu durer sept ans. parce qu'alors

.Nabuchodonosor cut eie incuriible. Le carac-

lere di- ce lecil est en effi'l ou miiaculeus ou
au moins specialemenl providenliel. Sur les

questions liistoiii]ues ou danllieniicite rela-

iives a ce point, V. la piel'ace, pp. 29-32.
14. — In sententia cigilwii decretum est.

L'auteur appelle ia sentence prononcee par
Dieu la sentence des anges, V. t. 10, parce
que ce sent des anges qui la proniuiguenl et

qui Texecnlent. — Et sermo samtoruin et

in-titio. D'apies Maldouat, I'oidre dfs mots
I'Sl inleiverli, et discours sigiiifie leponse.
L' s saiiils angles inlerrogi nl l)ieu sur le de-
ir< t (ju'il a rindu, et le Seigneur repond. —
Dinei- logno.canl vioenles. Dipu repond a la

<leinande des anges de inamere a taire con-
nailre son decrel k loos les liommes. II y a
dans ces mots une e«:pece de deliberation el

de conseil celtsli-s analogues a ceux qu'on
voil se lenir enlre Dii'U el les anges. Job, i, 6;
III Rois, xxii, 20, 21, ft a cdui qui a lieu

enlre Dieu el lesmarlyrsdans rApocal.,vi, 10.

Tout ce verset est la fin de la proclamalion
<le I'ange qui annonce que le decrel de Dieu
i'>l irrevocable, parco qu'il faut que les

liomraes connaissent la supremalie d« Tres-
llaul sur les roi.* de la terrc : Quoniam domi-

natur Excelsus in regno hoininum. L'ordre el

la langue de lout ce verset, rappellent, dil

Fuller, les formules babyluniennes ; les la-

blettes aslronomiques qu'on pent lire dans
les Records of the past, i. I, pp, 153 el suiv.,

fournissenl de semblables exernples d'lnler-

venlion divine, lei, ajoute eel auleur, une
peiceplion plus pure » t plus elevee du pro-
jct de Dieu se fait jour a Iravers lobscurile

de I'espiil du roi palen. Juge d'apres les ins-

criptions, Nab.icliodonosor, a le roi ne pour
gouverncr, l^^ puissant S igneur, I'elu de .Me-

rodach, » celui a qui ce Dieu a donne le

royaume « sur des legions d'hommes », avail

beaucoup a apprendre avanl d'admeltre le

me.-suge divin qui lui est Iransmis. Dans la

collection des hymnes lituigit|ues el religieus

adre-ses aux piincipaux dieux de Babylone,
et qui sonl conserves au Bnti-li Mustu;n,
continue le meuie coinmenlateur, on len-

centre d' s passages qui aliribucnt au dieu-
lune, k Neb) (Mercure), a .Merodacli Jupiler),

a Nergal :.Mar-), des pouvuirs el des vert us

aus-i grands que le langage peut en for-

mulcr; mais les vivanls devaient apprendre
que lo Ties-Haul, iii, 26. iv, 2, c'esl-a-dire

un etre plu-j grand que .Merodach el Nebo,
domine, 'a''7U, ilans le royaume des boinines

qu'il donne a qui il veut, cuifumqae colueril

diibtt itlud. L'orgueil de Nabuchodonosor
avail dii, jusque la, enipecher le monarque de
s'arreler sur une pensee aus^i peu fauiiliere

a ses contemporains et a lui-mem\ — Hu-
viiltimnni hominem constituet super eum. Cfr.

I Hois. II, 8; Luc, r, 52. L'a>serlion d'Hilzig,

d'apie^ lequel ce plus humble des liommos
est un Israelite el meme lo Me.-sie, designe
plus bas, VII, 13, sous le nom de fils do
I'lioinmo. n'a aucun support dans le conlexle.

Palm -r I'adopte cependant, mais dans un sens

(iguralif.

15. — Hoc somnium vidi... Toumure »
m-

phalique marquanl I'agitalion et le trouble

que le roi ne peut deguiscr. 11 ne faut pas

traduire I'original, corame le pense Roicn-
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quennt soiiUionem edicere mihi; tii

aiilem poles, quia spirilus deorum
bauctorum in te est.

10. Tunc Daniel, ciijus nomen
Ballassar, coepil iutra semetipsum
lacitus cogitare quasi una hoia; et

cogitaliones ejus conluibabauleum.
Respondens aulem rex ait : Baltas-

sar, sominum el iutecpielalio ejus

uon conturbent te. Respondit Bal-
lassar, et dixit : Domine mi, som-
niuin his qui te oderunt, et inter-

pretatio ejus lioslibus tuis sit.

17. Arborem quam vidisti siibli-

niera alque robuslam,cujus alliludo

pertingit ad coelum; et aspectus il-

lius in omnem terram

;

18. Et rami ejus pulcherrimi, et

fructus ejus nimius,et esca omnium
in ea, subter eam habitantes bestise

agri, et in ramis ejus commorantes
aves coeli;

royaume ne peuvcnt m'en donner
I'interpretalion : mais toi , tu le

peux, parce que I'esprit des dienx
saints est en loi.

16. Alors Daniel, surnomme Bal-

lassar, commeiica a penser en

lui-meme en silence, environ una
heure, et sespensees le troublaient,

Mais le roi lui dit : Ballassar, que
ce songe et son interpretation ne te

troublent pas. Ballassar repondit :

Seigneur, que le songe soil contre

ceux qui te haissent, et son inter-

pretation contre tes ennemis.
17. L'arbre que lu as vu, ires

grand et Ires robusle, dont la hau-

teur atteignait le ciel, et dont la vue
s'etendait par toute laterre,

18. Dont les lanieaux etaient tres

beaux, el dont les fiuils tres abon-

danls servaient a tons de nourri-

ture, sous lequel les betes des

champs habilaient, et dans les

branches duquel les oiseaux du ciel

demeuraient

;

iiiiiller, par « c'e>t la le songe que... » —
B(Ulns»ar, plus hnut,, f. 5 et, i, 7. — fnter-

jii elalio)tem, NlulJD- anc.ieune oilhographo el

lorme adancie pour mtJS- — Quia omnes...

iiuhi. V. plus liaut, "i. 4. — Sputtus deorum
n'liK toruin iti te est. V. plus haul, t- o.

1(j. — Coeint ttic.ttus cogitare. Tlieod :

dit7]v£a)6-(i, il rcsla clonne. — (Juasi una liora.

KTTI n'J'iS^ tloit elre pris, semble-l-il, au sens

luleial. L'auleur ni'iilioiine le leuip-; duiant

lequel Danis'l re.-ta eloniie, absoibe par ce

(|ue Du'U lui fai-ait voir, pour une fai-on

aiialogu'^ a celle qu'a eue TauU ur de Jot>,

11. 13, en nulanl le sileni-e de sepl jours des

trois amis du palriarche. Keil el Stuart tou-

tefois pensi'Ml qu'd taut irailuire celle ex-

pression par : un instant, un moment. Mais
comuieiit dans ce cas txpliquer la surprise

du roi ( t sa nouvelL' question ? — Cogitalio-

nes ejus conliirbahant euni. Daniel s'attrislait

(I'avou- a annoncer a un roi, qui lui avail

montre lant d'amilie, un avenir si terrible.

Piul-eire aussi craignail-il que le roi irrile

tit', se vcngeat. sur le proplieie, comme Acliab

I'avail rail sur Muliee.IIl Rois,xxii, 26, 27.

— Somniiiin et inlerpretalio ejus nun contur-

bent te. Nabiiciiodonosor a probablemont de-
vine les motifs qui empechenl Dauiel de par-

lor; aural li; rassurc-t-il. On ne peul com-

prendre. dit tres bien Zoeckler, en face d'une

situation liislorique si peu rechorchee oL si

piobable en elU-meuie, qu'un ail pu voir

dans ce recti uuh iourberie de re|)oque mac-
cliabeenne. — Respoiulit Bultassnr. L'"S L\X
ajoutcnl : 9uvri Trpaeia. — Suninmni his qui

te oderunt... Par ce souliail Daniel ii'expnme

pas du lout un de-ir de voir le jugemonl de

Dieu sans etfel. Eu realile il ne se serl que
d'une formule fort souvent employee par les

sages de Babylone. La phrase employee rap-

p 'He non-seuU'uienl la formule couianle :

« de I'esprit miisible pu'sseiil le roi d'S ci( iix

et le roi de la terre le preserver; » Records

of Ihe past, t. I, pp. 133 el suiv., mais aussi

la piotesiation non moms commune contra

ceux qui sondraient « expliquer crimmelle-

menl 1 1 hostilement un songe au roi », Tran-

sactions of the soc. of biblical archeology,

I. I, [). 17. Daniel souhaile done seulement

que le songe soil accompli contre les ennemis

du roi on se rapporle a eiix; mais on ne doit

voir dans ces paroles qu'une formule polie.

47-48. — V. plus haul. ft. 8 et 9. G'est

une repetition des paroles dont le roi s'elait

servi pour lui faire connaitre son songe. —
Aves coeli. Les mots du V. 9 : « ex ea vesce-

batur omnis caro » sont omis, sans doule

pour rause de brievels.
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"19. C'est toi, 6 roi, qui as ete si glo-

rifie et si puissant; car ta grandeur

s'est accrue etest parvenue jiisqu'au

ciel, et ta puissance s'est etendue

jusqu'aux exlremites de la terre

toute entiere.

20. Le roi a vu ensuite que celui

qui veille et qui est saint est des-

cendu du ciel, et qu'il a dit : Abat-

tez cet arbre, et detruisez-le, mais

laissez en lerre le germe de ses ra-

cines
;
qu'il soit lie avec du fer et

de I'airain parmi les herbes des

champs, qu'il soit mouille de la

rosee du ciel, et qu'il paisse avec

les betes sauvages jusqu'a ce que

sept temps soient passes sur lui.

21

.

Et voici I'interpretation de la

sentence du Tres-Haut, qui a ete

prononcee centre le roi mon sei-

gneur.
"

22. On to chassera d'entre les

hommes, et tu habiteras avec les

animaux et les beles sauvages; tu

mangeras du foin comme un boeuf

;

tu seras trempe de la rosee du
ciel; sept temps passeront sur toi,

19. Tu es rex, qui magnificatus

es, et invaluisti; et magnitudo tua

crevit, et pervenit usque ad coelum,

et potestastua in terminos universae

terrae.

20. Quod autem vidit rex vigilem

et sanctum descendere de coelo, et

dicero : Succidite arborem, et dissi-

pate illam, attamen germen radicum
ejus in terra dimittile, et vinciatur

ferro et a^re in herbis foris, et rore

coeli conspergatur, et cum feris sit

pabulum ejus, donee septem tem-
pora muteutur super eum.

21. Heec est interpretatio senten-

tia3 Altissimi, quse pervenit super

dominum meum regem;

22. Ejicient te ab hominibus, et

cum bestiis ferisque erit habitatio

tua, et foenum ut bos comedes, et

rore coeli infunderis; septem quoque
tempora mutabuntur super te, donee
scias quod dominetur Excelsus su-

19. _ Tu es rex. C'est toi, 6 roi, qui es

symbolise par cet arbre devenu si grand et

SI magnifique. — Pulestas tua in terminos

universce terrce. Telle est en effet I'idee que

les ancions se faisaient de I'etendue de I'em-

pire de Nabuchodonosor ; V. Megaslhene ,

dans Strabon, xv, 1, 6. Les LXX ajouleni ici

deux longues phrases, dont nous cilerons

seulemcnl la derniere ligne. La citation ap-

puiera ce que nous avons dil, dans la preface,

de I'epoque ou celte iraduclion a ele faile :

Ta epya crou w'fOri -/aOoTi £?r,pri!J.a)(Ta; tov oTxov

Tou Oiiou TO'j t,M\jiQc, eTcc tai^ aiiapTiai; toO XaoO

20. — Viqilem el sanctum. V. t. 10. —
Succidtte... V. HW 11 el 12.

21. _ Senti'Hlue Altissimi. Le t. 14 porle :

« in scnlonlia vigihim. » — Qui perrenit su-

per Dominum meum reyem. La sentence ren-

duo centre le roi i'atteindra inevilablement;

impossible d'empecher ses eU'ets redoulables.

22. — Ejicient te ab hominihus. L'auteur

designe les anges dont nous avons deja parle;

ou bien il faut considerer la tuurnure comma
impel sonnelle. — Cum bestiis, ferisque erit

habitatio tua. La maladie du roi, V. la Pre-

face, p. 29, fait en effet qii'il se croit change
en bete. 11 pourra du reste errer en liberte

dans les vastes pares qui onlourent son pa-
lais. « Hoc nihil aliud significari videtur

quam id quod ipse rex cliam prius re et ve-
ritale fuerat. Cor enim hominis est cor ratio-

nis el pietalis, cor bestir cor irraiionale ira&

et cupidilatis. Nabuchodonosor aulem excel-

lentia regni a Deo propter ulililatem mundl
accepla, debuissel ratione el corde tamquanv
homo crcalorem suum agnoscere; sed per

superbiam el iram el cuftidilaleni besliae

irralionali similis factus propter hsec eadem
villa, per sensibilem insaniam significata,

eliam a ihrono est depulsus Ita ut cum bestiis

liUerali sensu habitarct. Non enim propter

aliam causam infirmatur regni sa:!cularis po-
losias et in odium et conlemplum lurbarum
et faclionum addueilur nisi propter hanc,

quod ipsa prius a Deo desciscens, et sua3 su-

perbiic et impielali indulgens. exempium re-

bellionis in se plebibus statuat ; undo pau-
lalim in talem abjectionem el beslialem-

faluitalem prolabitur, ut el ipsa infimae plebi

ultro inserviat, et tamquan) bestia inter bes-

tias habilans nullum finem bonoriim nisi
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per rep^niim hominiim, el cuiciim- jusqu'a ce que la saclies que le

que volueril, del illud.

In fr. 0,21.

23. Quod aulem prsecepil ut re-

linqnerolur germen radicum ejus,

id est aiboris; regnum liium libi

Tres-Ilaut doinine sur h.'s rojaumes
des hommes, el qu'il les dunne a
qui il veut.

23. Quanl a ce qui a ele prosc.iil

de laisser le germe, cela sJL^niifie

que ton ro^-aume te demeurera,
manebil, poslquam cognoveris po- quand lu auras reconuu que loule
teslalem esse coeleslem. puissance est du ciel.

24. Quamobrem, rex, consilium 24. G'est pourqnoi, 6 roi, eccjute

meum placeal libi, el peccala tua mon conseil. Rachele les pechi's

eleemosynis redime, el iniquitales par des aumoncs, el tes ini([uiles

malerialrm agiio>cat. Ad luinc aj)icrm civi-

lizalionis jam descondendo ()ei veniinus. »

G. Palmer. — Scptem quoque tempora. Voir

t- '13. — Donee scias. L* if. I i i sL un poii

diffei'cnt; mai> les inorlels recdnnailronl la

pu'.ssance du Tres-IIaul lor>qiie Naburiioiio-

aosor, revetui de son emnir el i^uei i de sa

['olie, la leur aura [H'omukuee.
23. — Regnum tuuin tibi inanebit. Tu ne

?eraspas de|}Oseel ion pouvoirle demeurera.

.«ans pourlaiit que Ui I'extrces jusqu'au jour

ou tu auras reconnu la puissance du Tres-

Haul. — Polextalein nsse ((sh'Silem. Lilt. « que
Ifcscieux S(»nl puissanls. » S. Jeroiue a Ira-

duil d'apies Tiieodoiion. L' s cieux sont pris

pour Dicu lui-memi'; CIV. ii. 48, 37, 4i

;

.Mail. XXI, 2o ; Luc, xv, 18, etc., oil le

ro\aume de Dieu. II n "y a dans celLe expres-

sion, dii Zoerklcr, lien d'aniiilieocralique ou

de |)olyi[ieisl(', quoique les Climois de^ignenl

eux-moiiies leur dieu sou- le noni de ciid, el

quoique le meme usage ail prevalu cln'Z les

aneiens r.M>es, Heiod, 1, 131, ilii z le- Grecs :

Zeus = Sanscr. Jaus, ci'mx, el chez li's Ro-
mains, Deus Divus, Jovs. etc. Les Talmu-
disles, aussi bien que les Juifs plus aneiens,

Juvenal. Satire xiv, 96 el suiv., el Diodore

dans Pholui^, Bibl. xl, designaw nl er^ gene-

ral Dieu par le niol « cieux », indiquaiilain-i

qu'ils n'atinbuaienl qu'a lui seul la domi-

nation sur le monde cele^lo. Mais en plus

I'expres-ion est babylonienne : des les plus

aneiens temps, des liymnes iilurgiques adres-

ses au Dieu-lune, en parlenlcomme dupiinee

(Jes dieux du eiel el de la lerre. V. F. Lenor-

inent.Les premieres civilisal ions, I. IL p. 139.

(li lie formub- S3 conserva longlemps apres

Nabuehodonosor. V. rinseripiion de Nabo-
nade dans M 'naMl, Grammaiie assyrienne,

p. 319. Dans une liymne a Meroilach, le dieu

parlieulier de Nabucbodonosor, I'expression:

« les grands cinnx, le pere des dieux » de-

note unj confusion volonlaire entre le ciel

materiel el te ciel eonsidere comme un Dieu.

Fuller. Les LXX ajoulent : « Le Seigneur vil

S. Bible.

dan-i le ( i I el sa puissance s'eli n] sur loi;lo

la lerre.

21. — ijnamobrein rex, lO'.iaUium meum
plaeeul ttbi. C\'v. pbis liaul. iii. 99. Le pru-
pbele repiin I plus qu'on ne lui a di'mande.
Sui\anl I'liabiUide des projiheles, Daniel

croit encore possd)le d'ecarler le cliaiiun nt

annence dan^ le reve; il agil comme Isaie,

xxxviii el suiv., el Jeremie, xviii, 7 el -uiv.

dans des cas pareils. Cfr. aussi Joel, ii. 12
et suiv.; Amos, vii, 3, 6; Jonas, ui, 5
el suiv.; IV Rois, xx, 1 el suiv. Daniel no
ronnail rien d'un Faium pai n; mas \\ sr-ii

que les jugemcnis el li'S pcin's dunl Dicu
menace les liomm'S a cause de Imir itonduile,

ne peuvenl eli'e pievenus (juep.ir le repcniir.

— Pccciita Ilia eleemoi^ijnis reJime. Le sens

lilleral s.iiible elre « eloigne. rend--i()i libre

deles poilies par ju.-lice. » C' st a:n-i que
Iraduisenl Ros nmiillei-, Kui, eic. On voll !a

difference qu'il y a enlre ce sens < I celui que
la Vulgale a donne d'apies les LXX iM Ttieo-

dolion : Ta;a[iapTia; aovi £v E/erjUOGuvai? A'jTpw-

ffai. Calvin mlerpreiail le U XLe de ceil' ma-
niere : separe el eluigne tes peclx's par la

justice, c'est-a-dire , linis de peclier. .Mais,

quoiqu'en dise Ki'il, que npfjf n'a jamais
dans I'Ancien-Teslamenl le sen-; de bdnn 'S

oeuvres ou aumom's, il n'en e.-l pas mnns
vrai qu'on e:-l fonde, avec plusieurs mler-
pietes modernps, enlr'autres Bertlioldl el

Hilzig, a le lui doimer. Ce ne soul pas seule-

menl des rabbins qui onl employe !» mot
dans ce sens, puisque Theodoti'm linlerprele

comme nous I'avons tail. D'ailleurs le con-
lexie oblige a bd lai-scr le sins tiaiii'iOMml.

Le Propliele ajourne aursilol : iniijuUate>

luna misericordiii prnipenini, el sur I'lnler-

pieialion de ces muls d ne peul y avoir d<!

douU. D'ailleurs le conseil donne par Daniel

au roi est analogue a ceux que ion liouve

dans Tobii', iv, 10, xii, 9, tic. Clr. aussi

Ecclis. Ill, 28. inutile de rappel r ici les con-

seils relalifs a I'aumone, donnes par Noln'-

i> ign :ur. II snfTirade rei.voyer a .Malt, vi, 1,

Daniel. — 10
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par la misericorde envers les pau-
vres : peut-etre k Seigneur te par-

donnera-t-il tes foutes.

2o. Toules ce? choses arriverent

au roi Nabuchodonosor.
26. Apres doiize mois, il se pro-

menait dans le palais de Babylone,

27. Et il se mit a dire : N'est-ce

pas la cetle grande Babylone que

tuas, misericordiis pauperum; for-

sitan ignoscet delictis luis.

Eccli. 3, 33.

25. Omnia haec venerunt super
Nabuchodonosor regem.

26. Post finem mensium duode-
cim, in aula Babylonis deambu-
labat.

27. Responditque rex, et ait :

Nonne haec est Babylon magna.

Luc, XI, 41. XII, 33. L'liiilile de I'aumone a

loujours ele reconnue par les Peres. S. Am-
broise : « Elccmosyna qiiodammodo est aliiid

aniiiiaiuiii laviicnim, ut, si quis forte post

baplisiiiiiin liiimana iV.Tgilitate deliquerit, su-
persit ci ut iliTuiii clecinosytiis eiiiundclur. »

Et S. Augiislin : « Sacriliciiim cliristianonini

est eleeiiiosyna in pauperes : liinc cnim Dens
fit peccalis propilius. » — Forsilon... II n'esl

pas siir ceprtidiint (pie Dieu se laisse apaiser.

« Si piasiiixil siMileiiliain Dei,quaen'n poic^t

imiiiuUn I, t|U unoili) ii.n liitui' ad elei nio^ynas
et imsL'iicordias paiip mnm, ut Dei scnlctilia

commuielui? ipiud lacile solvii.iir Ezcciiiae

regis exempio, (pieiii Jcsaias dixeiat esse

mo.'iluiuiii. et Niiiivilaiiim quibus dictum
est : quadiagiiila dieset Ninive subvertetur.

Et lameri ad prcces Ezechiae et Ninive seti-

tentia comniutala est, non vaiiitale judicii,

sed eorum conversione, qui mi-ruerc indul-

genliam. Alioquin et in Jeiemia loquitur

Deus, se mala minan super gentem, et si

bona fcceril, minas eli m'ntia commulare. »

S. Jerome. — [Quoscet delictis tuis. Litt. « il

y aura prolongemenl a la Iranquillite »,c'est-

a-dire I'elat de prosperile dont tujouissera
coniitme. LXX : « et pour que tu restes de
longs jours sur le trone de ton royaume, et

pour qu'il ne le perde pas. »

25. — Omniti hcBc venerunt super Nabucho-
donosor regem. Tout ce que Nabuchodonosor
avait vu en songe et qui lui avait ele expli-

que par Daniel. Suivant Haevernick ces mots
apparliennent a la proclamation royale. Ce
qui suit jusqu'au t. 30, serait une paren-
these inseree par le prophele. Nous avons
traile ce sujel, Preface, [>. 29. Keil refute les

idees de Berllioldt, Ilitzig, etc., qui trouvent
que I'auteur abandonne ici le roh du roi en
prenant le ion iiarratd' et iraliitainsi la com-
position du decrcl par un autre que Nabu-
chodonosor lui-meme. Cetle objeciion est

renversee parce quo le roi au t. 33, parle a
la premiere personiie du relablisseinent desa
raison et de sa sanle. Le changemenl de per-

sonne a done la raison d'etre dans le fail lui-

meme. Ce n'esl pas qu'il eut eie inconvenant
k Nabuchodonosor de parler hii-m^me de sa

folie, car s'il avait eu un atlachemenl si sus-
ceptible pour sa personne, il n"aurait pas
adressea ses sujets le recit de ce qui lui eiait

arrive, dans un manifeste aussi delaille. Mais
il parle de sa folie a la Iroisieme personne,

siinplemcni. comme le dit Kliefolh, parce
(]u"il n'avaii plus sa personnalile, son « moi ».

nnanii la personnalile lui est revenue, il re-

prend le recit a la premiere personne. Tout
cela encore une fuis semble bien alambique.

26. — Post finon 7nensiHiii duodecim. Un
an s'est ecoule entie le songe et s"n accom-
plissement, peut-eire pour laisser au roi le

temps du repenlir. Les LXX disenl que,

quand Nabuchodonosor eut enlendu I'expli-

calion doiinee par Daniel. « il garda les pa-
roles dans son coeur. » Mais I'imprission qu'il

avait regue ne dura pa> longtcmps. — In
aula Babylonis. Litt. « sur le palais du
royaume de Babylone -;, c'est-a-dire dans le

palais royal siiue a Babylone, et sur le loit

de ce palais, conslruit en forme de terrasse;

Cfr. II Rois, XI, 2. Babylone est mentionnee
pour bien preciser le lieu oil la scene se

passe, car le roi avait en effet plusieurs pa-
lais.

27. — Respondit. Ce mot indique que le

roi s'enlretenait en lui-meme, et il ne doit

pas se traduire par : il se met a parler. —
Nonne licec est Babylon magna. « La grande »,

Nn.l"l, est un litre ipie meritait bien Baby-
lone, avec sa circonlerence do 480 slades

dont parle Herodole, i. 191, ses 25 portes,

ses 676 district^. « iM. Oppert a pu, sur les

lieux, relablir la curieuse topograpliie de
Babylone, qu'Aristote comparait plulot a un
pays environne d'une muraille qu'a une cite

telle que les Grecs pouvaient se la repre-
senler.L'enceinlc exlerieure, celle dont parle

Herodole, formait un carre de 120 slades de
cole. Babylone etait done quatre fois et demie
plus elendue (pie Londres. Ce mur. (]ui rap-
pelle la muraille de la Chine, avait 90coudees
(47'». 28 de hauteur. 50 couilees de largeur.

11 etait llanciue de tours haulesd(> 200 coudees
(I05>"| el pe-ice do 100 portes. Un fosse Inte-

rieur et un fosse oxterieur le defendaient.

Cyrus commenQa la demolition do celle gi-
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-quam ego sedificavi in domum re-

gni, in robore fortitudinis mese, et

in gloria decoris mei?
28. Cumque sermo adhuc esset

in ore regis, vox de coelo ruit : Tibi

j'ai balie ])Our siege de mon royaumc,
dans la force de ma puissance et

dans Teclat de ma gloire ?

28. Cette parole etait encore dans
la bouche du roi, lorsqu'une voix

gantesque enceinte dont la destriiclion com-
plete ne flit operec que par les lois Piuses

Xerces et Ariaxerces. L'Euphrale parlageail

en deux parties h pen presegales el de figure

triangulaire la vaste superficie enclose dans
celle enveloppe nommeedans les inscriptions

Imgoul-Bel (c'esl-a-dire que Bel Dagon la

protege!). La seconde enceintp, dite Nivil-Bel

(la demeure de Belus), avail un periinetre de
360 stades (68 kilometres); elle etail egale-

menl pourvuo de lours, genre de fortifica-

tions dont les bas-reliefs assyrifns nous
offrenl de nombrouses representations; piles

atteignaient une hauteur de -110 coudees
(o7ni 75). La largeur du reniparl interieur

elait sufiisante pour que deux chars s pus-
sent croiser sur la plale-fornie qui Ic couron-

nait. L'aire entouree [)ar la secunde niuraille

embrassail 290 kilomeirrs carres. Elle lais-

sait en dehors au midi lo quarlier de Bor-
sippa, qui devinl ainsi une ville distincte,

apres la ruine du rrmparl cxlerieur. Tout
i'inlerieur de Nivit-Bel n'etail pas occupe
par des habitations; de vasles e^paces res-

taient livres a la culture. Au centre de ces

deux enceintes concenlriqurs, se trouvail la

•cile royale, la ville propremenl dite; Hillah

parait en occuper reinplacemenl, c'elait la

Babylone primitive, dont il est impossible

•d'evaluer Telendue, aucun vestige du niur

qui I'enlouraiL n'ayanl ete decouverl, mais
elle egakiit au nioiiis en superficie la capitale

de I'Anglelerre. Les rues de Babylone, elaient

au dire d'Herodote, generalenient droites,

bordees de maisons a plusieurs etages. De
ces rues, les uncs sallongeaienl parallele-

ment au fleuve, les aulres y aboutissaienl et

donnaienl acces sur le bord par des porles

en bronze. Le noinbre des edifices qui deco-
raient la ville de Nabuchodonosor, que ses

successeurs embellirenl encore, parait avoir

ete considerable; les inscriptions en mention-

nent ime multitude. Le monarque habilait

un magnifique palais situe hors du lieu oil

-s'etait elevee la residence de son pere, et

dont li'S ruines encore subsislanles portent

le nom de Kosr. Berose rapporle qu'il fiit

eleve en quinze jours, co que cnnfirment les

textes epigraphiques. Les jarrlms suspMulu-,

dont la creation elail attrdMiee ii Semiiamis,

sonl connus de lout le iiionde. Cette uuvveille

a dispaiu; muis l'em[)lacemi tit a pu en elre

determine, grace aux loinbeaux qii - les

Grecs, au rapport des __auleurs, y avaient

etablis, et qui ont ete retrouves. Le grand
tumulus de Tell-Amran occupe le lieu de ces

admirables terrasses. Quant aux temples, j'en

parlerai plus loin. Telle etail la vdle dont
Cyrus se rendit maitie. » (A iMaury. Ntiiive

et Babylone d'apres les recentes decouveries de

Varcheolorjie. Rev. des D. Mond. 15 mars 4 868,

p. 472.) On peut encore consulter Rawlinson,
Five ancient monarchies, t. I, pp. 510 et

suiv. Le lecleur aura dans ceUe description

un excellent cominentaire de beaucoiip de

passages d(^ Daniel el des aulres prophetes.
— Quain ego a-difiravi in domum regni. Na-
bopolassar avail commence de grands Iravaux

a Babylone, mais c'est Nabuehodnnosor sur-

tout qui s'occupa de rembellissemeiit de la

ville. Dans sa grande inscription on trouve

un recil delaille de ce qu'il y accomplil :

il restaura la Pyramide, lesepuicre ou temple

de Belus, la lour de Borsippa, Birs-Nimroud,

le temple des sept spheres du ciel et de la

terre; il balil des temples a Militia, a Nebo,

a S:n, a Samas, a Nana ; il acheva les quar-

tiers de Imgour-Bel el de Nivit-Bel. Mais ce

qu'exallait surlout I'orgueil du roi, comme
on le voil dans I'inscripiion precitee, c'est le

palais lui-meme : « Je n'ai erne, dit-il, au-

cune partie de Babylone, cette cite qui est

la pupillede mon oei1, comme j'ai fail pour le

palais. C'est cette luaison qui cominande
I'admiration des homines; c'est le j)0nu cen-

tral de la contree. haul el eminent; cest la

maison de royaute dans le pays de Babylo-
nie; elle s'etend d'Imgour-Bel au canal Libil-

ouboul, de TEuphrale a Meboursapou. » La
description S3 pi oloiige avec la memo pompa
et la meme abondance. II ne resle de cette

construction, connue des voyageurs mo-
dernes sous le nom de Kasr, que des raon-

ceaux de ruines de briques, de tuiles, de
fragments de pierre. Fuller. La « maison du
rovaume » dent parle Daniel, n'est-elle pas

law maison de royaute « de i'in-criptionde Na-

buchodonosor? — In robore fortUudinis mecs.

V. II, 37. On trouve quelques expressions

analogues dans Is. xl, 26 ; Eph. i, 19; Coloss.

I, II, etc.— In gloria decoris mei. « Le sejour

de ma majeste », dil I'inscripiion deja citee.

28. — Cumque sermo adhuc esset in ore re-

gis. Le chdlinient de I'ui gueil, auquel le pro-

pliete a vainemenl siippliele roi de renoncer,

ne se fait pas atlendie; Cfr. Is. xxviii, 4.

— Vox de rcnlo ruU. Expiession biblique; ("ii

.

Deul.iv, 33, 36; Malt, m, 17; Jean, xii;28;
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du ciel L'clala : Voici ce qui t'est

annonce, Nabiichodonosor, roi; ton

royaume te sera eiileve.

29. Tuseras chasse d'entre les

liommes, lu habileras avec les ani-

maux et avec les betes sauvages,
tu mangeras du fuiii comme un
boeuf , et sept temps passeront sur

toi, jusqu'a ce que tu saches que le

Tres-Haut domine sur les royau-
mes des homines, et qu'il les donne
a qui il veut.

30. Gelte parole fut accomplie
aussilot sur Nabuchodonosor : il fut

chasse d'entre les hommes, il man-
gea du foin comme un boeuf, son
corps ful trempe de la rosee du ciel,

ses cheveux crurent comme les plu-

mes d'un aigle, et ses ongles devin-

rent comme ceux des oiseaux.

31. Apres la fin du temps, moi
Nabuchodonosor j'elevai les yeux
au ciel : le sons me fut rendu , je

benis le Tres-Haut, je louai et je

glorifiai celui qui vit eternellement,

parce que sa puissance est une puis-

dicitur Nabuchodonosor rex : re-

gnum tuum transibit a te.

29. Et ab hominibus ejicient te,.

et cum bestiis et feris erit habitalio

tua : f(Bnnm quasi bos comedes, et

septem tempera mutabuntur super

te, donee scias quod dominetur Ex-
celsus in regno hominum, et cui-

cumque voluerit, det illud.

30. Eadem hora sermo completus
est su|ier Nabuchodonosor, et ex
hominibus abjectus est, et foenum
ut bos comedit, et rore coeli corfius

ejus infectum est : donee capilli ejus

in similitudinem aquilarum cresce-

rent, et ungues ejus quasi avium.

31. Igitur post finem dierum ega
Nabuchodonosor oculos meos ad
coelum levavi, et sensus mens red-

ditus est mihi : et Altissimo bene-
dixi. et vivenlem in sempiternum
laudavi, et glorificavi : quia potes-

Acl. IX, 4, x,13, etc. Comment ceite commii-
nicalion divine eul-elie lieu? Lerecit sacre ne

nous rex[jliqa6 [las. Elle cut lieu en tout cas

dune maniert! iniraculeu-;e, comme I'indique

le contexle. — Reijnuni tuum transibit a te.

Lilt. « Ton royaume est passe de toi », e'esl-

a-dire t'est eiiieve. C'( st au mom nt merae
oil Nabuchodonosor entend la voix Ju ciel

que la proplielie revolt son accomplissem nt

et devieiii un fait.

29-30. — Ces deux versots repetent, avec
qui'lqiies details, la |)ro[)helie qui avait eie

tuUe a NdL)ucliodono>or el (]ui s'accomplit

mainlenanl. — Doner, raptlli ejus in sintili-

ladineni n<mdarum tresierent. La clievelure

de Nabuchodonosor dcvint aussi longue qui;

Vs plumes des aigles. Theoilotion et les LX.\
>nt : Jj; Xeovtwv, (|ui so lapporto sans douto

a VII, 4, et qui indi(]uo qu'ds onl lu : ri^233.
— Ungues ejus '/((a?* aciuiu. V. la f»re race.

31. — Post lineni dieiiim. A la lin dos sepl

ans annonces au t. 13. — Ego... oculos meos

ad ccBluni lecaoi. Vers le Dieu (iu ciel, comme
pour lui demander secours; CIV. Ps. xxxii,
1 et suiv.; xxiv, 1 ei suiv. C'est le |)remi( r

signe qui monlre le retour a la raisoii et a la

conscience. II est inuiile do voir dans ces

mots, coaime le fait llitzig, une prcuvo quo

Naburhodoiios')r, semblable a un animal,
marchait a quaue pieds p-^ndant sa folie. —
Et sensus mens rcdditns est ?Hi/u. Cost a la

suite de la priere qu'd a I'ailo que la raison

lui est rendue. On a essaye de irouver dans
la priere du roi une inconsequ-nce flagrante

avec son etat de folie. Aux objections de von
Lengerke, llilzig, elc, Zoeckler, repond.apriS

Pu-ey el Kranichfidd. que des manifeslations

religieuses ne sont pas inconnues chrz des

maniaques atteinls de lycanlhrophie. C'est

par sa priere exaucee que le roi v;)it sa raison

lui rcvonir. V. du roste, la Preface, p. 29.

—

Et Allissimo benedixi. Je lui rendis giace,

comme plus haul, ii, 19. La premiere pen-eo
qui vient a Nabuch idonosor apres sa gueri-

son, est do remercicr Dieu. — Vioentem in

.scmpiterniiin. Le roi reconnalt que Dieu est

la source de loule vie; Cfr. vi, 27, xii, 7.

Tous ces litres m* sont pascraprunles a Isaie,

iomme le pense Ewald ; ils ont bien au con-
Iraire le caraclere babylonien ; Cfr. t. 16.

V. aussi Apoc. x, 6. elc, qui semble imiled,"

cet endroil. — Laudnvi et glorijicavi. Ces
mols impliquenl (]uo le roi reconnalt que la

cause de son cliaiimiMil a ele I'orgueil, cpii

derobail au vrai Dieu I'honneurqui lui ( sidii-

— Poteslas ejus potestas sempiterna. Par op-
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tas scmpilcrna, ct regnnm ejus in

gcnerationem et gcneralionem.
Supr,3, 100; Infr. 7, 14.

32. Et omncs habitalores terrse

apud eum in iiihilum reputati sunt

:

JLixla voluulalera eniin suam facit

tam in virtutibus coeli quam in ha-
Litatoribus terrse : et non est qui
resistat manui ejus, et dicat ei :

Quare fccisli ?

33. In ipso tempore sensus mens
reversus est ad me, et ad honorem
regni mei, decoremque perveni : et

figura mea reversa est ad me : et

-optimates mei, et magistratus mei
requisieruut me, et in regno meo
reslitutus sum : et magniticentia
amplior addita est mihi.

34. Nunc igitur ego Nabucliodo-
nosor laudo, et magnifico, et glori-

fico regem coeli : quia omnia opera
ejus vera, et vise ejus judicia, et

gradienles in superbia potest humi-
liare.

sance eternelle, et que son royaume
s'etend de generation en generation.

32. Tons les habitants de la terre
sont devant lui comme le neant; 11

agit selon sa volonle tant dans les

vertus celestes, quo sur les habi-
tants de la terre; mil ne peut resis-

ter a sa main, ni lui dire : Pour-
quoi as-tu fait cela?

33. En ce temps meme le sens
me revint et je retrouvai I'eclat et

la gloire de mon royaume : ma pre-
miere forme me fut rendue ; m^es

grands et mes officiers me cherche-
rent et je fus retabli dans mon
royaume, et nne magnificence plus
grande me fut .donnee.

34. Maintenant done, moi,Nabu-
chodonosor, je lone, j'exalle le roi

dii ciel; parce que loules ses oeu-

vres sont vraies, toutes ses voies

pleines de justice, et qu'il peut hu-
milier ceux qui marchent dans Tor-
gueil.

position aux rois do la torre donl le pnuvoir

e?l lempoiaire el pei issnble. — Regmini ejus

in generaliunem. i'A'r in IQO.

32. — Et omnes hnbitatores ternv reputati

sunt. Civ. Is. XL, \1. — Jaxla voluiitutem

suam in hdbilatorihus terrce. Cfi . Is.

xxiv, 21. — Et non est qui resist U manui
ejus... Cfr. Is. XLiii. 13. CfV. oncore Job,

IX, 22, XXXIV, 29; Rom. ix. 12, xxxiv, 29;

Rom. IX, 20.

33. — In ipso tempore... reversa est ad me.

V. f. 31 . NabiK lioilonosor, rocouvre cn'meme
temps que son intelligence, sa dignite royale

el son Iron'. Ces mols sont comm > une am-
plification dii commencemonl du t. 31.

—

Optimates mei et magistratus mei requisierunt

me. Ceux qui Tavan-nl evile el abandonne
pendant sa maiadi > s'einpressenl de revenir a

lui. — In regno meo restiUitus sum. Une ins-

cription conservee an museede la compagnie
de i'lnde orientale decril, (lit G. Smith, la

periode de la folie de Nabucliodonosor. Cela

e-;l a-sez douteiix; V. C;^ qu^ nous avons dit,

Pief. p. 32. — Miignifirentia amplior addita
est mihi. Cl'r. Job, xliii, 10. La vie de Nabu-
cliodonosor se prolongea encore sans doule.
Lorsqii'il mourul a Biibyione en 561, dans la

quarante-qiiatrieme annee de son regne, il

posse(Jait sans conteste les vastes elats qu'il

avail reQiis de son pere et conquis lui-meme;
et ii s'occupait des embellisseiiients inlerieurs

donl nous avons parle plus haul,

34. — Nunc igitur regem coeli. Par cetle

doxoiogie, N.ibucliodonosor revient aux pen-
sees par les(]ui'lies il a ouvert sa proclama-
lion. III, 98 el suiv. — Omnia opera ejus vera.

Cfr. in, 27. — Vice ejus judina. Toutes les

(Euvr> s de Dieu sonl verilo et justice; Cfr.

Apoc. XV, 3, XVI, 7; Jerem. ix, 23. xxii. 13.
— Gradientes in superbia pot'ist humibare.
Nabuchodoiiosoi- se condamne ainsi devant
le monde lout entier en vne di^ glorifier Dieu.

Cfi-. !s. XIII, 1 1 , XXV, 1 1 ; I Rois, ii, 7 ; Ps.

XVII, 28; 28; Luc, i, M et suiv.
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CHAPITRE V

Balta??ar fait un grand fe?lin duranl lequel il fait apporter les vases du temple de lerusalerrr

el les piolane [ft. 1-4). — Ans-itot line inscription apparait sur la miiraille (t. 5;. — Le-

roi iroiibltf demande aiix Sagos babyloniens d'expliquer celle inscription, ce qu'ils se
declareiil incapables de (aire (tV. 6 9;. — La peine conseille d'appeler Daniel {tt. 10-12).
— Le piophete est inlrodnit devnnt le roi qui lui promet de grandes recompenses s'll fait

ce que les Sages n'onl. pu lairc {1;t- 13-16). — Daniel refuse les presents royaux [t. 17). —
11 lappolli? au roi I'ori;!!;'!! d(,' ISabuchodonosor et le chaliment (jui en fut la suite

(tif. 18-21).— 11 reproclic a Ballas-ar son orgueil et son idolairif {ft. 22-23). — Ensuile il

explique I'inscriplion iVit. 24-28). — Le roi comble Daniel d'honneurs (t. 29); — mais il

ist lu(i dans la nuit nienie [t. 30). — Darius le Mede arrive au trone [t. 31).

1

.

Le Roi Baltassar fit un errand

festin a mille des grands de sa cour,

et chacun buvait suivant son age.

2. Le Roi, deja pris de vin, or-

'ionna d'apporter les s'ases d'or et

d'argent que son pereNabuchodono-

i. Baltassar rex fecit grande con-
vivium optiraatibus suis mille ; et

unusquisque secundum suam bibe-

bat setatem.

2. PrsBcepit ergo jam temulentus,
ut afferrentur vasa aurea et argen-
tea, quae asportaverat Nabuchodo-

•4" llecit (le la fele de Baltassar, et prophetie de la

chuie de rciiipire chaldeen, basee sur Finscription

iiiiracuieusc tie la iiiuraiile, v, 1-30.

Chap. v. — 1. — BaUussar. 'Sous avons
etsidie Ions les points principaux relalifs a

BalLdSsar ou Belsalzar. daiis la Preface, p. 19
et ?uiv. Nous ajouleroiis ici les details pro-
pies a conlirm'T la veiite historique du recil,

qui n'onl pu Irouver place a Fendroit que
nous ^venous d'indiquer. Le noin du roi

'yXwTiZ coiitieiit les memes elements que
celui qui fuL impose a Daniel lors de son ar-

rivet> a Babylone, i, 7; mais celui du pro-
phete renferme un la de plus. V. Preface,

p. 2, note iie. G'en est sans doute une forme
adoucie, ayant la nieine elymologie; Bel-
tis defend le roi, ou Beltis prolege sa vie.

Cost le Bel-Sarussur des inscriptions cunei-
formes. On a deja dit que le sens du mot
n'oiait pas encore clairemenl deinontre. —
Rex. Sur la genealogie de Balla-sar, V. la

Prei'ace. I.e. — Fecit grande tuuvivium. Les
baniiuels babyloniens elaient inagnifiques.

mai:> liui-saienl g('neralenienl dans I'lvresse.

Vins et mels de tonlps sortes chargeaiont les

tables. Dos parfiims romplissaieni la salle.

(-hanleiirs et instrumontistes venaieni ajouter
aux piaisirs des convives. Fuller. — Opti-
maiibus suis milk. Ce nombre n'a rien qui
puiss(? nous etonnor. Esther, i. 3. nous ra-
•oiilc un festin de ce genre. D'apres Ctesias,
lEi.OOO liomuies dinan nt chaque jour a la

lablo du loi do Perse. Alexandre-le-Grand in-

vita une seiile fois 10,000 hommes a un ban-
quet. Domilien reiinit un jour 1.000 hommes
a sa table, Stace, iv, 2, 32. D'ailleurs nous
navons peut-etre ici qu'un nombre rond, et

pour I'expliquer il ne faut pas alleguer la

reunion occasionnee par le siei;e de Babvlone.— Et uniisquisr/'ie secundum sii'iin bibebat

(ctatem. Cette trafJuction ne peul guere s'ex-

pliijuer. L'original porle : « El devant 1,0 00
(le roi) buvait vin », nnUJ ~"!*2r! SrSx SipS*

;

c'est-a-dire s'enivrail, le vcrbe rin*C7 a on illet.

ce sens, is. xxii, 13; Joel, i, o; Amos. vi. 6;
Prov. XXXI, V. sur livrognerie des Baby'o-
niens. Is. xiv, 11 ; xlvii, 1 ; Jer. li, 39 ; He-
rodole, i, 193, 195; Athenee, xiv; Quitrle-

Curce, V, 1, etc. C'est sous linfluence du vin

que Baltassar devintsi follement orgueilleux,

ainsi que I'indiquont les premiers mots du
versot suivant.

2. — Prwcepit ergo jam temulentus. Litt.,

d'apres Jarchi et .Aben-Ezra, « dans le conseil

du vin », no pouvant plus ecouter la raison
qui avail sombre dans rivress\ Cfr. Prov.
XX, 1. Mais iV'Zri DyT22 peuvenl signifier

plus simplement : dans le gout du vin. ce que
Theodotion a bien Iraduil : iv t^ ysOaei tou

olvou. — I't (ilf-vrrntuy vasa... Baltassar or-
donne d'apporter ces vases des temples oil ils

avaient ele deposes par Nabucliodnnosor,

I, 2. Ce n'etait pas, comme la pense Haever-
nick, pour chercher dans son anxiele au sujet

du siege de la ville, un >;ecours pres du Dieu
des Juifs, mais, comme I'lndique le contexie.
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nosor pater ejus de templo quod fuit

in Jerusalem, ut biberent in eis rex
et optimates ejus uxoresque ejus et

concubinaj.

3. Tunc allata sunt vasa aurea,
et argentea, quae asportaverat de
templo quod fuerat in Jerusalem;
et biberuut in eis rex et optimates
ejus, uxores et concubinse illius.

4. Bibebant vinum, et laudabant
deos suos aureos et argenteos, sereos,

ferreos, ligneo^que et lapideos.

sor avait pris au temple de Jerusa-

lem, afin que le Roi, ses courtisans,

ses femmes et ses concubines s'en

servissent pour jjoire.

3. On apporta alors les vases d'or

et d'argent qui avaient ete appor-

tes du temple de Jerusalem, et le

Roibut dedans ainsi que ses courti-

sans, ses femmes et ses concubines.

4. lis buvaient du vin et ils

louaient leurs dieux d'or et d'ar-

gent, d'airain et de fer, de bois et

de pierre.

pour insiilter a ce Dieu en presence de ses

dieux. — Ut biberent in eis. « Insiiltans quo-
dammodo spei Judeeorum el vasis templi

Dei. » S. Jerome. Duni sounFrail cit ouliage
dit Maldonat, pour rendre sa vengeance plus

eclalanle. — Uxores ejus et concubinw. iZMJ
desi gne la temme legilimi' par Of)po>ilion a

nnn") , la concubine, comme en hebi-eu ,

Ps. XLiVj 10 ; Nell, ii, 6. Les LXX oul omis
le premier mot, suivant en cela la coutume
des Macedoniens, des Grecs el des Remains,
Herodole, v, 18, Cornelius Nt^pos, Proemium,

§ 6. Mais ce detail, que Bertholdl a repro-

che a Daniel, prouve son aulhenlicile, car 11

esl en pariaite harmoniL- avec hs habiludrs

babyioniennes. Se distinguant en cela des

Perses et do la majorite des nalions orii^nta-

les, ils laissaient a leurs femmes une grande
liberie, Cfr. Herodote, i, 191 ; Xenophon,
Cyropedie, v, 2, 28, Qiiinle-Curce. v, 1, 38;
Rawlinson, .Ancii-nl-Monarchies. I. Ill, p. 21.

En parliculi"r leur presence aux banquets
est specialemont nolee. Herodole, v, 18, te-

moigne que li-s femmf^s des Babyloniens,
y.oyp(5'.at Yuvxixe; y elaienl admises ; Cfr. aussi

Plutaique. Sympos., i. 1, el Macrobe, vii, 1.

3.— Allata sunt, lin'n. lournure analogue

a celles que nous avons souvenl remarquees,

en particulier, ii, 13.

4. — Bibebant vinum et laudabant... Leur
ivresse les poussail a louer et glorifier leurs

dieux, qu'ils lenaient pour vainqueurs du
Dieu d'lsrael. — Deos aureos et argenieos. Le
prophete se moque ainsi de ces faux dieux en
qui les paiens mellenl leur confiance, Cfr.,

pour de semblables enumerations, I Cor.

Ill, 11 ; Ps. cxiv, .5-7
; Baruch, vi, 7 el suiv.;

Sag. XV, 13. Auberlen pretend irouver dans
le nombre Iiii-meme occasion a de longs de-
veloppements; ce serail le nombre du monde
qui doil subir le jugement a cause de son

hostilite conlre Dieu. II n'est pas necessre de
le suivre sur ce terrain. II vaut mieux rap-

peler qu'a Babvlone les statues des dieux

elaienl d'liabilude faites avec les metaux et

les materiaux mnntioimes dans ce verset.

V. R;iwlinson. Aiicit^nl Monarchies, t. II,

pp. 367, 368 ; t. Ill, p. 28. Louer les dieux au
milieu des banquets elait habituel aux pai'ena;

on trouve des traces de celte coutume dans
Virgile, Eneid. i, 7-33, viii, 273 et suiv. Les
Juifs garderent longtcmps, en le purifianl. un
souvi^nir de cette pratique dans les zemiroth

du Sabbat. Les versions grecques out ajoule

ici la fin du t. 23 : « porro Deurn... » Elles

veulent sans doute metlre davantage en lu-

miere I'oubli du vrai Dieu et I'lnsulte qui lui

esl faile. « Quanta stullitia! in aureis vasis

bibenles, deos ligneos laudabant el lapideos.

Quamdiu vasa fuerunl in idolis Babylonis,

non esl iratus Dominus . videbantur enim
rem Dei secundum pravam quidem opinio-

nem, lamen divino cultui con<ecrasse
;
post-

quam autem liuinaius usibus divina contami-
nant, slalim poena sequilur post sacrilegiura.

Laudant autem deos suos, insuitantes Deo
JuiJaeorum; quod illis victoriam tribuentibus,

bibebant in vasis ejus. Juxla tropologiam hoc
dicendum esl : quod omnes haeritici, et doc-
trina contraria veritati, quae assumit verba
prophelarum, et testimoniis divinge scripturee

abutitur ad sensum suum, el dat bibere his

quos decipit, et cum quibus fornicata esl : tol-

lal vasa templi Dei et incbrielur in eis, et non
Deum cujus vasa sunt, sed deos laudet aureos

et argenteos,... Aurei mihi videntur hi qui

saeculari ralione composili sunt. Argentei,

qui habent eloqui venustatem, et rhetorica

arte constructi sunt. Qui autem infenmt fa-

bulas poetarum, et vetustis utunlur traditio-

nibus, habentes inter se multam vel elegantiae,

vel stultilise differentiam, ispi vocantiir aenei

el ferrei. Qui autem penilus inepta proponunt.

lignei appellanlur et lapidei. Quos omnes in

duas partes Deuteronomium dividit, scribens :

Mali'dictu-: qui facit sculplile..., et ponit illud

in abscondito (Deut. xxvii, 15), Abscondunt
enim.omnes haerelici, el operiunt mendacio-
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0. A la meme lienre apparurent

des cloigls et comme la main d'un

homme qui ecrivait pres du cande-
labresurla parol de la muraille de
la salle royale, et le Roi voyait le

moiivement de la main qui ecrivait.

6. Alors le visage du Roi se clian-

gea, ses pensoes le troublerent, ses

reins se relacherent, et ses genoux
se choquaient Tun I'auLre.

7. Le Roi poussa done un grand
cri A fit venir les mages, les Chal-

deens et les augures. Et le Roi dit

aux sages de Bibylone : Quiconque

5. In cadem liora apparuerunt
digiti, quasi manus hominis scri-

bentis contra candelabrum in su-

perficie parietis aulae regiae; et

rex aspiciebat arliculos manus scri-

benlis.

6. Tunc facies regis comraulata
est, et cogilationes ejus conturba-

bant eum; et compagcs renum ejus

solvebantur, et genua ejus ad se in-

vicem collidebantur.

7. Exclamavit itaque rex fortiter,

ut introducerent magos, Chaid sees

et aruspices. Et proloquoiis rex ait

sapienlibus Babylonis : Quicumque

rum suonini dogmata, iit. iagilloiU in ob^curo
rrctos cordo. » S. Ji'ioiiie.

5. — III eiiden liora. An moment m?me
oil lesart liege ^;e commetlait ; Cfi . iii, 6. —
Apparuerunt dujHi. Le roi ni3 veil pas la

main loiil enliere, mais seulcmenl le> duigt-;

qui ecrivinl. — Qunsi innnus homims. Le
rabbin Saadias Gaori dil quec'etail larcliange

Gabriel, appele liomme, viii, 46. (jui ecrivait.

Ci'la est probable, dit Ro-o, ma s ne pout
s'appnyer .-ur un fondem nl solide. — Contra
candelabrum. iiT\'i!'\22, qui iie se lit qu'ici, a

en pfl'i't le son-; do cnanfjclior nu oandi'labre.

II est synonym", dil Ra>lii, do .M-nouiah,

nom du eliandclior H sept branch s. .Mais li n

n'autorise a croire avoc Barnes que colui du
temple eu: ele tians|)orle dans la salle du
fe-iiin. Saadias Gion liadiiit le mol |)ar fo-

netio; iiiais la pr'iniero iniorpretalion -;emble

preferable. — //t supeifiiie parietis. Lilt,

a Sur la ctiaux d la nuiiaille » ; cest-a-diie
Sur Teiiduil qui recouvre la niuraille. xoviajxa,

commo Iraduii 'i'lieodotion. nIU indiipie, dit

le Dr Pusoy, cesiuc uni, qu'on retrouve dans
les ruines des palais assyrii'ns. V. Layard,
Ninev' h and Babylon, p. 295. — Arluulos
ma»ius scct/jf'Nti.v. Nil DDdesignespecialeini'nt,

ici el t. 2i, rexireiniie do la main. com;)re-

nant les doigls, ce (jui ai com uencemoui du
verset est designe iiar le lerme 'V2VX. La
tradurlioii proposee par GiV'eiiius e i Dietrich,

paum.^ de la main, no seuiblo pas correct;'. II

pn est do mem' do collo d Jlilzig. qui, apres

Saa(iias, donue a XT le sens de bout du bia>,

comprenanl la mam, et de la Iraduil xT DS.
par « loiilo la main. » Lo roi no voit qio I'e.x-

ii'emiie iW> doiuts .jui ecrivcnl, el il en con-
clul immediat •incni a ce que cot acle est

produit par un etre surnaiurel.

6. — Tnnv. favies m;is ronimntatu ext. LilL
« Quanl au roi, ses coulnurs (ou splendours)

fiirent changees. » Lo visage du roi, jusqu'a-

lors aniine par la gai -te et par i'lvresse, fut

siibilement change par la peur el palil. —
Cutntationes ejus cunturlinbunl eum. V. plus

h lui. II. 30 el IV. 16. — Compaiies renum ejus

soloehantnr... Expressions dostmees a poindre

sa terrour ex' rem'. Ovide dil de meme, Me-
lainorph., ii, 180 :

El sabilo genua inlremuere timore.

Cos expressions sonl lre> hebralqurs d'ail-

leurs; V. Ps. xv. 7; Lxxii, 21. etc. Celle

craint', dil Maldnnat, (-tail en paitie nalu-
relio, en partio onvoyee par Dieu, qui voulail

amoner Ballassar ac(m-"<ultor Daniel, el a en-

tendre amsi la sentence divine prononcee
conlie Ini.

7.— Exdamaoit itaque rc.r fortiter. Comme
plus haul, Ml, 4. IV, M. — Ut inlroduierenl...

nruiipici's. V. surces classes dosages les notes

sur I. 20, II, 2, II. 27. II n"a y a ici de men-
lionnes que les Magos, N'Ew*N. h'S Chal-

deons, nn'JJD, el les Aruspu-es, xmi. Or, au

versot suivant, il est qu'Siion de lous les

sages du royaume. Probablemont le roi n'ap-

pola d'aboid que les irois classes qui vien-

nenl d'etre mentionnes. Kranichfold on a in-

I'ere que le roi voulail eviler d'appeler Daniel,

par suite de la crainte roligieuse qu'il eprou-

vail instinctivom>nl pour le Dieu des Juifs.

.Mais celle supposition n'esl pa-s serieuse, et

nous ne nous arret Tons pas, comme Keil le

lait, a la refulor. Le roi dans son trouble

n'aura pas pense a de lelles ilistinclions,

trop subliles pour la disposiii )n d'espiil dans
laquolle il sc trouvail. — Scripturam. T^ZT\2

pour xzno. ici et plus bas. t. 13, semble
elro une orthographo due a un copiste posle-

rioiir. — Purpura re.ttietur. C -lie poiirpreba-

hylonienno, plus cramoisio quo vi tlolle. eiait

nne des plus grandos inarquos d'iionneiir que
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legerit scriptiiram haiic, et inler-

prelationem ejus manifestam milii

fecerit, purpura veslietur, et lor-

quein auream liabebit in coUo et

tertius in regno meo erit.

8. Tunc ingressi omnes sapientes

regis, non poluerunt nee scripturam
Icgere, nee interprelalionem indi-

care regi.

9. Uude rex Baltassar satis con-

turbatus est, et vullus illius iramu-
latus est; sed et oplimates ejus lur-

babantur.
10. Regina autem, pro re quae ac-

lira cotte ecrilure et me I'inlerpre-

tera clairement, sera rev6tu de
pourpre, il aura un collier d'or au
cou,et ilsera le troisieme dans mon
royaume.

8. Mais tons les sages du Roi elant

enlres ne purent ni lire I'ecriture^ ni
finlerpreter au Roi.

9. Anssi le Roi Baltassar fat-il

fort trouble, son visage fut change,
et les grands furcnt troubles comme
lui.

10. Mais la Reine, touchee de ce

le roi put donnpr. On voit que chez les Perses

Alardochee en ful rcveiu, E-lh. vin, 15; les

hisloriens mi'nlionnenl souvinl chez ce peu-
ple CI ux qui etai nl ornes de la pourpre ; Ci'r.

Xpnophon, Anaba-e, i, 5, 8 ;
Quinle-Curce,

111, 2, iO,Yiii. 3, 1o, xui. 13, 14, IJeiodole,

III, 20, elc. Le mol 7"m"^X, qu'on liouve rn

liebieu sous iine autre lorme T^^'^X- s^'inbie

avoir son eiymologiedans I sa n^crit, oil i'on

a les adjeclit.- ragaman el ra;.'avan, derives

de raga, rouge, el signifiant coloies en rouge.

— forqucm auream habebit in collo. Siir

fcS3»;i2n, collii'r, que les LXX el Tlieolion

iraduisent [Aaviiy.riv, V. la pieiace. p. 14. Le.

collier d'or eiail peut-elre S( rablablc a celui

qu'on irouve quelquffois sur ii s image- des

Oieux. el donl ks nobles Medi s se s 'rvaienl.

V. Ra\vlin>on, Ancient Monarchies, I. II,

p. 317, t. Ill, p. 6. Comuip dans 1 hisloire de
Joseph. Gen. xi.i. 4'2, c'elail ici Tembleme
d'un otfice, en meine tem|)S qu'une dislinc-

lion. Cetle di-linclion, a en jnger par les

monunnpn's. elail fort rare; niai- ri'n n'em-

pechede supposer qnelosrois de Bai)ylone I'a-

vaicnl emp; unlee aux usages dp I'E^ypie avec

laquelle ils eurent tanl de relation-. Fufler.

11 est certain qu>^ Ips Persy's el i"S lledes por-

taient des colliers au cou; V. Xpnophon, Cy-

ropedie, i, 3, §2, Anabase, i, 5, §8. En outre

il lallail aux Perses laulori^alion du roi pour

porler eel orn(^menl ; Xenojilion, (>yrpp.

VIII, 5, § 18. — lertms in regno meo erit.

Si, comme on I'a vu, preface, p. 22. Bal-

la-:sar avail ele associe au trone par Nabo-
nide, il ne pouvail promellre au sage capable

de dechidrer Tinscriplion que la troisieme

place dans I'etai.

8. — Oinnes sapientes. \. la note du t. 7.

— Non poluerunt nee scripturam legere. Kra-

nichfeld suppose que cetle ira|)Ossibilile, oti

se Irouverent les sag s, provienl de ce que

I'inscription elait ecrile en anciens caracteres

pheniciens, que Daniel, etant hcbreu, avail

pu reconnaitre. Lps Hartonmin chaldeens au
conliaire, ne connai-saiil que Ips caracteres

anciens ein()loyes a Baljvloiie, el qui se rap-
procliaient de I'ancien lyp- syriaque on pal-

myreen, elaienl iialurplltmenl incapablps de
les conipreiidre. Mais, comme le du Zipckler,

toule recrilurebabyloniennPOtaiicuneiCurme,
el la remarque de Kranicld'eld ne [leul sub-
sisler. Daniel seul a pu lire I'lnscnplion,

non parce qu'elle etail ecrile en vieil liebreu

ou en vieux plieiiicien. mais parce qu'il elait

eclaire par unp inspiration surnaturelle et

divine. II ne faul pas croire non plus, avec
Geier, etc., que I'ecriluie n'elail visible que
pour le roi el pour Daniel, puisqup le lexle

dil que les Sages la virenl sans pouvoir la

comprendre. D'a[)res Maldonat, les initales

SPulpmeiU elaienl ecrites. el c'esl ce qui em-
peclia Ips sages baliyloniens de rinlrpreler.
Mais CPtle explication parail insufR-anlp, et

nous nous en lenons a celle qui laisse a I'in-

tervenlion de Daniel nn raraclere absolu-
menl surnalurei, qui est nec'S<aire pour que
la pensee du recit se degMge telle que I'auleur

I'a congue. V. aussi t. 28

9. — Sa(t5. N*:iw*, beaucoup. comme ii, 12,

VI, 15, 24. — Conlurbat.us est. II desesperait

de pouvoir se faire expliquer I'inscription. —
Vultus illius immulatus est. L'original a les

memos mots qu'au t. 6. Si on adra^i-t que le

feslin avail lieu duranl le siege de la ville

par les Medo-Perses, on comprend que la

peur du roi fut encore plus grande. — Opti-
males ejus turbabanlur. Tons pensaienl en
elfel que !a perte de leurs dignites el de |pur

vie suivrail de pres la chute du roi. Nous
examinons, dans la preface, p. 19, la ques-
tion relative a la connexile enlre ce feslin et

la prise de Babylone.

10. — Regina. Il ne peul 6lre question
d'une des femm-^s de Baltassar, puistpie, d'a-

pres le t. 2. elles assislaienl au banquel.
Les inlerpreles s'accordent done a penser
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qui elait arrive au Roi et aiix

grands, entradans lasallc du feslin,

et lui dit : Roi, vis eternellement

;

que tes penseesne te Iroublent pas,

et que ton visage ne se change pas.

11. II J a un horn me, dans Ion

royauine, qui a en lui I'esprit des

dieux saints ;aux jours detonpere la

science etlasagesse fnrenttrouvees

en lui, et le Roi Nabuchodonosor,
ton pere, Tetablit chef des mages,
des enchanteurs, des Ghaldeeus et

des augures : ton pere, dis-je, 6 Roi,

I'etablit ainsi.

12. Parcequ'on remarqua dans
cet homme, dans Daniel , a qui le Roi

donna le nom de Ballassar, un
esprit plus vaste, plus de prudence,

plus d'intelligence dans I'interpre-

tation des songes.ladecouverte des

secrets, et la solution des difficultes.

Qu'on appelle maintenant Daniel, et

il donnera I'interpretation.

13. Aussit6t Daniel fut introduit

ciderat regi et optimatibus ejus,

domum convivii ingressa est, et

proloquens ait : Rex in seternum

vive; non te conturbent cogitatio-

nestu8e,nequefaciestuaimmutetur.

11. Est vir in regno tuo, qui spi-

ritum deorum sanctorum habet in

se; et in diebus patris tui scientia

et sapientia inventce sunt in eo ; nam.

et rex Nabuchodonosor pater tuus,

principem magorum, incantatorum,

Ghaldseorum, "et aruspicum consti-

tuit eum, pater, inquam, tuus, o rex

!

12. Quia spiritus amplior, et pru-

dentia, intelligentiaque et interpre-

talio somniorum. et ostensio secre-

torum, ac solulio ligalorum inventse

sunt in eo, hoc est in Daniele cui

rex posuit nomen Baltassar; nunc
itaque Daniel vocetur, et interpre-

tationem narrabit.

13. Isritur introductus est Daniel

qu'ils'agit ici de la mere du roi regnant. Siir

ce qu'elle pouvail elre, V. la preiace, I. c.

Chez Ics Israelites, la reine-mere elait en-

toiiree d'lin grand respect : IH Rois, xv, 13;

IVRois, XXIV, 12, 15 ;Jerem, xiu. 18, xxix, 2.

lien elait de meme sans doiile a Rabylone.
— Pro re quce acciderat regi et optimalibus

ejus. A cause de ce qui venail d'arriver pen-

dant le banquet; peul-elre,d'apies les LXX,
sur un averlisseinenl du roi. — Domum con-

vivii. L'endroit du paiais oil se lenait le fes-

lin, lilt. : '.( l'endroit ou Ton boil », expres-

sion qui rappelle le grec ffu(A7tdaiov. — Rex in

CBternum vive. V. ii, 4, et la note. — Non te

conturbent... V. t. 6.

11. — Est vir... spiritum deorum sancto-

rum habet in .ie. V. plus liaut, iv, 5 el la

note. — In diebus patris tui. II s'agil de Na-
buchodosor qui elail un des aieux de Baltas-

sar. V. sur ce point la preface, p. 20 et sur-

tout la note 3 de celle page. — SrieiUia et

sapientia... La reine parle de Daniel dans les

menies lermes que Nabuchodonosor. Mais cc

n'esl pas une preuve sufli>ante pour en con-

clure, avec Keil, que celle reine avail ete

I'epouso de Nabuchodonosor. Cfr. iv, 5, 6.

— Principem... aruspicum. V. ii, 48. —
Pater inquam, tuus, o rex. La reine insisto

sur la comluile qu'a lenue Nabuchodonosor
adn de decider son fils a I'imiler.

12. — Spiritus amplior... Les quaiites de
Daniel sont rappelees dans le m^me desseia:

la reine, se rappelant sansdoule combien les

conseils du prophete onl ele utiles a Nabucho-
donosor, espere que son fils en tirera aussi

un grand profil. — Prudentia... ostensio se-

cretorum. Comrae le fait remarquer Fuller,

tous ces mots sont strictemeni babyloniens

el se relrouvenl dans !os livres magitpies des

chaldeens. — Sulutio ligatorum. L'ari de rd-

soudre les problemes les plus compliques et

les plus embarrasses. Les Latins emploient d©
semblables images, et on lit dans Seneque,

(Kdipe, t. 101 :

Nodosa sortis verba, et implexos doles

Ac Irisie carmen alitis solvi ferae.

— Hoc est, in Daniele. Lilt. « En hii, en Da-
niel », pleouasme, coinme Lev. xiii, 18. —
Cui rex posuil nomen Baltassar. Celle cir-

conslance est rappelee par la reine conime
ires honorable pour le prophete. — Nunc
itaque Daniel vocetur... On sent dans ces

mots rawtorilo (]ue la mere du roi, dans une

cour orienlale, avail sur son fds, aulorite

que les femmes du roi ellesmemes elaient

loin de partager.

13. — Tues Daniel. Quelques commenla-
leurs onl iraduil d'une maniere interroga-

tive : Es-lu Daniel? — Quern. S. Jerome a

i
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coram rege. Ad qnem prsefatus rex

ait : Til es Daniel de filiis captivita-

lis Judse qiiem adduxit pater mens
rex de Judsea?

14. Audivi de te, quoniam spiri-

tum deorum liabeas; et scientia, in-

telligentiaque ac sapientia amplio-

res inventiB sunt in te.

15. Et nunc introgressi sunt in

conspectu meo sapientes magi, ut

scripturam banc legerent, et inter-

pretationem ejus indicarent milii;

et nequiverunt sensum hujus ser-

monis edicere.

16. Porro ego audivi de te, quod
pcssis obscura interpretari, et ligata

dissolvere; si ergo vales scripturam

legere, et interpretationem ejus in-

dicare mihi, purpura vestieris, et

torquem auream circa collum tuum
habebis, et tertius in regno meo
princeps eris.

17. Ad quae respondens Daniel,

ait coram rege : Munera tua sint

tibi, et dona domus tuse alteri da;

scripturam autem legam tibi rex,

et interpretationem ejus ostendum
tibi.

18. rex, Deus Altissimus, re-

gnum et magnificentiam, gloriam

en presence du Roi, et le Roi lui

dit : Til es Daniel, Tun des fils

captifs de Juda, que le Roi mon pere

amena de la Judee ?

14. Je sais que lu as I'esprit des

dieux, et que la science, I'intelli-

gence et la sagesse la plus grande

se trouvent en toi.

15. Tout a I'heure les sages et les

mages sont venus devant moi pour

lirecette ecritureetpour I'inlerpre-

ter, et ils ii'ont pu dire quel est le

sens de ces mots.

16. Or, on m'a dit que tu peux
expliquer les choses les plus obscu-

res, et developper les plus embar-

rassees. Si done tu peux lire cette

ecriture et m'en dire I'interpreta-

tion, tu seras vetu de pourpre, tu

auras un collier d'or autour du cou,

et tu seras le troisieme des princes

de mon royaume.
17. Daniel repondit a ces paroles

;

il dit au roi: Que tes presens, 6 Roi,

soienta toi, donne a un autre les

biens de ta maison; pour moi, je te

lirai cette ecriture, et je fen dirai la

sisjnification.

"18. Roi,le Dieu tres-haut donna

le royaume, la grandeur, la gloire.

traduit le pronom relatif n en le faisanl rap-

porter a Daniel. Theodotion I'a rendu au fe-

minin, vi?, ce qui semble mieux approprie au

coni.exte. Ces paroles du roi semblent prouver

qu'il elail au courant de I'oiigine de Dartiel,

donl la reine ne lui a rien dit., el qu'il n'avait

pas eu avec lui de rapports otBciels. On peut

aussi en conclure que Daniel n'etail plus chef

des mages a la cour royale ; V. ii, 48 et suiv.

/1 4. — CiV.*. 4 2. —' Spivitum deorum. Le

roi n'emploie pas le qualificatif « saint » que

nous avons loujours rencontre jusqu'ici dans

ce membre de phrase.

15. — Le roi rappelle ce qui a ete dit

au V. 3.

16. — Porro audivi de <e... V. t. 12. —
Si ergo... princeps ens. V. t. 7. — Interpre-

tationem indicare. Litt. « interpreter les in-

lerprelalions », chaldai'sme dont on retrouve

les analogues en hebreu; V- par exemple

Gen. I, 11. 29.

17. — Munera tua sint tibi, ct dona... Da-

niel refuse les presents du roi, comme Elisee

avail refuse ceux de Naaman, gueri de la

lepra, IV Rois, v, 16. Ses motifs ne sont pas

ceux qu'Hitzig lui altribue : la place qu'on

promet lui paraissant trop dangereuse et la

distinction irop passagere. 11 ne crainl pas

en effet d'expliquer au roi une inscription qui

est pour celui-ci des plus menagantes. Son

but, comme le dit Keil, est d'eviter pour un

prophete eclaire de Dieu tout cequi ressem-

blerail a de I'interet personnel, de monlrer

qu'il ne recherche pas les avanlages tempo-

rels, et qu'il declarera la verite, qu'elle soit

ou non agreable a Ballassar. « iEmulemur

Danielem, regis dignitatem et munera con-

temnentem, qui absque prelio proferens ve-

ritatem jam illo tempore praeceptum evange-

licum sequebalur : Gratis accepistis, gratis

date. Alioqui et tristia nuntianlem, indecens

erat libenler dona suscipere. » S. Jerome.

4 8. — Rex. Litt. « Toi, 6 roi. » Cfr.

11^ 29. -^ Deus altissimus, V. iii,26.



H-iQ PKOPnfiTIES

el riionneur a Nabucliodonosor, Ion

pere.

19. A cause de la puissance que
Dieu liii avait donnee, lous les

peuples,lonlesles nations, loules les

laniiups le crai^rjiaient et trem-

Llaionl devant lui. II luait conxqu'il

voulait et 11 detruisait ceux qu'il

voiilait; il eievait ceiix qu'il voulait,

ou il les ahaissait selon sa volunte.

20. Mais quand son coeur se fut

eleve, et que son esprit fut endurci

dnns I'or^nieil, il fuL depose de son

iroue et de son royaume, et sa glnre

lui fut enlevee.

2i . II fut cliasse du milieu des fils

des hommes; son c(eur fut mis avec

celui des l»etes; il habita avec les

ouagres, et il mangea du foin

eomme un bceuf; son corps fut

ti-em])e de la rosee da ciel, jusqu'a

re qu'il eiil reeonnu que le Tres-liaut

a la puissance sur les royaumes des

liommes, et qu'il elablit surle trone

eelui qui lui [ilail.

22. Et toi, Ballassar, son fils, tu

n'as pas liumilio ton coeur, tout en
sachant tout cela

;

DE DANIEL

et honorem dedit Nabucliodonosor
palri tuo.

19. Et propter magnificentiam
quam dederat ei, universi, populi,

tribus et lingua3 tremebant, et me-
tuebant cum; quos volebat, inler-

(iciebat; et quos volebat, percutie-

bat; et quos volebat, exaltabal; et

quos volebat, Immiliabat.

20. Quando autem elevatum est

eor ejus, et spiritus illius obfirmatus

est ad superbiam, deposilus est de
solio regni sui, et aluria ejus ablata

est :
"

21. Et a filiis hominuro ejectus

est; sed et cor ejus cum besliis po-

situm est el cum onagris erat liabi-

talio ejus; foenum quoque ut bos co-

medcbat, et lore coeli corpus ejus

infectum est, donee cognosceret
quod poles! atem haberet Allissimus

in regno hominum ; et quemcumque
vo^ucrit, suscitabit super illud.

• Supr. i, 22.

22. Tu quoque filius ejus Baltas-

sar, non humiliasli cor luum, cum
scires haec omnia;

, 19. — La brillanle flpscriplion d • la piii>-

«anco absoliio de NiibuclKuionos tr (|u'on

Iroiive dans ce. vcrsel a [lonr ohjcl evidctu de
laire senlir a Halia-sar qu il n\'.L'ale son pre-

d(>ci'?s(Mir ni on pmvoir, ni en inaji'sli'. Kcil.

— El 'jtios vdIcIkiI p"riutiL'hat.S. J('r6ni(> a tia-

dwii d pre' Thc'odniion ; inais Nm^2- ci'inni ^

!'( xpliqiio Ros iiniullcr a[)res Saadias, ^iiJ;nllie

plutol « cons rvcr on vie »; le parallel sine

(onliimo C" sens. « Tuani » el « viNilianl «

soiU opposes, coinme aiissilol apres « exal-

lant » el « fiumilianl. » Ci'ltc detniere parlie

dn versi'l rapped I Rois, ii, 6. 7.

20. — Toule celle puissance ful dc'lndle

par Diei). des cpie rorgur-il eiil peiu'ln' dims

le ccenr de Nal)ii('lindonosor. II y a dans lonl

ce pas-ajjp, dil Fuller, un mleressant som-
fnaire de la vie el du caraclere de Nabuclio-

donosor par un deceux qui I'avaienl le mieux
connu el appreeie.

21. — El il fill IS hominum ejectus est. Voir

plus haul, IV, t'i. — Et cor ejus cum hesliis

posituin est. Son coeur devini semblable a

celui (tes aniinaux [>rives de raison. (les rnois

onl le memo sens (pie « cor ejus ab liumano

commulelur », de iv, 13. — Cum onagris,

T'". le men)(> que le T;"'^ de i<A). x\xix. 5,

de-iiine prolialjlenienl lane -aiivasre. Daniel
fl(inne ici un del ad [ilus precis (pie iv, 15 et 23.
Celle precision servira peul-elr", dil Fuller,

a inditpier la localile oil il lui necessa:re de
releguer le niallieureux roi pendant une par-
lie de sa maladie. L'ane sauvage ne se pen*

contre que dan-; les endroils sec-; de la .Veso
pntainie. V. Ravs'linson. Anci( nt .Monarchies,

1. 11, p. 490. — liure coeli... iv. S*. 30. —
Donee coguo^ceret... iv, :29. — (Juemcumqtu
valuer it... ibid.

"li. — Tu quoque... cum scires h(vr. otnnia.

Ballassar, (]ui connaissail eel incident de la

vie de Nabiichodonosor. a ele plus coupable
encore en se livranl a I'orgu il. II n'v avait

|iasb'soin pour connaiirecei evenouient,que
liaiuissar liil liis de Nabucliodonosor, ainsi

que le veul Keil. Les moyens no inanquaient

p<is au roi a qui sadre-se Daniel de con-
nailre ce qu'avail fail Nabucliodonosor, sur-

loul quand cclui-ci avail pris soin do I'an-

iieneer a lout rom|iiro par une prdoiamalion
solennelle. « Hunc l()cum ouidam ad Anli-
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23. Sed adversum Dominatorem
cceli elevalus es ; et vasa domus
ejus allala sunt coram le; et lu, et

optimales lui, et uxores luse, et con-
cubiuae liiae, vinuin bibistis in eis;

decs quoque ai'gentcos et aureos,

et sereos, lerreo?, ligiieosque et la])i-

deos, qui nou videiit, neque audiuiit,

ueque sensiur.t, laudasli; porro

Deum qui habet flatum luum in

mann sua, et omnes vias tuas, non
gloi'iticastj.

24. Idciico ab eo missus est ar-

liculus manus, quae scripsit hoc
qund exaratum est.

2o. Ha3c est autem scriptura quae

digesla est

:

Mane, Thecel, Phares.
26. Et ha3C est interprelatio ser-

23. Mais lu t'es eleve contre le do-
minateur duciel;tuas faitappoiier
devant toi les vases de sa raaisou,

toi ettes grands, tes femmes et les

concubines, vous avez bu dedans.
Tu as loue tes dieux d'argent et

d'or, d'airain et de fer, de bois et de
pierre,qui ne voienl,ni n'entendent,
ni ne sentenl; et tu n'as pas gloriiie

Dieu qui lient la vie dans sa main,
ainsi que loules tes voies.

24. C'est pourquoi les doigts de la

main qui a ecrit ce qui est grave la

ont ele euvoyes par lui.

2o.Orvoici ce qui est ecrit: Mane,
Thecel, Phakes.

26. El en voici I'inlerprelalion:

chiisUim refcrimt, quod imilalus patris siii

diaboli siiperbiam, conlra Deum erectus sil.

Sed qugeriiidiim e^t yb eis quis sit Daniel

qui eis Scripuiram Dei inleipreUlur, et qui

Medi et Pers;B occidv-nles eum et succedcnles

in regnurn ijus. Niilli eniai diibium, quin
post Anlichnsluin sancli regnaluii t-int. »

S. Jerome.
23. — Atloersuin domlnnlorem cceli. Voir

IV. 23. — Vasa doimis ejus allata sunt coram
le... Ce saci liege a cou-oinme le peclie du
lui; le langage du prophet' impliquo (|u'il y
out en cffi'l ^aerileg.^ de sa f)arl. — El tu it

(iplimules... in eis. V. pkn haut, t. 3. — Deos
quoque... Pour montrer la grand ur de la

luuie de Balla-;Mir, Daniel fat ressortir le

conU'asle fiai'paiit qui ( xir^te entre des dieux

fails d'or, d'aigenl ou de bois, rt le Dieu vi-

vant de qui dependent la vie el la fortune

des liommes. — Qui non vident, neque sen-

tiunl. Cfr. Deut. iv, 28 ; Ps. cxiv, 5 et S\iiv.,

cxxxiv, 13 ri suiv. — Lnudasti. Ballas-ar a

honore ces dieux impuis-ant~, el il a deslio-

nore le vrai Dieu. — Deum, qui habet flatum

tuum in vianu sua. Dieu qui a la vie du roi

en son pouvoir, Cfr. Nombr. xvi, 22,,Job,

XII, 10. — Et omnes vias tuas, loulrs les

deslinees;Cfr. Jer. x, 23. — Nou glorijicasH.

IV, 31, 34.

2i. — Idcirco. yini, « alors n, a ete Ires

bien Iraduit par S Jerome apres Theodoliun,
6ia toOto. — Articulus manus. V. t- 3 et la

nolo. — Missus est. Ce mot indii]up I'inter-

veiition d'un ange, pi Hdz g le recoiiualt.

2o. — Quce digest I est. L'll. « qui est

ecrile. » Tlieod. : ivTSTayjxfviri . — Mane X3D,
(mene), comple, participe peil ou pas if de la

forme peal du verbe N^-J (mena), syiionyme

de riiebreii n^D, compter. Le mot est repete
dans le clialdeen pour donner probabliun'iit

line plus giande solennite aux paroles. Cfr.

Gen. XIV, 10; Deul. ii, 27, xiv, 22. etc., el l< s

Amen, amen da Nouv. Teslam. Tlieodution
el S. Jerome ne I'ont rendu qu'une fois. Co
participe passe est un prelent propheiiqu >

exprimanl avec une brievete emplialiqu.;

j'ari ivee inevitable deseveiiemenls.— Thecel,

^p7\, pese. .Meme foim' que pour le mot pre-
c edeiil. — Phares. I^zn^l, « Et div.isant'»

ils seiont, c'est-a-dire ioii royaume sera
divise. Ourlques Cdmmenlaleurs prcnneiit

rO"i2 pour un pa: ticipe plurici aciuel pris

impel soniiellemenl. C'est ain-;i que nous
le iraduisons d'apres Rosenmiiller, Se-
gond, etc. D'apres d'autres commenlaleurs,
Kcil en parliculier, c'esl un nom, pluriel de

D12 =: riiebreu 013, ayaiil l(^ s;'n> de frag-

ments. On le rencontre en effel dii cetie raa-

niere, non-seulem'nl dans Thebieu. L'-v.

XI, 4; I-:. Lviii, 7: Ps. Lxviii, 32, mais en-
core dans 1(! Tiirgum de IV Rois, iv, 39. !l y
a dans ces trois inois un double sens (jue I'iu-

lei pieiation ml en lum ere.

26. — Mane. V. t. 2o. — Numeravit
Deus... Dieu a comple le uombre d'aunees el

de jours (pje doit durer le regiie de Ballassar

et le comple est li rmine : ces annees el ces

jours sonl finis. IMaldonal, Ccrnelius a La
pide, etc . voient ici un accompli-semeui tie

la proplieti3 de Jeremie, xxix, 10, relativi;

aux soixanie-dix ans de la caplivile. On pi^it

noler aussi, avec Evvald, que lout le passagi^

23-28 est un exemple du plus ancien moile

d'exegese. L'inlerprele preiid cliaque mol el

y ajouie son comaienlaire, sans le faire pre-

ceder de mots ou de formules lels que c'est-
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Mame, Dieu a compte ton regne, et

I'a acheve.
27. Thecel, tu as ete pese dans

la balance, et lu as ete trouve trop

leger.

28. Phakes, ton royaume a ete

divise, et il a ete donne aux Medes
et aux Perses.

monis : Mane, numeravit Deus re-

gnum tnum. et complevit illnd.

27. Thecel, appensus es in sla-

tera, et inventus es minus habens.

28. Phares, Jivisum est regnum
tuum, et datum est Medis et Persis.

a-dire. — Regmim. Co mot ne doil pas se

prendre dans iin sens geograpliique ou dynas-

tique. 11 expriinc' seiilemrnl la duree du legne

de Ballassar.Les LXX rendeiii l)ien 1r sens :

r)pi6[j.r|Tai 6 ypovo? aovi Trj; pa(7t),£:a;. Fuller. —
Coiuplcvit illad. La vie de liallus-ar e?l ache-

vee, elle a eu vraimentia recompense qu'elle

meritait, Cfr. II Rois, in, 39; Jer. xxv, 4 4;

Ps. LXXl, 12.

27. — Thecel. V. t. 25. — Appensus es in

stalera. Ta personnalite morale, Ion carac-

tere it les (euvres out ele juges par Dieu
selon la regie qu'il a etablie de loute eler-

nile dans sa justice. Or, cetle justice est

infaillible; iv, 34, etc. Pour celle image de

la balance, Cfr. Job, xxxi, 6; Ps. lxi, 10, on
la retrouve aussi dans les classiques : Virgile,

Eneid. xii.

Jupiter ipse duas requato examine lances

Sustinet, el lata imponit diversa duoruiii :

Quern daranet labor, et quo vergat ponJere letbum.

Perse, Salir. iv, 10, parlanL du bon juge :

Scis cienim jiistum gemina suspei^dcre lance
Aiicipitis libra;.

La ooinparaison est tiree, disenl Cornelius
a Lapide et Grotius, de I'usage ancien de
pesei- les uionnaies et de rejeter cellos qui
u'elaieiit [las de poids. Cfr. Jer. vi, 30. —
Inventus ex minus habens. Litl. d'apres I'ex-

plicaliou fli'S mots [irecedenls : le poids que
lu devais avoir n'a pas ete tiouve en toi, et

on t'a, a cause de cela. rejele. D'apres quel-
ques commentaleurs. on n'a pas trouve dans
Ballassar les merites necessaiies pour qu'il

cons 'rve son Irone. D'apres d'aulres, au mo-
ment oil Ballassar va etre prive du irone et

de la vie, on lui trouve moms d'autorile que
precedemmenl. Suivanl S. Jerome el Maldo-
nat, il a dte trouve ayunt moins do jours el

d'age que la nature ne le demandail; en clFet

avani le jour oil il aurait du nalurcllemenl
inourir, il etait viclime d'une morl violenle.

Mais cetle explication ne semblo pas tres

sal;sfaisantR,

28. — Phares, divisum est regnum tuum.
Any. 2a il y avail le parlicipe ()hiriel aetd'

VDIS, ici I'auteur met le participe actif sin-

gulier D")3. C'est sans douto pour faire uno

sorte de jeu de mots avec D1S, Paras, de la

fin du verset. Le sens de ce mot est : divise,

coupe en morceaux, c'est-a-dire detruit et

non pas coupe en deux parties dontl'une sera

atlribuee aux Medes. I'autre aux Perses. —
Datum est Medis et Persis. Ce sont ces deux
peuples qui vonl detruire le royaume de
Ballassar, el qui, dans cette ciicon>iance,

sont les instruments dont Dieu se serl. On
remarque que I'auteur ne fail allusion qu'aux
Perses, el qu'il n'appuie pas sur le nom des

Medes. C'est parce que les Perses avaient la

pail prepondeiante dans ['empire medo-perse.
Cela ne conliedit eu rien le eh. vi. l.oii

Dariu- le Mede est mentionne comuie le pre-
mier souverain on gouverneur etranger de
Babylone. apres la rume de la dynaslie chal-

deenne. II y a, ajoule Keil. dans ce fail que
les Medes sont noinme-; avanl 1 s IVrses, una
preuve considerable de 1 auiiienticiie du re-

cit ; car rhegeinonie des Medes fut de Ires

courte duiee. Apres qu'ehe eut ele detruite

par les Perses, la forme u-^itee est toujours

« Perses et Medes ». comme on le voit dans
le livre d'Esther. Les mots Mane. Tekel,

Upharsin {Phares' sont arair.ai'ques. La plus

grande partie des courtisans babyloniens les

aurait ditiicilement compris, meme s'ils

avaient eu la forme assyrienne : par exemple
sakalu pour tekel. Mais, quoique les LXX s-

contenlenl de dire que les sages ne purenl

[)as interpreter I'lnscriplion, t- 8, on ne peul

adopter cette maniere de voir. Les Talmu-
distes, cites dans la Bible de Cahen, ont pro-

pose une autre explication. L'inscription etait

ainsi disposee :

Les sages chaldeens essayaient de lire chaque
lignede gauche a droite et ne pouvaienl y
irouver de sens; Daniel, au contraire, lut les

lignes de haul en bas. Mais, cela semble
puoril, et nous croyons ne pas devoir nous

y arrelcr. Car, si linsciiplion elail on carac-

teres cuneiformes, elle ne pouvait etro lue

que de droite a gauche, ce que les Rabbins
ignoraienl.Nous nous en lioiidrons done a ce
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29. Tunc jubente rege indutiis

est Daniel purpura, et circumdata
est torques aurea collo ejus ; et prae-

dicatum est de eo quod haberet po-

leslatem tertius in regno suo.

30. Eadem nocte iuterfectus est

Baltassar rex Ghaldpeus.

31. Et Darius Medus successit in

regnum annos natus sexaginta duos.

29. Mors Daniel, sur I'ordre du
Roi, fut revetudepourpre,un collier

d'or entoura son cou, et on annonca
qu'il aurait, en puissance, le troi-

sieme rang dans le royaume.
30. Dans la meme nuit, Baltassar

Roi Ghaldeen, fut tue.

31. Darius le Mede lui succeda

dans la royaute ; il avait alors

soixante deux ans.

que nous avons dit, t. 8. Pererius aplique

ces Irois mots aux pecheurs : Mane, le

nombre des jours de la vie, indique Ja mort,

tekel le jiip;emenl, phares, I'enfer.

29. — Tunc jubente rege... « Non mirum
si Ballas>ar audiens Irislia. solveril praemium
quod pollicilus est. Aul eiiim lonsio post leni-

poie crodidil ventura quae dixerat, aut. dum
Dei propheiam honorat, speral se veniam
consecuUiriim. » S. Jeiome. Ce sonl en etlel

deux alleinalives qui ne laissent pas neces-

saire d'en chercher d'aulres. — Prcedicalum

est de eo quod haberet polestatem... On a ob-
jecle a cela que, d'apres le versel suivunt,.

Baltassar ayant ele lue la nuil meme, celle

prociamaliun n'avait pas pu avoir lieu. Mais
11 I'aul supposer pour parler ainsi, qu'elle au-

rait ete taite dans les rues de la vdle. Or les

mois ne necessitent pas cette inter[)relalion.

La proclamation a tres bien pu elre faite de-

vanl I'assemblee des grands dans le palais.

ce qui n'empeche pas BaUasi^ar d'avoir elo

lue cette nuil meme. Kliefoth pense meme
que les conspiraU'urs conlre Baltassar pro-

titercnt de la confusion que causa celle pro-

clamation, pour execuler leur dessein. Keil.

II est possible que rinlerpretation donnee
par Daniel les ail pousses a avancer Toxecu-
lion de leur projel.Mais loutes ces explica-

tions dependent de Thypoihese a laquelle on

se range.

30. — Eadem nocte interfectus est Baltas-

sar. V. surce point la preface, pp. 19-24.

5" Daniel dans la fosse aux lions, v, 31 vi, 28.

31 . — Darius Medus. Sur ridenlification de
Darius le Mede, V. la preface, pp. 24-27. —
Successit in regnum. Lilt. S^p, « pril » le

royaume. L'idee de succession n'esi pas ex-

primee par I'Driginal. On sail anjourd'hui

que Cyrus ne prit pas iramedialemenl la di-

rection de I'empire babylonien, et que les

paroles de Daniel ne peuvent de ce chef

preter a aucune objection serieuse. « Cyrus,

dit M. Babelon,.cite plus haul, p. 26, aurait

dii prendre le tilrc de roi de Babylone des la

prise de la viile; or, j'ai rappele que les

nombreux contrat? d'interel, dates de son

regne, ne lui doniient ce litre que Irois ans

apies son entree dans la capitale de la Chal-

dee : il existe done la une lacune ipii se

Irouve comblee par la vice-royaule de Darius

le Mede ou Gobryas. d — Annos vatus sexa-

ginta duos. La Bible nous donne ceiie indi-

cation qui e?t plutot confirinef (pratiaquee'

par les autmirs profanes : Xeno[)lion dit en

eHelqiieCyaxares elail trnp iige. au temps de

la pise de la ville pour avoir un lieritier. Mais

tous ces lenseigneinents ne s'appliquent peut-

elre pas a celui quenou^croyons devoir iden-

fier avec Darius le Mede Aii lecteur de chol-

sir. Le seul point imporlant a noter, cVst

qu'il V a de jour en jour de plus grandes

preuves en faveur de I'liistoi-icile absolue du

recil biblique, el par suite eu faveur de I'au-

Ihenticile de Daniel. « II faul se souvenir, dit

Fuller, que Daniel n'ecrit pas um^ chronique

(le son temps, qu'il passe d'un roi a un autre

sans mentionner les evenements interme-

diaires, que dans les regnes dont il s'occupe

il choisit les evenements qui vont a son but,

et qu'on n'a pas le droit de reclamer contra

telle ou telle omission. II n'y a pas lieu de

I'accuser de fraude. Son manque de precision

prouve justement en sa faveur, et un ecrivain

de I'epoque machabeenne n'aurait pas man-
que de combler les lacunes qui etonnent les

critiques de Daniel. »
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CIIAPITUE VI

Darius le Mede met Daniel a la lete des princes et, des satrapes de son royaume [tt. 1-3). —
II veiil meme lui coiifior toule radmiiiislralion, cequi eveille la jalousie des grands, el leur

iail cherclier iin prelexle pour accuser Daniel [tt. 4-5). — lis oLlirnMeiil de Darius un

edil defendanl sous peine de mo it d'adresser des priercs a loul aulre qu'aii roi, diirant

Irenle jours (iff. G-9). — Daniel n'en continue pas moins de pricr Dieu Irois lois par jour

(t. 10). — II esl decouvert par ses ennemis {t. 41). — Ceux-ci I'accusenl d'avoir vioie

I'editdu roi el deinandenl qu'il soil piini [tt- 12-13). — Le roi, alllii^e, e-;saye en vain dft

delivrer Daniel (*^. 14|. — Jl finil par proiioncer la condainnalion t. 113). — l^aniet est

jele dans la fosse au lions (Kt. 16-17). — Chngrin du roi [t. 18). — Des ie malm \\ so

dirige vers la losse el appelle Daniel [tt. 19-20;. — Dani -I lui apprend que Dit-u I'a sauve

(T*."21-22j. — Joie du roi, a la vue de Daniel sain et sauf (*. 22). — Les cniteiuis du

propliele sont jeles dans la fos.se, ou les lions les devorenl [t. 2i). — Edit dans Icqud

Dai ins ordonne a ses sujels de reverer le Dieu de Daniel, qui 0(i<3re de lelles merveilles

[tif. 20-27). — Daniel prospers pendaiil loul le regne de Darius {if. 28).

1. Darius trouva boil d'etablir sur

son royaume, pour le gouverner,

cent vingt salrapes.

1. Placuit Dario, et constiluit su-

per regaum satrapas centum vi-

giuti, ut essent iu loto regno suo.

Ciup. VI. — 1 . — Placuit Dario. Cfr. iv, 2.

— Cunstiiuil super regnuin sulrapas centum

et vigiiUi. Celle division du royaume esl duo
probabU'inenl au desir de n)ieux regler les

atl'aires. ot surtoul a I'espoir de recueillir

plus la* ilcm; nl li'S impols duns les provinces.

Les crliques modernes tirenl de I'organisa-

lion indiquee dans ce verset el dans le sui-

vani, un argument conlre la credibilite du

recit. Ilitzig le I'ormule ainsi. D'apres Xeno-
|)hon, Cyrop. viii, 6, § 1, 7, c'esl Cyrus qui

(itablil le premier des salrapes sur le pays

conquis, el encore n'en crea-t-il quo ^ix.

Suivanl Ilerodote, in, 89 el suiv., au con-

Iraire. c'esl Dai ins (il.-- d'Hy^laspes qui divisa

|)Our la premiere Ibis le royaume en vingt

saliapies, pour rendre plus lacile la percep-

tion des taxes. Cv. rensi'igiu'ment s'accordo

avec le nombre des peu[)les menlionnes dans
I'ln-ci ijjtion do Bi-ulun; si adhurs on en

tiouve ciles 24 ou 29, nous savons que cela

provienl de ce que pliisieuis [)euples ou na-

tions etaient places sous un seul salra[)e.

D'aUleurs le royaume ctail trop petit pour

120 sali'apes au sens oil les Perses onlen-

daii nl ce mot. D'un autre cote on ne pent

pa-; arguer des 127 provinces, nUHD du rui

Al)asuiru:-Xerces, d'lislher, i, 1, ix. 30, car

le gouverneur d'une n)edinali n'est pas iden-

liquc avec le sail ape, Eslh. viii, 30. Dans
Estli., Ill, 12, ce gouverneur esl nomme
pecha, nriD' ainsi par exemple celui de la

province de Juda. .Agg. i, 1 ; Mai. i, 8; Neli.

y, 14.11 esl viaiipi'ii y avail de [ilus grandes

provinces, celies de Medie et de Babylonie
par exemple, Esdr. vi, 2; Dan. ii, 49, oi

qu'alors le nu)t peclia i si peui-eire employe
pour designer un salrajie, E-dr. v, 3, vi, 6;
encore n'en elait il [)as ainsi pour les 127 pro-

vinces, et tout sal rape ne pouvail indjstinc-

tement elre appcle peclia. Q uind done Daniel

mentionne un >i grand nombre d • satrapi's,

c'esl la salrapie grec(pie qui est pres^uiU' a

son esprit. Sous Selcucus Nicator. il y en
avait soixanle-dou/.e. Keil repnnd ainsi a

cello objeciion. « L'arguineni d'Hi'zig et des
aulres crilupies uioiiern s ert funde sur ce

point de Tail (jue Darius, Qls d'llyslaspes, si

i'on s'en rapporle a riii-lorien Herodoie. di-

visa le premier le royaume en satrapii s,et sar

I'asserlion de Xeiioplionque Cyrus en\oya six

.satrapes dans les conlrees soumi-es. Mais cc

fondemenl ne merite aucun credil, er-t sans

caiaclere liislorii|U'\ iM base s 'ulciiu'nl siu'

une maiivaise inleipietalion«»i une perversion

des teni'ugi.ages invo(|ues. Ni llt'rodole. ni

Xenoplion ne represenieiil I'envoi desair.ipes

par Cymsel par Dariu-;comme une meiliud''

de giiuvermunent nouvfdlc el iiuisitoe jws-

qu'alors. lincore nioins Xenoplion dil-il ipie

Cyrus n"( nvoya en lout que six salrapes

oans les pays conquis. II esl vrai qu'il ne
mi'nlionno par Imir nom que six s^itrap.'s,

VIII, 6, 7; mais il menlionne aiisi les pro-
vinces dans lesquelles ils I'linnl envoyes : un
on .\rabie, et les cinq aulres dans I'.Vsie

Mmcure, a I'exceplion cependanl de la Cili-

cie, de Chypre cl de la Paplilagonic, oii
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2. Et super eos principes tres. ex
quibus Daniel unus erat: ut satrapse

illis redderent rationem, et rex noii

sustineret molestiain.

2. Au-dessus d'eux il mit trois

Princes, dont Daniel elait un, afia

(jue les satrapes leur rendissent
compte, et que le Roi n'en out pas
d'ennui.

Cyrus n'envoya pasde sal rapes perses, parce

que ces provinces s'eiaieiii volonlaireinenL

unies a lui pour combattre Babylone. II suit

clairemenl lie la que Xenophon iie parle que
des salrapes envoyes par Cyrus en Arable et

en Asie Mineure, et qu'il ne dit rien des sa-

irapii s des aulres parlies de I'erapire, de la

Judee, de la Syrie, de la Babylonie, de la Me-
die, etc. On ni- peul done afiirmer que Cyrus
envoya sen lenient six satrapes dans les pays
conquis. Herodole, I. c, ne dil pas davanlage

que Darius fils d'Hystaspes ful le premier a

gouverner le royaume au moyt n de satrapes.

il dil spulenienl qui' Darius divisa le royaume
en six apxa(, appele^^s (Ta~p!X7tr,tai, qu'il nomma
des archontes'ei regularisa limpol. Car il ne

comple ces salrapies que par rapport au tri-

but dont chacune etail. rcdevable, landis que
sous Cyrus el sous Cambyse aucun impol
n'etail exigible; ces peuples ofVraient seule-

ment des presents. Par consequent Herodole
ne parle que d'une regularisation de I'admi-

nistration des ditTerenics provinces au point

de vue special du paienaeni de limpol etabli

par Darius. C'est ainsl que Dunckt-r. Gesch.

des Alterlhums, I. II, p. 891 , enlend la chose.

II monlre encore que celte division ful chan-
gee souvent selon les circonsiances. L'a?ser-

tion d'Hilzig qui pretend que le royaume
etait irop petit pour 120 satrapies au sens

persan est aussi insoutenable. D'Esther,

VIII, 9 el tli, 19, il resulte que ce n'est pas

le satrape, mais le pecha qui represenle ia

province. On ne pent rien determiner sur les

rapports qu'il y avail entre ces deux I'onc-

tionnaires. En lous cas I'assertion que le mot
pecha est parfois employe negligemmentrpour
designer un satrape, mais que tout satrape

ne pouvait elre appele pecha, demeure sans

preuve el ne repose que sur I'assertion

d'Hilzig. Le livre d'Eslher ne prouve pas

qu'il y eut autant de satrapes que de pro-

vinces'etablios par Xerxes, c'est-a-dire 127,

mais seulemenl que C( s provinces etaienc

gouvernees par des satrapes et des pechas.

Et la division de tout le royaume en 127 pro-

vinces monlre neanmoins que ce royaume
pouvait avoir ele prealabicment divise en
120 provinces sous Darius le Mede , les prefels

de ces provinces peuvent elre app les dans ce

versel 'I'DSITwJnj^, c'est-a-dire Kschatrapa-
van, pr olectours du royaume on des pro-

t^inces, puisque ce litre est derive du Sanscrit

Jt du vieux persan, el n'a pas ele employe

pour la premiere fois sous Darius Hysiyspes
ou Cyrus. Darius le xMede peul avoir ete
amene a elablir un satrape, c'est-a-dire ua
prefel investi de pouvoiis militaires, sur
chaque district de son royaume, puisque ce
royaume vena;t d'etie nouvellement conquis,
et qu'il fallait toujours elre en garde contra
les lenlatives de rebrllion. La separation du
gouvernemenl civil, clabli surluut pour la
rentree des impots, d'avec le gouverinMnent
railitaire, ful d'abord eiablic, d'apres Xeno-
phon, par Cyrus, qui olablildes satrapes sur
les provinces d'Asie Miiieuie et d'Arabie
nouvellement entree-; en sou pouvoir. Dans
les anciennes jjioviuces ([ui avaienl forii.e le

royaume babylonien, des satrapies obeissant
a des chefs civils et militaires existaienl des
le temps de Nabuchodonosor ; Cfr. Dan.
II, 3 et suiv. Cet arrangement est done an-
terieur a Darius flysia-^pes. Les donnees
d'Herodote el de Xenophon s'harmonisent
done parfaitement avec celles de I'Ecnlure,
el il ne reste aucun molit de prendre en sus-

picion le temoignage de Daniel. » — Srtlra'

pas, V. sur ce mot in, 2. Les LXX porient
le nombre des satrapes a 127, sans douUj
par reminiscence d'Esth. i, 1. Josephe,
Antiq. x, 13, inulliplie ce nombre par trois

el compte ainsi 360 sairapi's, peul-eire parce
qu'il a cru que chacun de-; trois princes men-
tionnes au if. 2, avail ete pre()Ose a 120 sa-

trapes, peul-elre aus-i, dil Zoeckler, pour
egaler le nombre des satrapies a eelui des
jours de Tannee.

2. — Pruicipes tres. Darius mit trois chefs
ou presidents au dessus des cent vingt sa-
trapes. Le mot roiD est un litre nouveau
dans rAncieii-Tesiament, el qui derive pro-
bablement de I'assyrien. La syllabe id, sar,

dit Fuller, peul-elre le persan « sara » avec
le suffixe diminulif "7, « !a petite tete », ou
un adjeelif en ka, « Thomme-lete. » Ser, en
persan moderne, tele, est applique aux per-
sonnes dans le sens de coryphee. V. la preface,

p. 14. Cependant son atliuile avec Sar, si

frequent dans le sens de roi, prince, chef,

dans les inscriptions assyro-babyionniennes,
ne peul etre niee. Le mot « sarru-cinu » est

consideree par quelques erudits comme un
equivalent deSargon, TlilD. II y a trois pre-
sidents; ce nombre a eie suggere peul-elre
par I'aneienne division en trois classes de
toule la eomraunauid iranienne, ou par la

souvenir de la troisiema puissance de I'eiat

S. Bible. Damel. — 11
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3. Daniel siirpassait done tous les

Princes cl. Ions ies satiapes, parce-

qne Tespril lie Dieu etait jilus jiro-

fond clicz Ini.

4. Le Roi pcn?ail meme al'elablir

snrtoul le royaumeian.ssilesPrinces
etiessalrapejcherchaienl-ilsLin pre-

tcxle pour I'accuser aupres du Roi
;

mais ils ne purenl rien trouver poiu"

le rendre suspect, ftarcequ'il etait

fidele, et qu'onne Irouvait en lui ni

fauteni apparence de faute.

0. lis dirent done : Nous ne trou-
verons pas occasion d'aecuser Da-
niel, si non peut-etre a cause de la

loi de son Dieu.

3. Igilur Daniel superabat omnea
princi[ieset satrapas : quia spiritus-

Dei amplior eratin illo.

4. Porro rex cogilabat conslituere

eum super omue regnum : unde
prineipes el salrapae quserebant oc-

casionem ut invenirent Danieli ex
latere regis : nullamque causam et

suspieionem. reperire potuerunt, eo

quod fidelis esset, et omnis culpa et

suspieio non inveniretur in eo.

5. Dixerunt ergo viri illi : Xon
inveniemus Danieli huic aliquam
occasionem, nisi forte in lege Dei

sui.

a laquell'> Darii I avail etp eleve par Ballas-
sar, V. 29. — Ex quilma Daniel unus erat.

D"a|>ies quplqiie? comra'Tilalcurs Darius
niainiint Dciinei dans la pla'je qui lui avail
ete confiei' par Balia>?ar. Ou [xmiI conciure
du lextf' (|u'd y fiil apprle pour la premiere
f(ti>par Baitassar. — Ut salrapw ilUs redde-
rent ralinnem... Lo caraclere tiriancier des
fonclions de ces trois chefs c>l indiqje ici

d'unp manicre tres ciairc. Cfr. Herodole,
III. 89 et-uiv.

3. — Daniel superabat. ni*;n>{. il ?p mon-
trail snpericur a eux. ~ S,in-i(us Dei amjdior
erat in illo. Clr. v, 12. DhiuoI n- pcul eirf

soupgonuedeinonlrerdei'orguoil eii raconlanl
lesbienl'ail-de Dieu a sq/i egaid. Toul soupgori
de ce genre doil etre absoiumciu rojete.

4. — Ri'X rogitabat... super omne r'lgnum.
Celle iiili'nlion du roi oxciiail la j.dousie el

la haitie de? aulrcs grauds. — Ut invenirent
Dfinieli ex latere regis, a El in hoc loco Hc-
biae tale noscio quid su-picanlur : lalus regis
regiiia t-st, vel concul'inae ejus caei'TreqUe
H'xorcs. quae ex later > doriniunl. Oii;erebanl
ergo occasionem in rebus hujuscemodi. si in

sermone, taclu, nuUi. inlernunlio, pos-ent
accu-are Danieiem. Sed nullam, inqumnt,
causBiu cl suspicicionem reperire poleranl :

quia eunuchus erat, et eum in re slupri ar-
gueri' non poleranl. FIoc illi dixrinl, qui
propter occasionem unius verbi longas soleiil

fabulas texere. Nos interrp3lemiir "simplici-
ter. quod nullam occasioueni adversus eum
rep-rirint, in qua regi noxius fueril, eo quod
fidil s essn, el omnis culpoe suspieio nun in-

voniietur in eo. » S. .lurom-. Cello inlerpre-
lalion ne parait en effel null raenl ace -plable.
II semble plus simple de dire avec 'laldonat,
que li's grand- cssayerenl d'abord de fairo
croirc a unc mauvaise administration de Da-

niel, ou a des malversations de sa part. lis

essayaienl ainsi d'eUiii^ner fquelques manus-
crits de la Vulgate ont en eff t : « ul auferrent

Danieiem ex latere regis »' Daniel d'aupres du
roi. c'esl-a-direde luienlever la faveur royale.

Telle esi I'explication proposee par Pinlo.

Cornelius a Lapido voil un hebraisme dans
ces mots : « Esse a latere » est, d'apres lui,

synonymede dresser des pieges. a insidiari ».

Seul'ui nl il n^" donne pas d'exeraples qui

permelient dejug-r de la valeur de son hypo-
these. Le chaldeen a : nTIIdS^S ~"?2.- « du
cole du royaum's » cVst-ii-uir • a cause du
royaum^. a I'occasion d* la luiinisuation de
Dauiel. L'expression s'exjiliqu'" ain-i facile-

ment. — Niillam'iiie C'lusam el suspieionem

reperire potuerunt. Longinal, au lieu de
« suspieio B. a nriTlkl/*. employe plus haul,

II, 9, dans le sens de m'ni-onge. el qui ici

signifie crini >. « Pro suspxioie TheodoLio el

Aipiila a|jLS).axr|U.a inti>rpreliiti sunt , quae

chal iaice dicitur essaitha (7\T\'>r{'S77\ . Cumque
ab Hebraei quaererem quid signilicarel. ris-

pondit vim verbi sonare oDznp, quam nos

illecebram sive coilact, h >c est errorem di-

cere po-s imus • porro Euripides in M d'a
(X[iu>.axia; per tz el mn per p. ijiaptia;, u] est

peccata ap[)ellal. » S. Jeroiiie. — Fidelis.

Homm • sur (|ui on peul compter, incapable

de Iroraper. Eu politique S'irloul,dit ZtBeliler,

c'est la qualile esSLvaiielle. Cfr. I'eloge qu'en
fail S. Paul, I Cor. iv, 2.

5. — Nisi forte in lege Dei sui. La loi du
Dieu de Daniel est la religion juive consi-

deree non S'Milemeni dans sun dogmc, mais
aussi avec loutes ses prescriptions lilur-

giqiii s el ses exercices de devotion. On voit

en elTel par les versels suivants que c'est un
acle du cuke qui fournit aux accusateurs
I'occasinn chcMiee.



CHAPITRE VI 463

G. Tunc principes et salrapsR sur-

.ripiiei'unt regi, et sic loculi sunt ei

:

Dari rex, in aeternum vive;

7. Consilium inierunt omnes prin-

cipes regni tui, magistratus et sa-

trapae, seuatores et judices, ut de-
cretum iraperatoriurn exeat, et

edictum : Ut omnis qui pelierit ali-

quam petitionem a quocumque deo,

et homine usque ad triginla dies,

C. Alors les Princes etles satrapes

s'aprocherent du Roi et lui dirent :

Roi Darius, vis elernellement.

7. Tons les Princes de ton

royaume, les magistrats, les satra-

pes, les senateurs et les juges out

pense qu'il faut promulguer un edit

obligatoire : Qaiconque, durant

trente jours, adressera une demande
a un dieu ou a un homme, autre que

6. — Principes et satrapce. V. plus haul,

t. 2, el in, 2. — Surripuerunt regi. VwPn.
ils firent du bruit conlre le roi, c'osl-a-dire

ils accoururent avec bruil el luinull- aupres

de Darius. — Rt-x, in (picrnum vive. V. ii,4.

7. — Consilium inierunt... ut decretum
imperaloriuni exeal. Ceux qui parlent ainsi

au roi ne constiuient pas tout le corps des

magistrals ou des officiers du royaura-^. lis

ne represenlent ici que les ennemis'de Daniel,

ceux qui veulenl perdre le prophet". L»s pa-
roles du texle, dil Keii, ne juslifienl en
aucune maniere la supposition d'Ua^vernick

que le conseil d'etat rassembles.^ presenia en

corps devant le roi, car ni dans ce veisel, ni

dan- le precedent il n'est question de tous,

Sd, les prelets el les sairap^s. On ne peul

pas non phis conclure des tails que tous les

salrap-'set lesprincipaux officiers du royaume
elaijnt venus a Babyione pour rendre le

compte annuo! de lour administration, et que
c'esl a celte occasion qu'ils se coalisereni

contre Daniel. Ge que le recit tienl surtout a

indiquer c'esl que le roi ful Irompe; les

•autrf'S circonstances ne sont pas detailiees.

— Ut omnis qui pelierit ..nisi a le rex. Celte

iiefense de pri^r elait faile sans doule dans
'-' but de prendre plus facilem nl en defaul

en aussi scrupuleux observaleur des habi-

liiiics et du culie national que I'elail le pro-
pheir'. Mais elle fut probabl'-mcnt suiifgeree,

dit ZoecklfT, (lar un ; coutum^i religieus; et

natioiialede Iresancienn'' datech-z lesMedes.

Heruduie, i, 99, fait allu-ion a cette couUiine,

loisqu'il remarque que Dejoces inaugura une
otiqualte tre-^ severe, eiablil pour regie qu?.

personne n'entrerail cliez le roi, croyant
<ju'en se rendant invisible, il passerail pour
uii elre d'une nature superieure. Cfr. Xeno-
plion, Cyrop. i, 3, 18. L'existence de cetle

coutume chez les Medes est conQraie^ par le

lail que les Perses la suivirent, apres la leur

avoir sans doule empruntee. lis consideraient

le roi corame fils des dieux, el I'lmage d Or-
uiuzd; ils s'adressaient direcleinenl a lui

coinme a un Dieu; Gfr. Eschyie, Perses,

-loT, 835 ; Plularque, Themislocle, 27 ;Quinle-

Curce, VIII, 5, 11, et .Hf^ngslenberg. Au-

Ihenlie des Daniel, p. 427 et suiv. On sail, dil

Fuller, que le ceremonial des Medes est une

combinaison d'ldees assyro-babyloniennes et

d'anciennes coulumes iraniennes. Or le

Mede, habitue a prier pour la conservation

du roi,ne s'el.onnait pas lorsqu'on luideman-

dail d'elever le monar(]iie a un rang surhu-

main. L'endroit d'Herodote que nous venons

de citer le prouve bien. Mais, ajoute le meme
commenlateur, comment les Babyl miens

accueillirent-ils un ordre pareil? L'Ecrilure

el les recherches modernes lournissent la re-

pons'. Le culte de Tammuz, Ezech. viii, i4,

est celui d'un prophete deifie de I'ancienne

Babyione. Les rois babylonicns , des les

temps anciens de Khainniiirabi, R cords of

the Past, I. I, p. 8, comme a I'epoqus de

Nabiichodonosor, Opperl. Inscriptions, p. 16,

s'app^llent eux-memes divins el fils de dieu.

Dans une inscription, qu'on croil remonler a

2,000 avant I'ere chrelienn.^ el qui a ete

irouvee dans le palais d'Assurbanipal a

Kouyiinjik, le roi compte parmi sos anceires

un Sugaraunu; cet ancetre fut plus tard

adore |jar les Babyloniens comme un dieu.

Amar-agu est le nom d'un autre roi qui fut

deitie de mdme. Izdubar, que quelques au-

teurs identifient avec le Nemrod biblique,

regoit aussi des honneurs divins. On a trouve

a Ninive une tabletle avec une priere qui lui

est adressee ; G.Smith, Assyrian Discove-

ries, pp. 303, 394, 393. Le culle d -s heros et

le culle des rois ne pouvaient done rien avoir

d'etrange pour la plus idolaire des nations.

Aussi, quand on ordonna aux Babyloniens

d'adresser leur culte a Darius, aucune resis-

tance ne se produisit. Daniel seul^ n'fusa de

ceder a celte idolatrie, criminplle a ses youx.

On ne peul en aucun cas voir ici une allusion

h la conduile d'Anliochus Epiphane, t'llo

qu'elle est decrite, I Mace, i, 41 el suiv.,

II Mace. VI, • et suiv. — Uique ad triQinla

dies. Trois fois l.^s dix jours de i, 22. Expres-

sion facile a comprendre chez un peuple tel

que celui de Babyione. — la lacum leomtm.^

23 a bien le sens de fosse qui lui a ete donne

par .S. Jerome, apres les traducteurs grecs,

).a/./.o;'; II a le meme sens eh hebreu, IV Rois,
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toi seul, 6 Roi, sera jete dans la

fosse aux lions.

8. Maintenaut done, 6 Roi, con-

firme ce projet et ecris le decret;

afin qii'on ne change pas ce qui a ete

etabli par les Medes et par les Per-

ses, et qu'il ne soit permis a per-

sonne de le violer.

9. Le Roi Darius fit done cet edit

et le promulgua.

nisi a te, rex, miltatur in lacuna
leonum.

8. Nunc itaque, rex, confirma
sententiam, et scribe dccretum ; ut
non immutelur quod statutum est a
Medis et Persis, nee prsevaricari

cuiquam liceat.

Esth. 1, 19.

9. Pono rex Darius proposuit

edictum, et slatuit.

III, 46; Jerem. xiv, 3. D'ailleurs, au t. 23,

il est dit que Daniel remonta de la fosse. Le
lion, rare en Medie, elail el est encore com-
miin en Babylonie. V. Layard, Nineveh and
Babylon, pp." 136, 271,248. On en conservait

probablement. bcaiicoup (ians les pares qui

entouiaienl les palais royaux. C'esl dans

une des fosses ou ces aninniaux elaient ren-

fernies que devait 6lro jele le iran-gresseur

de i'edit royal. Les annales d'Assurbanipal,

roi d'Assyrie, raconlenl que les complices de
Saul-Mugina, furenl jeles vivants parmi des

lions el des laureaux, el que leurs membres,
tallies en pieces . furenl manges par les

chicn-. V. Smilli, Ilistoiy of Assurbanipal,

pp. 166, 268. 262, 281.

8. — Scribe derretHm. Ces mols doivent

s'enlendre au s>ns liUeral, ecris ou signe le

decrot. Celle signature du roi, que ses sujels

considerenl comme un Dieu, donne a la me-
sure un caraciere irrevocable. — Ut non im-
miitetur. Les edits des rois de Perse, une
fois revetus de leur sceau, ne pouvaient elre

rdvoque? ; Cfr. Eslli. viii, 8 ; une telle mesuio
eut parii porter alleiiite a leur autorile. —
Quod statutum est a Medis et Persis. II ne

s'agit pas ici de I'enseinble des lois nalionales

des Medes et des Perse?, ma is de cliaque

edit promulgue par ie roi, dit Keil; roais ces

mols s'applupirnl piutot a la coutume nalio-

naie qui rend irrevocable I'eilit promulgue
avec les formes voulues. L'objeclion (ie L'Mi-

gerke qui voit dans ces mols un aiiacliro-

nisme, parce que la loi des Medes el des

Parses est poslerieure au lemps de Cyrus est

compleloment abandonni^e aujouid'hui. —
Necprcccaricdri cuiquaiu liceat, HTJPi nS "H,
« qui ne passeia pas », qui reslera im-
muable. V. le memo mot dans lo m^me sens,

IV, 28, vM. 14. et Estli. i, 19. Ces dcrniers

mots ne sonl pas dan- Tlieodolion.

9. — Proposuit cdictuin ct statuit. Lilt.

« il ecrivit I't'crii el la di'lens" ». c'est-a-dire

le decrel (jiii conli nail la di'fi'n>;e; Cfr. Jer.

XXXVI. 26. Theodotion : e7X£xa;£ vpasr-vat xd

JoYjitf. L'Mig 'ike iradmelpas qu'un roi ait pii

promulgiier une loi aussi insensee, qui elait

siiric.ul pi(i[)::', dilil. a delrurre la socicle.

Mais il n'a pas remarque que cette loi n'in-

terdit que les prieres, au sens religieux do
ce mot, et non pas Its demandes qu'il faut

faire dans la vie civile. Le roi se considerant
comme une incarnation de la divinile, est

consequent avec ses idees. Keil. Les obser-
vations de Kliefoih sur ce point sont tres

justes : « L'objet de la loi etait de faire recon-

naitre generalemenl ce principe que le roi est

la manife^tation vivante d' louslesdieux, non
seulement de ceux des Medes et des Perses,

mais aussi de ceux des Babyloniens, des
Lydiens el des aulres nations vainciies. II ne
faut pas considerer le roi comme I'incarna-

tion d'Ormuzd. La chose doit s'expliquer,

non au point de vue du Paisisme, mais au
point de vue du paganisme en general. Sui-
vant le prin>ji[)e fundamental et general du
paganisme, cclui qui a I'aulorile supreme
est le flU, le repesentant, la manifestation
vivante des dieux des peuples; par suite le

vainqueur et le nuiitre du monde est la ma-
nifestation de tous les dioux de toules les

nations qu'il a soumises. Aussi tous les

conquerants paicns demandent-ils aux na-
tions qu'ils ont soumises qu'un hommage
religieux leur soit rendu, selon la maniere
propre a chaque nation. C'est ce qu'on de-
mande ici. Toules les nations soumises a
I'empire medo-perse sont requises. non pas
d'abandoniier le cuile special qu'elles ren-
dent a leuis diiux. mais de reconnaitre que
Darius, ieur maitre, est aussi le fiis et le re-

presenianl de leurs diiux nationaux. Pour
cela, pendant trenle jours, elles presenteront
les demandes qu'elles veulenl adresser a
leurs dieux nationaux, tVulement a celui

qui en est la manifestation. Toules les

nations paiennes pouvaient agir ainsi sans
viol(T ieur conscience, car elles servaient

leurs dieux en servant Darius le Mede fiis

de leurs dieux. Seiils, les Juifs qui ne pou-
vaieiil pas regarder ce prince comme une
manife>tation de Jehovah, et pour lesquels

celle loi consliliiait une persecution reli-

gieuse devaient etre con-ideres comme cou-
pables de de^obeissance et de rebellion polL

li(|u;'. »
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10. Quod cum Daniel comperisset,

id est,constitutam legem, ingressus
€stdomum suam; et feneslris aper-

lisincoenaculo suo contra Jerusalem
tribus temporibus in die flectebat

genua sua, et adorabat, confiteba-

turque coram Deo suo, sicut et ante

facere consueverat.

11. Viri ergo illi curiosius inqui-

rentes, invenerunt Danielem oran-

tem et obsecrantem Deum suum.

10. Quand Daniel evA. appris que
cette loi avait ete faiLe, il entra
dans sa maison, et, ouvrant les fe-

netres de sa chambre du cote de
Jerusal.-m, il flechissait les genoux
trois I'ois par jour, et il adorait et

louait son Dieu, commeil avait cou-

tume de faire auparavant.
11. Ges hommes done, Tepiant

avecsoin, le trouverent quipriait et

adorait son Dieu.

to. — Quod cum Daniel comperisset... Mal-

gre I'edil royal, Daniel ne changea rien a ses

pratiques icIiL^ieiisi'S. Commenl. sans offen-

ser Dieu, omettre dir le prier duranl tout un

mois? — Feneslris aperiis in coenarulo suo

contra Jerusalem. Daniel, selon son liabilude,

raonle pour prier dans la chambre den haut

de sa maison. La situation de cetle piece,

en rendanl les distractions moins grandes,

aide a la priere ; CIV. 11 Hois, xix, 1 ; HI Rois,

XVII. 20; Act. 1, 13, x, 9. Les fenelres sent

ouvertes du cote qui regarde Jerusalem, car

salon un usage ancien le suppliant doit se

tourner du cote du temple de Jerusalem,

Dans cette ville, on devait se tourner du
cote du sanctuaire, Ps. v, 8, xxvii, 2, etc.

Daniel, eloigne de son pays, se tourne vers

la ville oil etait situe le temple. Cette cou-

tume existait bien avant la captivite; Cfr.

Ill Rois. vni, 33, 3o, 38, 44, 48 ; II Par.

VI, 29, 34, 38; el la Preface, p. 44. L'usage

semblable que Ton trouve cliez les Mahome-
tans, qui se tonrnent du cole de la Mecque,

est sans doute inspire par cette pratique

juive. — Tribus temporibus in die flectebat

genua sua. Cette altitude est houvent men-
lionnee dans rAncien-Tt>stainent comme
celle des suppliants; V. Ill Rois, vim, 54;

II Paral. vi, 12; E>dr. ix, o. Le Nouveau-
Testament la rappelle aussi. Luc, xxii, 41

;

Act. VII, 59; IX. 40; XXI, 5; Eph. in, 14.

Ce n'est pas I'endroil de faire ici, avec quel-

ques cominentateurs I'hisloire de la genu-

flexion dans I'Eglise primitive. (JuanI a la

coutume de prier trois fois par jour, nous en

avons deja parle, preface, p. 43. Rappelons

seulement qu'on la trouve mentionnee dans

le ps. Liv, 17. II ne faut done pas dire,

comme Zoeckler, qu'on la trouve pour la

premiere fois dans ce passage de Daniel. On
a rapproche de cet usage celui des Perses

(V. la preface, ibid.), celui des prelres egyp-

liens, qui, selon Porphyre, De abstinent, iv, 8,

chanlaienl quolidiennemenl qualre hymnes
de louange au Sc^igneiir. celui des Pyihago-

^iciens, qui offraienl chaque jour trois sacri-

fices et des hymnes, suivant Jamblique, vie

de Pythagore, c. 149 et suiv. Mais lout cela

n'a rien de commun avec les habitudes des

Juifs, qui remonlent, comme on le voit, bien

au-dela des hommes de la grande Synagogue.
Daniel n'invente rien ; il observe seulement
les usages de son peuple. — Sicut et ante

facere consueverat. II n'y a done dans cette

tidelite a ses habitudes religieuses, rien qui

soit ou ostentation ou hypocrisie pharisaique,

lien non plus qui soit orgudl ou tenlaiion

de Dieu, comme Kirmss ['imagine. Ce n'est

en effet, qu'a la suite d'un e>|)ionnage qu'on
s'aperQoil qu'il n'a rien change a sa maniere
d'agir. « Daniel regis jussa contemnens, et

in Deo habens fiduciam, non erat in humili

loco, sed in excelso; el fenestras aperit con-
tra Jerusalem, ubi erat visio pacis. Tria

aulem sunt lempora, quibus Deo fleclenda

sunt genua : tertiam,sexlam et nonam Eccle-

siastica traditio inlelligit. Denique lertia

hora descendil Spiritus sanctus super apos-
tolos. Sexla volens Pelius comr'dere. ad ora-

tionem ascendit in coetiaculum. Nona Petrus

et Joannes pergebanl ad templum. » S. Je-

rome. S. Cyprien voit dans cette coutume de
prier trois fois par jours un hominage rendu
a la Trinite. El S. Augustin, appliquant ce

passage a la vie chretienne, dit : « Vigor

fidei christianae tribus temporibus inilialur,

vespere, mane, meridie. Vespere enim Do-
minus in cruce, mane in resurrectione, me-
ridie in ascensione : unum ad palientiam

occisi, aliud ad vitam ressuscitati, teriium

periinet ad gloriam majeslatis in Palris dex-

lera considenlis. »

11. — Viri ergo illi curiosius inquirentes.

IttJJin, comme au t. 6. lis vinrenl en hate a

la maison de Daniel pour lacher de la

prendre en flagrant delil de desobeissance.

S. Jerome a traduit d'apres Tlieodotion :

7:apsTiop-/)(jav. Une fois leur espionnage orga-

nise, lis ne manquerenl pas I'occasion et

surenl en profiler. On trouvera dans Max
Duncker, Geschichte des allerlhums, t. II,

p. 648, de curieux details sur le systemo
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12. Et ils vinrent aiissilut parler

au Roi au sujet de son edil : Roi,

n'as-tu pas present que loutliomme

qui, pendant trenle jours, prierait

quelqu'un des dieux ou des homnnep,

autre que toi seul, 6 Roi, serait jete

dans la fosse aux lions? Le Roi dit

:

Vous dites vrai, car c'est une loides

Medes et des Perses, qu'il n'est pas

permis de violer.

13. Ils dirent alors au Roi: Da-

niel, un des captifs d'entre les fils

de Juda.n'a pas eu souci de la loi ni

de I'editque tu as fait, et trois fois

par jour il fait sa priere.

14. Qnand le Roi eut entendu

cela. il fut tres afflige, il prit en

son coeur la resolution de delivrer

Daniel, etjusqu'au coucher dusoleil

il essaya de le delivrer.

15. Mais ces hommes comprenant
riiitenlion du Roi.lui direnl: Sache,

6 Roi, que c'est une loi des Medes et

des Perses, qu'il n'est permis de rien

changer aux edits que le Roi a

etablis.

DE DANIEL

12. Et accedenteslocuti sunt regi

super edicto : Rex, numquid noa
constituisli ut omnis homo qui ro-

garet quemquam de diis et homini-

bus; usque ad dies triginla,nisi te.

rex, milteretur in lacum leonum?

Ad quos respondens rex, ait : Verus

est sermo juxla decretum Medorum
atqiie Persarum, quod prsevaricari

non licet.

13. Tunc respondentes dixerunt

coram rege : Daniel de filiis capti-

vitatis Juda non curavit de le^e

tua, et de edicto quod constituisti;

sed tribustemporibus per diem orat

obsecralione sua.

14. Quod Yerbum cum audisset

rex, satis contristatus est; et pro

Daniele posuit cor ut liberaret eum,

et usque ad occasum soils laborabat

lit erueret ilium.

Id. Viri autem illi intelligentes

regem, dixerunt ei : Scitorex, quia

lex Medorum atque Persarum est,

lit omne decretum quod constituerit

rex, non liceat immutari.

d'esijionnage el de denoncialion qui exi?lail

dans I'cmjjire medo-p( r?e. — Invenevunt

Uanidem orantem... Ils savaieiil sans (ioule

a quels niomenls il se metlail en prieres.

12. — Surc.^ verse! , V les V*. 7, el 8 donl

il est la repel ilion. II devoile bien le bul que

s'cMaieiil propo.-e les eiineinis do Daniel.

« Taceril de Danielis nomine ul cuin rex ge-

neraliler so jussisse rc-pondmt, verbo suo

lenealur : n.; aliler super Daniekm facial

quam locutus e>L. » S. Jeruni •.

13. — Daniel de filiis enptivi talis Juda.

Dans I'accusalion porlee eonire Daniel, il est

a remarquer que ses accusateurs ne parlenl

pas de lui coraine d'un personnage occupant

un emploi considerable aupres du rui ; ils le

depeignrnl comme appartenanl a uue nation

etrangere, un des Juiis exiles a Babylone.

Leur bul, en agissanl ain-^i, esl de faire plus

facilemenl voir dans sa conduito, un acle de

rebellion polili(]ue coiilre I'auloiile royale.

Keil. LXX onl seuleuienl : .iavif,), t6v ipiXov

ffo-j. Ce mol eul eie habde pour exciter la

folere el la jalouse fureur du rei. Cfr. v, 13.

4 4. — Rex satis contristdtus est. II con-
oaissail en effol la Gdeliie de Daniel, sa pro-

Lute et son application a ses devoirs. Lilt.

il y eul beaucuuj) de mal sur lui », expres-

sion qui rappeile Ecel. ii.\l,j^ih'J.— P10 pa-

nicle posu't cor ut liberaret eum. II sinquieta

de la maniere donl il.pjurrail s'y prendre

pour delivrer Daui<M, Sz. cocur, espiit, ntSt

pas conserve dans le clialdeen recent, mais

on le reirouve dans le syriaque el dan-^ I'a-

rabe. Cfr. des lournures analogues, I Rois,

IX, "20, etc. — Et usque ad orcasuin solis la-

borabat. S. Jerome, dans son Coimneniaire,

dil que le roi S' passa de nouirture jusqu'a

la fin du jour. Ce detail nest pas dans les

ver-ion- des LXX el de TlieLdolion; mais il

est I mprunte sans douie au t. <8.

15. _ [iiulligenles regem. Lill. « Hs all6-

renl en foule vi rs le roi ; » Cfr. t- 6. —
Scilo, rex... V. t. 8. Le roi n"avail dune plus

le privilege de la ciemence. Ses successeur*

surenl changer ceile loi qui ro.-lieignait leur

pouvoir absolu. On en voil un exemple dans

riiisloire de Cambyse qui, pour epouser S»

soeur, sul forcer les' juriscon-uiles a declarer

que le roi pouvait faue ce qui lui plaisait.

On a aussi rappele, a propos de la faiblesse

de Darius, la conduile d'llerode envers
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16. Tunc rex pi[DCC[)il;ct adduxe-
runt Danielem, et miserunt eum in

laciim leonum. Dixilque rex Da-
niel! : Deus luus quern colis sem-
per, ipse liberabit te.

17. Allatusque est lapis iinus, et

positiis est super OS laci; quern obsi-

gnavit rex annulo suo, et aimulo
optimalum suorum, ne quid fieret

contra Danielem.
18. Et abiit rex in domum suam,

et dormivit inccEnatus, cibique nou

1 G. Alors le roi donna un ordre, et

Daniel fut emmene et jete dans la

fosse aux lions. Et le Roi dit a

Daniel : TonDieu que tu adores sans

cesse te delivrera.

17. On apporta une pierre qui fut

placee sur I'orifice de la fosse, et

que le Roi scella de son sceau et du
sceau de ses grauds, de peur qu'on

ne fit rien couire Daniel.

18. Puis le Roi rentra dans son

palais, et se concha sans avoir

S. Jean-Baptistp, Malt, xiv, 9, et celle de
I'llale a I'l'gaid de NoLre-Si'igneur, MaU.
xxvii, 24.

16.— Tunc rex pr(vrepit.\.\)\iii haul, it'. 29.

— Et addiixeniitt Danielem. lJ'a|)ies Ics lois •

el ies couUiines orirnialp?, rcxerulion suiviiil

immedialemi'ni la smience; Ctr. v, 29,

III, 19 el ^uiv. L'; bjcclion d'Hiizig, relative

au temps oil cetle execution eul lieu, n'a

absolument pas de raison d'elro, car eile ne

repose que sur uue conjci lure, loin d'etre

appuvee sur le tcxie. — Dims tnWy'iuem cutis

semper, ip^e liberabit le. Ces paiuies ne soul

nulieiniMii ironupies, comuie ceili'S qu'on lit,

Ps. XXI, 19; Malt. xiv. 9. Ou p. uL in . (F I,

o.oiicluie des Vt*". ISitsuiv.que le roi eiait

fori aitrisle de la cunuamnaiion qu'on lui ar-

rachail. S. Jerome, aprus Joseplie, va mema
plus loin, el comineule ainsi C(! passage :

« Cedit niulliludini el consenlieniib'is advcr-

sariis, morleui aniici non aud t negare :

quodque ijise ublinere non poiuil, Dei didil

potenliie. N c auibigue loquiiur • ul dical,si

polueril libcrare te; sed uu Jactcr el confi-

denler... Audierat cnitn Ires pueros qui infe-

rioris a Danieie gradus erani, flauimas vicisse

babvlonias; el Danieli uiulla uiysU'ria rcve-

iaia", unde el diligcbal euui, liouiin mque
caplivum habebal in lionore maxiii.o. »

S. Jeiom' a >ans douU^ einprunte ci'it;- opi-

nion aux Rabbins; V. P. Galatin. v. 8.

Les LXX. devcl"piianl encore cetle idee,

ajoutenl : £w; upo/i Oaj^pc-..

17. — Altiilax'iue est lapis iinus. L'orifice

de la fosse n'elait pa- san- doule extraordi-

naire. En tons cas il n'y a pas de raison pour

croire que ce n'elait pas la couverture habi-

luelle de la fosse, ( t pour imagmer, avec

Hitzig, qu'il fallul all( r la chercher au loin.

Les losses etaienl assc z giandes pour renfer-

mer plusieurs lions el leur |)einieltre de se

mouvoir. Ou peul siipposer, dil Zuei. kler, que

ces fosses aux lions elaieni analogues a cedes

qui avoisiiiaietil les amphiiliealres romains,

el n'en differaient que parcc que leur ouver-

ture elail horizontale au lieu d'eire verlicale.

U'ailleuis c'elail la disposition qui perm t-

lail le jnieux de jeler les condainnes aux

lions.— (Jiiein jhsignavU rex aiiuulo suo et au-

niilo optimalum iUjram. Les sceanx de I'As-

syrie, de Babylone el de la Perse, dii Fulku-,

sonl devenus lainiliers aux Anglais, a la suite

des reclierches de M. La\ar.l. On ne pourrait

guere en dire autanl des Fiangais. Ce ii'esl

pas sans un vif inierel relatif a ce passage

que, parmi les emblem -s communs aux

Peises el aux Babyloniens, on en trouve un

repiesentaiU le roi (|ui Uie un lion avec son

opee ou avec son i)oignard. V. Layard, Ni-

neveh and Babylon, pp. 171 et suiy., 343 et

suiv.; Ravvlinso'n, Ancient MonarcLi s, I. HI,

p. 340 el suiv. Le double sceau est mis pro-

bablement en suite d'une couluine nalionale,

pour empecher soil les court san-;, soille roi,

de venir au secours du condainni. C'esl du

re^le ce que dit la glose des LXX., qui a le

tori de croire que li^s couili^ans auiaienl pii

delivnr Daniel, Sucu: (av) in aOiw-/ ep6ri 6

AaviTj).. — Ne quid fieret contra Duuelem.

Ti adiiclion peu < xacie qui n'esl [
as lailo sur

Theodoiion el qui a, (leul-elre, ele deler-

minee par les mots piecedenis. Lilt. « afin

qu'il ne fut rien change en (au sijet de)

Daniel. »

18. — [ncoenatus Bonne traduction denVJ,
qu Theodoiion a rendu aus-i par aoc-.Ttvo;.

— Cibique. 'Tim a ete iraduil dc bien dilfe-

renles man.en^s. La Vulgate, suivanl Theo-

doiion eosafiaxa, la Pesliilo, Lulh r, etc.,

doniieni. a ce mot le sens de mels, nourri-

lure. Geseniu-, Zoeckler, Keil lui font signi-

fiei- : feuimes du harem du roi ; leur inter-

pretation se fonde sur une analogic avec

I'arabe. D'autres le iraduisent, comme la

version anglai-^i' par in-lrunienis de musique.

L. de Dieuet Ro-enmuller, lapprochanl aussi

le mol de I'arabe « fuuie^ ». I'inlerpreient

par eiicens : « nunquam enim a solennio-

ribus et regiis conviviis incensa abesse sole-

bant, » RosenuiuUer. De toutes les hypo-
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mango. Onnelui sorvitpas denoiir-

rilure, et le sommeil s'eloigna de lui.

19. Le leiidemaiu, des le point du
jour, il se leva, etalla en loale hale

a la fosse aux lions;

20. En approchant de la fosse, il

appela Daniel d'line voix entre-

coupee de sanglots, et lui dil : Da-
niel, serviteur du Dieu vivaut, ton

Dieu que tu sers sans cesse, a-t-il pu
te delivrer de la gueule des lions ?

21. Daniel lui repondit : Roi,

vis eternellemenl.

22. Mon Dieu a envoye son ange,

et il a ferme la gueule des lions, et

ils ne m'ont pas fait de mal, parce

sunt allati coram eo, insuper et

somnus recessit ab eo.

19. Tunc rex prinio diluculo con-

surgens, festiuus ad lacum leonum
perrexil

;

20. Appropinquansque lacui, Da-
nielem voce lacrjmabili inclamavit,

et affatus est eum : Daniel, serve

Dei viventis, Deus tuns cui tu ser-

vis semper, putasne valuit te libe-

rare aleouibus?
21

.

Et Daniel regi respoudens ait

:

Rex, in seternura vive;

22. Deus mens misit angelum
suum et conclusit ora leonum, et

non nocuerunt milii, quia coram eo

llicjes, celle-ci est la moins acceptable. Mais,

on lout cas, il faut avoiier que I'iiUerpiela-

lioii cerlaine n'esl pas encore irouvee. Le
sens general est cependaiil ceriain : i'auteur

decril I'elal d'espni du roi, qu'aucun de ses

plaisirs habiluels, quels qu'ils soient, ne peul
disuaire de la pensee de Daniel. Les LXX
ne uaduisenl pas ces mots. « Si aulem rex,

nesciens Deuui, hoc facit pro allero quern
vulL de discnmine libeiari, quanto magis
nos, pro peccalis propriis inedia el vigiUis

debemus Deuai ad cleiiieniiam ileclere. »

S. Jerome.
4 9. — Le roi altrisle se rend des la pointe

du jour a la fosse oil Daniel a eie jele. Sun
chagrin surpa^se la craiiUe qu'il pourrait

avoir de blesser ses coiiseillers. Les LXX
ajoulenl qu'il les amena avec lui.

20. — Serve Dei civentis. Darius appelle le

Dieu de Daiuel le Dieu \ivant, paicc qu'il

regarde conune possible la preservation de
la vie de celui qu'il a cond;imne ma'gre lui.

Des conversations avec Danii'l avaiont pu
aussi luidiuiner snr ce point des idees justi's;

Cfv. Ps. XLi,3,LXXXiii,3,l Uois,xvii,3G,elc.
« il ne laul pas oublier, dil Fuller, (|ue les

Medes et les Perses avaient sur la divinite

des idees beaucoup plus elevees et plus

))urcs que les Assynens et Irs Babyloniens.
Haug, Essays, p. 257, va irop loin 'quand il

[net /nd que la conception medo-peis' d'Or-
uiuzd est parraitciiKMit idenlique a la notion
d'Eloliim ou de J('liovali. Malgre tout, on ne
peul (louler que les Juils el les Arvens recon-
nuri'iii bicnlol qu'ils adoraient'le scul et

mem- grand Eire. Le mot Ormuzd signilie,

d'apres sir H. Ravvlinson : « le grand dona-
teur de vie », ou d'ajues H.iug : « le createur
vivant de tout ». On peul dioisir enlre ces
deux explications. En lous cas il est aise do

voir comme Darius, qui honorait Ormuzd
sous des Hires tels que ceux de bon, saint,

pur, le saint Dieu, le Tres Saint, (litres qui

lui sant donnes dans le Vagna) ne se sert pas

de termes elrangi'S lorsqu'il emploie ceux
du texte. » — Deus tuns, ciii tu servis semper.
Le roi reconiuiil la fidelite religieuse de Da-
niel. — PuUisiie, valuit te liberare. Paroles

tres compielii n>ibles dans la bouche de Da-
rius qui, dil Maldoiiat, taniot parle bien,

lanlol parle iiial di' la majesie divine. D'apres

S. Jerome et Tlieodoiet, le roi n'aurait aucun
doule sur la ()uissance du Dieu de Daniel el

ne parlerail ainsi que par prudence.

21, — Rex in ceternum vive. \. ii, 4, etc.

22. — Deus vieus misU angelum suum. Cfr.

Act. xii, 7. Le prophete indique bien que
I'ange n'esl que I inslrumenl, et non I'auteur

de sa delivrance; CIV. Ps. xxxiii, 7, xc, H.
Sur I'aiigelologie de Dani'l, V. la preface,

La croyanco de Darius a Sraosha oa Serosh,

messager d'Orinuzd, ange par consequent
rendail ce langage ties mlelligible pour Da-
rius, dil Fuller. — Conclusit ora leonum. Cfr.

Hebr. xi, 33; II Tim. iv. 7. L'ange du Sei-

gneur a produit ce miracle. Inutile de cher

cher, avec Cornelius a Lapide, commi^nt ii

s'y est pris pour arriver a ce resuliai. Dans
un sens spirituel, Dieu ferme la bouche du
lion rugissanl qui clierche a devorer ses ser-

vileurs; i Pelr. v, 8. Les puissances ma«-
vaise> auxijUi-lles croyaienl les Medo-Perses
elaient habiluellement representees sous la

forme des lions ailes ou sans ailes. Sur les

murailles de Persepolis, le roi qui repiesente

Ormuzd sur la lerre est peint comme des-

Irucieur des lions et du mal que ces animaux
symbjiisenl. Fuller, n Non leonum feritas

immutala est; sed... idcirco clausa, quia

propiiela3 bona opera prajcesserant : ut non
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juslilia inventa est in me; sed et

coram te, rex, delictum non feci.

/ Mach. 2, 60.

23. Tunc vehementer rex gravi-

sus est super eo, et Danielem prse-

cepit educi de lacu; eductusque est

Daniel de lacu, et nulla laesio in-

venta est in eo, quia credidit Deo
sue.

24. Jubente autem rege, adducti

sunt viri illi qui accusaverant Da-
nielem; et in lacum leonum missi

sunt,ipsi, et filii; et uxores eorum;
et non pervenerunt usque ad pavi-

mentum laci, donee arriperent eos

leones, et omnia ossa eorum com-
minuerunt.

2o. Tunc Darius rex scripsit uni-

que j'ai ete Irouve juste devant lui;

mais jo n'ai rien fait non plus de
reprehensible devant loi. o Roi.

23. Alors le Roi se rejouit beau-
coup, et il ordonna de tirer Daniel
de la fosse aux lions; Daniel en fut

tire, et on ne trouva sur lui aucune
blessure, parcequ'il avait cru en
son Dieu.

24.LeRoi ordonna alors d'amener
ceux qui avaient accuse Daniel, et

ils furent jetes dans la fosse aux
lions, eux, leurs femmes et leurs en-
fants; et ils n'etaient pas arrives au
pave de la fosse, que les lions les

avaient saisis , et avaient brise

leurs OS.

2o. Alors Darius ecrivit a tons les

lam gialia liberationis sil, quam juslitiae

reli ibiilio. Has autem voces, omnis sanctus

vir proferai qui ereplus est de ore leoniim

jnvisiblium, el de lacu inferni :quia credidit

in Ueum suuin. » S. Jerome. — Quia coram
eo justilia inventa est in me. Daniel ne dit

pas qu'il n'a jamais peche, mai> qu'il est

juste; personne en effet, dit S. Jean, ne peui

esperer n'avoir jamais offense Dieu; mais il

croit que ses peches iiii onl ete remis par la

misericordo divine. Maldonat. Le chaldeen a

ID" qui signifie purete. absence de faule,

plulol que justice dans le sens que donnent

a ce mot les Iheologiens. Theodolion I'a bien

rendu par eOeytr,;. C'esl sans doule a ce pas-

sage, dit le meme savant commentaleur,
qu'Ezechiel fait allusion, xiV, 20. II semble

au contraireque ce sent les fails racontes au

ch. I qui onl amene la citation du nom de

Daniel dans le livre du prophele. V. la pre-

face. — Coram te , rex, delictum non' feci.

En priant son Dieu, Daniel n'a nuUpment of-

fense le roi. Son innocence est manifestee mira-

culeusement, et il lui est facile de convaincre

Darius qu'il I'a toujours fidelement servi.

23. — Super eo. S. Jerome a suivi la tra-

duction de Theodolion. Mais, dit Rosen-
miiller, imby se rapporle au roi, et la phrase

dit seulement que sa joie fut tres grande. —
Quia credidit Deo suo, parce qu il avait ete

fidele a son Dieu, ou qu'il s'etait confie a sa

loute-puissance. C'est on Dieu seul en eifet,

qu'ii avail espere. « Agnosce eum qui supra

le est, ut ac;noscant te quae infra te sunt :

ideoque, cum Daniel agnovissel supra se

Deum, agnoverunt ilium supra se leones. Si

autem non agnoscis ilium qui supra te est,

superiorem contemnis, subderis inferiori.

Proptfrca superbia ^gypiiorum uiidedomata
est? De rams el muscis. Exod. viii. Sed Oh-
nielem agnoverunt leones, quia iiie subdnug
Deo c-at : agnovil ignis servos Dei. ires

viros quos non u-sit, quorum nee veslimei.ta

corrupit. » S. Augustin.

24. — Viri illi qui accusaverant Danielem.
II n'est pas question ici, comme le pretend

Hitzig, des cent vingt salrapes du *. 1 et des

deux collegues de Daniel mentionnes aut'. 2,

mais seulement du petit nombre d'ennemis
parliculiers de Daniel qui avaient complote
sa perte. — Ipsi, el filii, et uxores eorum. II

n'y a rien dans la cruaule de ce supplice qui

soil contraire a ce que I'liisloire nous apprend
sur cette epoque. Nous savons aussi que la

raise a mort des femmes et des enfants en

meme temps que les peres et maris, etait

usilee chez les Perses; V. Herodo'e, in, d19;
Ammien Marcellin, x\iii, 6, 81. Les Mace-
doniens en agissaient de meme dans le cas

de trahison; V. Quinte-Curce, vi, 2. On
trouve quelques exemples semblables chez

les Hebreux, Jos. vii, 24, 23; 11 Rois.xxi, \,

5 et suiv. Mais il faut noter cependant que
c'elait interdil par !a loi, Deut. xxiv, 16. 11

n'y a pas dan^ ce supplice des accusateurs iin

sacrifice a Ormuza; car les sacrifices hu-
mains chez les Perses sonl posterieurs a Da-
rius fils d'Hystaspe; V. Rawlioson, Ancient

Monarchies, t. Ill, pp. 350, 359. — Et non
pervenerunt... Josephe, Anliq. x, '11, ajoule

a cetle histoire quelques deiails qui sont evi-

demmenl legendaires. — Donee, avant que.

Cfr. tout le verset avec in, 22.

25. — Scripsit. II ordonna d'ecrire. Darius

agit comme Nabuchodono-or dans une cir-

conslance analogue; V. plus haul, iii, 98
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penple?, a loutes les nations et a
toules les langues qui hajjitaient par

loute la lerre : Que la paix s'aug-
menle pour vous.

26: J'ai ordonne, par un edit, que
dans loul mon empire et dans tout

mon ruyaume, tout le monde reve-
re et craigne le Dieu de Daniel,

C'est lui en effet qui est le Dieu vi-

vant, TElernel dans tojs les siecles:

son royanme ne sera pas detruit, et

sa puissance demeurera eternelle-

meut.
27. II est le liberateur et le sau-

Tenr qui fait des prodiges et des
mervcilles dans le ciel et sur la

teiTe. c'est lui qui a delivre Daniel
de la fosse aux lions.

28. Or Daniel demeura jusqu'au
regne c\e Darius et au regne de
Cyrus le Perse.

vei'sis populis, tribubns, et Unguis,
liabilaiJilais in uuiversa terra: Pax
vobis mulliplicetur.

Siipi: 3, 96.

2G. A me constitutum est decre-

tura, ut in universo imperio et re-

gno meo, tremiscant et paveant
Deum Danielis; ipse est enim Deus
vivens, et aelernus in ssecula; et re-

gnum ejus non dissipabitur, et po-

testas ejus usque in aelernum.

27. Ipse liberator atque salvator,

faciens signa, et mirabilia in coelo

et in terra; qui liberavit Danielem
de lacu leonum.

28. Porro Daniel perseveravit us-

que ad regnum Darii, reguumque
Gyri Persae.

Supr. i, 21; Inf.: 13, 65.

et suiv. — Poptilis, trihubus et Ihtgiiix. Voir
ill, 4. — ]n iiiiivcrsa turra. Dans loute I'e-

tendiie de I'trnpire qui suivaiil I'illus on iki

conqueranl, couvre loute la terre. — Pax
vobis mulliplicelur. V. in, 98.

?6. — II Caul reinaicjucr, fill Keil, que
Darius, comme Nabuclioilono-or, loul en or-
dunnant a st^s p 'uph^- de craiiuire el de rrs-

pccler le Dieu dp Daniel, nabandonne pas le

point de vue polyilieisle. II recounait >ans
doute ce Dieu romme 1p Dieu vivanl. donl
le royaume (>t la pu;s-ance sont et rn('lle>,

mais non comnie leseul vrai Dieu;il ordonne
de le reverer comme un dieu cjui fail des mi-
racles dans le c\v\ el sur la terre, mai' sans
prejudice pour ses propies dieux el pour les

dieux de ses sujet^. L'eciil n"innplique done
pas la conversion de Darius au Dieu des
Juifg; il nindi(|ue pas non plus d'lnlolerance
envcMS les rUigicns de ses sujets. — Ticnii-

scavt et paceant Deum Danielis. V. v, 19. —
Regiium ejus non ilissijiabitur. Cfr. in, 100 el

IV, 31. — Poti'stns fjus usque in (rtevuum,

Cfr. VII, 14. ^6 el suiv.

27. — Ipse liberator atque Sidcator. Cfr.

III, 96. — Faciens sigua... in terra. Cfr.

IV, 32. — De laru leouuin. Lilt, v de la

main, » c'' sl-a-dire de la puissance des
lions; Cfr. Ps. xxi, 21.

28. — Porro Dniiel persederavit... Daniel,

retabli par le roi dans srs lonctions el dans
ses hoiineurs, lui survecul el vii le regne du
roi Cyrus Ce versel ne vent pas dire autre

chose; il n'y faul pa-; ch' rch r I'idee que
Daniel separe le rojauim- d' s Perses de ceini

des Medi's. L'auleur indique seulemenl que
les denx cliels qui se succedi-ni sonl de race

dilTenni'^ Nous \eirons plus bas. x, 1, que
Daniel \ivail encore dans la traisieme aniiea

de Cyrus.
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CIIAPITUE VII

lnlrodui;lion lii-torique [t. 1). — Dans sa vision Daniel voil d'abord les qiialre vonls qui s^
coMiballent (f. 2); — puis qualre grands animaux qui soricnl de la nuM- (\'^. 3). — Lj
pn mi: r e.-l iine lionne (t. 4) ; — le second un ours (t. 5) ;

— le Uuisieine un Ic-upard [t. 6;

,

— le quiitrieme n'esl pas nomme, mais U est plus terrible que les aiilTi'S d d porte dix
cornes (t. 7 . — De ces dix coriics sort une plus p-tite qui detruil trois des aulres [f. 8).— L'Antien des jcurs, enloure des anges, vieiit pnur jui^er la puis-ance i-''prespnide par
celte b?le [tii. 9-10;. — Elle est condamnee et brulee (t. M). — Les auuvs belcs sont
egalenieiil deiruiies [f. '12). — L'^ Fils de I'homme arrive el une puissance eLrrm-ile lui est
doniiee (tif. 13-14). — Daniel, trouble, demande TinU rpretalion de sa vi-ion a un des
angi's (tt. lo-IG). — L'ange lui expliipie que cliacun des animaux r.'pre-ent' uu rnyaume,
1 1 que ces qualre royaumes disparailroiit devant le royaume des saints {tt. 17-18;' — Le
qualrienie aidnial ayant parliculiereuient elonne le propliete, d s'enquierl plus speciaie-
nieni (h- lui lyt. 19-22). — La puissance, I'impieie, la condamnation "l le ciialiment dii

quairieme empire, lui sont aiors explicjues itt. 23-26). — La doininalion durable et sans
fin estdonnee au peupfedes saints \1f. 27). — Nouvelledescnplion de I'lmpres.-^ion [iruduile
sur le prophele par cede vision (t. 28).

'1. Anno primo Ballassar regis

Babylonis : Daniel somnium vidit :

visio aulem capitis ejus in cubili

suo : et soraniiim scribens, brevi

sermone comprehendit: summatim-
que perstriTigens, ait

:

2. Videbam in visione mea nocte.

1. La premiere aunee de Baltas-
sar. roi de Babylone, Daniel eut im
songe. II eut cetle vision dans son
lit, et il ecrivit son songe, le resuma
en un court discours et en marqua
ainsi les principales parlies :

2. Je regardais, dans ma vision

6» Vision des qnalre empires du monde ; le juge-

ment; le royaume de Dieu, vu.

Ce ctiapiire contienl le recit d'une vision

qu'eut Daniel, dans la premiere annee de
Balla-sar. Celte \ision a le nieme objet que
celle de Nubucliodonosur, iv. L'image seiile

est changee : Nabuchodono-or vit la succes-

sion des pmpii'(S du monde sous la figure

d'une slalue composee de divers metaux. lei

celte succession est representee so6s des

symboles enipri.nles anx animaux. On y
trouve, dit Keil, un develnppement plus

ample, non-seulement de la nature et duca-
raciere de crs quiiire empires, mais aussi du
royaume de Dieu qui les r^ mplace. II y. a di-

vergence enire les iiilerpretes sur le s 'HS

qu'il faiil donner a ce royaume de Dieu. Nous
les eludieron-, a I'occasion de chaqiie verset.

Chap. vri. — 1. — Anno pvnno Ballassar

regis Babylonis. Ces mots ne pen vent pas si-

gnifier, coiimie le veut Hiizig Kjuelque temps
avanl le regne de Ballassar. Leur >ens e^t

Ires clair .'c'esl duranl la pn miere annee du
regne de ce roi que Daniel cut la vision qa'il

ncus rapporte. On a pense aussi que ce ver-

set avail eie ajoute par le revis'nir inconnu

des manurcr'.ts de Daniel; mais on le trouve

deja dans la version des LXX. — Danid
somnium vidit. Le propliete, couime dans la

pluparl des chapilres de son livre. parle d.'

lui a la Iroisieuie personne. Ces m"ts sont
synonymi s de moi, Daniel, j'ai vu. La pre-
miere personne est employee en eff t. daiK
loute la suile du diapitre. — Visio autem
ejus ill cubili suo. V. ii 28; iv, 2. — Birci
sermone comprehendit. Theodolioii omet c -s

mots (|ue les LXX iraduiseiil plus litterale-

ment : eypaiJ^Ev el; /.B^ilaia.) o^'wv . — A it. Lm i

.

« il repondit el dit. »

2. — Erce qiiatuor venli cceli. Ce sont les

qualre vents dont parle Ezet hiel, xxxvri, 9.

Le nornbre quatre se rapporte probablemonl
a c lui dis betes des tt. 3 et suiv. Aiii-i

Thendorel, el Orose. il designe tous les vents

on general; Cfr. viii, 8; Zacii. vi, 6; Jerem.
XLix, 36. S 'Ion S. Jerome ces v nls -ymbo-
lisenl les quatre puissances ang.'lique> aux-
quels est confiee la garde des quatre rm[)ir( s

prineit)aiix ; le saint docteur appuie son opi-

nion sur la traduction grecque de Deut.
XXXII, 8. D'aprcs qu 'Iques modernes, Ke-il

en jiarliculier, les v nls des cieux represt n-
tenl lis pouvoirs (H les forces cell stes an
moyeri desquels Dieu fait se mouvoir les
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nocturne, et les qualre vents du ciel

se combattaient sur la grande mer.

3. El quatre grandes betes, diffe-

rentes les unes des autres, mon-
taient de la mer.

et ecce quatuor venti coeli pugna-
bant in mari magno.

3. Et quatuor bestise grandes as-

cendebant de mari diversse inter se.

nations. — Pugnabant. LitL. « font irruption

sue la mer immenso. » On Irouve dans les

classiques des descriptions poetiques de ces

combats dt-s vents; V. Virgiie, Eneide, i,82

et siiiv.; Ovide, Tristes. i,"" El. 2, tt. 25 et

suiv. Mais ces reminiscences sent pen de
saison ici. II vaiit mieux, avec Fuller, re-

cherchi>r les analogies que presente le recit

chaldeen du deluge recemment decouvert.

Le texte original de ce recit apparlient a re-

cole chaldeenne et sacerdolale d'Erecli, et les

copies qui nous Font conserve remontent au
temps d'As-urbanipal, c'esl-a-dire vers 660
avant Jesus-Christ. Quand Lisit est entree

dans ie vaisseau, le recit continue ainsi :

« La rage d'une lempete s'eleva au matin de
rhorizon des cieux, etendue et terrible. Vul

(le dieu de I'air et de la tempete) tonnait au
milieu d'elle, el Nebo et Snru venaient en

face; les porteurs du trone (csprits de la

classe des demons, les Gugalu) venaient sui-

tes montagnes et les plaines; le destructeur

Nergal (ie dieude la planele marsjrenversait
tout; Ninip (peul-etre I'Hercule clialdeo-

assyrien) s'avang.ait pour tout precipiter; les

esprils amenaient la destruction; dans leur

gloire iis emporlaient la lerre; de Vul le de-
luge atteignaii au ciel. » G. Smith, dans les

Transactions of the soc. of biblical Archoeo-
logy, t. H. partie i, p. 221 ; Cfr. F. Lenor-
mant. Les premieres civilisations, t. II,

pp. 37, 38. II n'est pas deraisonnable, ajoute

Fuller, de supposer que Daniel, instruii dans
la science des chaldeens, i, 4, elail familier

avec les anci^ns souvenirs du peuple au mi-
lieu duquel il avail ele jete. II comparait ces

souvenirs avec les ecrits de son propre
peuple et c'est sous cette impression com-
mune voulu ' par Dieu quo se formaient les

visions qui occupaient son esprit. Ici. comme
Vul, Nebo, N-rgal etNinip, lesvcntsse combat-
taient comme pourraient le faire des soldals.

On voit au Musee du Louvre une statuette as-

syrienn • qui represente le demon du vent. —
III mari magno. Co n'est pas la .Mediterranee,

comme Beitholdt. Ililzig, Hwald, Gtvomus
le veulent ; rien dans le conl'-xii' n'autorise

une parciile interpretation. C'est I'Ocean en
general dont I'agitalion represente le tumulte
dis |)euplis, et lous les mouvemenis qui se

produisent parmi les nations; Cfr. Jer.

xviii, 12, XLvi, 7 et suiv.; Is, viii. 7; Apoc.
XVII, io. Ces mots ont aussi, du Fuller, une

signification completemenl babylonnienne.

Au temps de Nabuchodonosor, le dieu Hou,
adore par ce roi sous le nom de Auv Kinuv,

I'Etre qui existe. elait sorti, suivant ce qu'on

croyait, de la mer primordiale iTamsi). Cfr.

F. Lenormant, La M.igie cliez les Chaldeens

p. 106. (' Marc autem mundum istum, soecu-

lumque significat, salsis, amarisque fluclibus

redundanlem • sicut Dominus m parabola

sagenae missae in mare interpretatur. »

S. Jerome.
3. — Quatuor beshce grandes ascendebant

de mari. Cfr. plus has, viii, 4 ; .Apoc. xiii, i.

On verra aux W. 6 et 7, que ces qualre ani-

maux ne montent pas lous ensemble de la

mer, mais seuiemeni I'un apres i'autre. Les
Propheles montrent souvenl les nations ou les

empires sous lembleme d'animaux et surtout

de monstres ; Cfr. Is. xxvii, 1, li, 9; Ezech.

XXIX, 3, xxxii, 2. On tiouve aussi de sem-
blablis images dans les Psaumes, lxvii, 31.

Lxxiii, 13. Ewald dit a ce propos : « C'est

une ancienne habitude de considerer les ani-

maux comme les symboles des rois el des

empires. iMais cette habitude ne pril de si-

gnitication reelle que lorsqu'on reproduisit

les animaux sur les etendards et les armes,
specialeuient sur les boucliers, et aussi sur

les monuments, comme des symboles per-

manents. Les plus anciennes ecrilures figu-

rees dEgypte et d'.Assyrie contribuereut

aussi, pour une part, a introduiredans la pen-

see une connexion entre un 6tre figure et un
royaume lui correspondant. On sail mainte-
nant que cliacune des douze tribus d'Lrael

portait la figure d'un animal sur son eten-

dard et sur sa colte darmes. Un roi pouvait

done elever lo symbole de sa tribu a la di-

gnite d'embleme national. » Geschichte des
Volkes Israel, l. Ill, pp. 841, 8i9. — Daersce
inler se. Elles ditlerent d'appaience el de
caraclere pour indiquer les dilTiirences qui

existent entro les royaumes qu'elles symbo-
lisenl, lant au point de vue national qu'au
point de vue politique. Durand, Pighius,

Driedo, Molina di-:enl que ces empires sont

compares a des beli<s et non a des homines
parce qu'en grande partie ils furent con>ti-

lues et gouvernes avi'c inju-tice el tyrannie.

S. Jerome avail deja fail une remarque de
ineme genre : « Ei hoc notandum, quod
regnorum ft'ritas aique crudelilas bestiarum
nomine demonslrelur.
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4. Prima quasi le^ena, et alas ha-

bebat aqiiilse : aspiciebam donee
evulsse sunt alse ejus, et sublala est

de terra, et super pedes quasi homo
stelit, et cor hominis dalum est ei.

5. Et ecce bestia alia sirailis urso

in parte stetit : et tres ordines erant

4. La premiere etait comme une
lionne.etelle avail desailes d'aigle,

et comme je regardais, ses aileslui

furent arrachees, elle fut enlevee de

terre, et elle se tint sur ses pieds

comme un homme, et un coeur

d'homme lui fut donne.

5. Et voici qu'une autre bete,

semblable a un ours, parut a cote.

4. — Prima quasi lecena. L'original a

n'lJO, « comme un lion ». S. Jerome iraduil

d'apres Theodolion el les LXX : Jj'iet )iatva.

Le lion est, parmi les aniaiaux, ceiui qui

eveille le mieux I'idee de force; Cfr. Noralir.

xxiii, 24; Jug. XIV, 14. 18; Prov. xxx, 30.

— Alas habebat aqiiihc. Rien de plus commun
a Ninive el a Babylone que les representa-

tions d'animaux corapo;iles, einpruulant a

diverses especes ce que chacune a de carac-

terislique. V. noire Coinmenlaire d'Ezechiel,

pp. 24 et suiv. Des lions ailes se trouveiil sur

ies sculptures de Bavian, non loin Je Mos-
soul; un dieu ayaiit une tele de lion el des

griff'es d'aigle a ete Irouve a Koyunjik; des

lions ailes colossaux fi'rmaient la porle de

la grande salle du p;ilais de Nemrod ; Voir

Layard, Nineveh and Babylon, pp. 67,73, 257,

el I'atlas d'Ancessi, pi. XVI. Ces animaux
etaient sans doule des syraboles de la puis-

sance de ces empires el de leurs chefs. Na-
buchodonosor est souvent designe dans la

Bible sous les imagi^s dun lion pour la force,

et d'un aigle pour la ra|)idite ; V. pour la pre-

miere comparaison : Jer. iv, 7; xlix, '19,

L, 17. 44; pour la seconde, Jer. xlix, 22,

Lam. IV, 19; Hab. i, 8, Ezech. xvii, 3, 12.

En outre le rang du lion qui est considere

comme le roi des animaux elceUii de I'aigle,

le roi des oiseaux. correspond(^nt a celui de

Tor, le plus precieux des inetaux, qui, au

ch. II, est le symbole du premier empir*?. On
ne peul done douter que le lion aile ne repre-

sents ici, comme I'or au ch. ii, I'empire

babylonien-assyrien. Mai* il le represente

d'abord dans toute sa splendi ur, avec les

ailes qui indiquenl sa prosperite el sa velo-

cile. — Evuls(B sunt aloe ejus. Sa puissance

et sa facilite a occuper lous les points de la

terre oii il trouve des ennemis a vaincre lui

sont arrachees. D'apres Saadias, il y a dans

ces mots une allusion aNabuchodonosor, dont

les ailes auraient ele arrachees, lorsqu'il

perdit le pouvoir et fut relegue avec les betes,

IV, 30. Les mols suivanls : super pedes quasi

homo stetil... rappellent sa guerir^on, iv, 33.

Mais quelle raison aurait eu Daniel, long-

temps apres la morl de Nabuchodonosor, de

rappclcr un even: raenl deja si ancien? S. Je-

rome et Theodoret adoplent une autre opi- .

nion beaucoupplus rationelle. Les ailes arra- \
chees annoncent la destruction de I'empire de

Babvlone, lorsqu'a la morl de Ballassar, les

Medo-Perses fuient les maitres du monde.

Les images : ii se tint sur ses pieds, un coeur

dhomme lui fut donne, mdiquent la faiblesse

qui devinl le partage de eel empire : ce

nelait plus le lion vigoureux, ni I'aigle ra-

l)ide, mais I'homme faible el mortel, inca-

pable a lui seul de se defendre centre ces

terribles animaux. Maldonal enlond tout le

passage des rois de Babylone en general. Keil

se rapproche de ceite opinion, mais pense

que les mots employes par le prophete se

rapporteni surtoul a Nabuchodonosor qui

personnifie ici lous les rois et I'empire baby-

loniens. L'opinion emise par .S. Jerome e

Theodoret nous semble celle qui facilite le

mieux I'cxplication de ce verset.

5. _ Bestia alia similis urso. Apres le lion

I'ours etait considere par les anciens comme
le plus fort des animaux. el sa voracile I'avait

fai' nommer par Arislote ^[wov Ttausayov.

L'Ecrilure le menlionne souvent a cole du

lion, I Rois, xvii, 34; Prov. xxviii, 15; Sag.

XI, 17. Get animal etait tres commun dans

.I'ancien empire babylonien, et on le irouve

encore dans les parties boisees de la Mesopo-

lamie. —In parte stetit. Les mots iri~TCU77

n'Zipn presenlent quelque difficulle, dit

Keil. Lexplicalion de R. Nathan, « et il eta

blil une domination », admise par Kranich-

feld, n'sst pas seulement en opposition avec

Tn, mais encore avec toule la suite de la

pensee : in n'esl pas en effet, un article inde-

fini, mais un adjeclif numeral. La pensee

que la bete elablit urn- domination, ou un

domaine uni, est etrange au phis haul point,

car le caractere d'une puissance unie ou

compacte n'appartient pas au second empire

a un plus haul degre qu'a I'empire babylo-

nien. La traduction « de cole », adoplee par les

anciens traducieurs et fortemoul confirmee

par le Targum '"DD et par I'arabe « s'thar », est

bonne, et le sens des mots semble elre : « il

eleva(son corps) d'un cote. » Ce qui ne si-

gnifie pas qu'il penchait d'un cole, ni, avec

Haevernick, qu'il se tenait sur les pieds de
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Elle avail Irois rangsde denls dans
la gueule, et on lui disaiL:Leve-Loi,

et mange beaucoiip de chair.

6. Apres cela je legardais, etje vis

in ore ejus, et in denlibas ejus, et

sic dicebant ei : Surize, comede
carnes jjiurimas.

6. Post lisec aspiciebam, et ecce

(levant, car les pieds de devanl ou d • der-

riere d'un animal ne peuvent 6lre app les son

cole. Lp sens e^l plulol qu'il inclinail d'un
cole. Cela ne ppul designer, comm le veii-

li'iil Geier, Michaelis, Rus niniill r, la siliin-

lion geogiapliique de lempire, on elre, srion

Ililzig, un signe de sa de>lriiclion procliaint^

II faut, pour l)ien comprendre ces mot-, les

rapproch'^r avec Hofinann, Delilz-cli, Klie-

loil), Keil, des cli. ii ei vui. De meme qu'au
el). II, les bras qui sonl di- cliaqne cole de la

poilrine d la statue signifient que l^ second
( mpiie se composera de deux parties, ce qui

est plus di.-tinclement decril au ch. viii par

les (ieux corncs , dont Tune s'eleve apres

I'autre, el devient la plus haute, ainsi, dans
CI! versel, la conslitulion en deux patties de
eel empire est representee par la bete qui se

leve d'un cote. L'ours medo-perse a en effet

deux coil's; I'un, le cole mede,resle en repos
apres Telablissemenl de I'empire, I'autre, le

cote perse, s'eleve a son tour et devient plus

iiaiil que le premier. Miinler, Relig. d. Baby-
lon., p, 11:2, donne la description et la gra-
vure fj'un animal symbolique, dans un groups
pres de I'etoile de Belus, qui, couche sur le

•jole droit, a le cote gauche eleve. Celte pos-
Uiie semble indiquer la securite combiiide

avec la vigilance. Probablemeni, ajoule

Siuarl, c'etaii un des rmblemes royaux ou
nalionaux. — Tres ordmes entnt in ore ejus

ct (71 denlihiis ejus. T^lbl? no designe pas des
defenses lelles qu'en ont les sangliers, il faul

le traduire par cotes : « trois coles (elaient)

dans sa bouche cntre scs denls. » L'interpre-

tation de ce passage, deja donnee par Mal-
dnnat, Cornelius a Lapide, reprise par Rosen-
raijller, Keil, etc., est que ces coles que
1 iin.mal a enlre les denls sonl le butin qu'il a

saisi, sa proie ; Cfr. Nombr. xi, 33; Zach.
IX, 7; Jer. li, 44. Mais pourquoi trois? Sui-

vant les uns, c'esl un nombre rond on sym-
bolique. Suivant d'autres, llolTinann, Ebrard,
Zijiulel, Kliel'oili, Keil, il represente les Irois

princi[Kiles conqueies des Medo-Perses, ol il

lient dan-i sa bouche, e'esl-a-dire en sa [)uis-

sance, Babylono, la Lydje et I'Egyple. Cello

iiiieiprelation nous semble plus daire quo
celles qu'indiqui^ S. Jerome, el que nous ci-

loiis : « Tres ordines, sivo versus, qui eranl

in ore ejus el in denlibus, quidam sic inler-

prelatus esl, ul regnum Persarum in Ires

priiuipes dicrret luisse divisum, sicul in

itcpixoTTv, Baliliasaris el Darii (vi 1) h'gimus,
tres luisse (irincipes, qui centum viginli ?a-

Irapis praefuerint. Alii autem tres reges po>t

Cyiuin fuisse Persarum auUirtiant, et quae

iilis sint nomina reticent. Nos vero. quum
post Cyrum, qui regnavil annis trin;;inla,

sciamus apud Persas regnasse Cauiby-en,

fdium ejus, et fratres Magos, el deinceps

Darium, cuju^ secundo anno coeptum est

eedificari t<mplum in Jerusalem, quintuTn,

Xerxem, filium Darii, soxlum, Ariabanum,
S optimum Aiiaxeicen, qui (xay.p'.xEip. id esl

Lo^glmMnus.a|lp!•ilaluse^l,octavulIl.Xerxera,

nonum, S )gdianuin, decimuai, Daiium, cog-
nomonto vo6ov, undecimnra. Arlax"rxen, qui

appellalus est [j.vi^;wv, id est rocordaiis, duo-

decimum, alium Ariaxerxem. qui el ipse

cogiiom.natus est Ochus, tertiuni decimura,

Arsen, Oihi filium. quariuin decimum, Da-
rium, Arsaini filium, qui ab Alexandre, Ma-
cedonum rege, superalus est; quomodo tres

reges Persarum fuiss* dicimus? nisi forte eli-

gamus aliquos saevissimos, quos ex h sloriis

veperire non possumus. Ergo tres onlmes in

ore regni Persarum el in denlibus ejus, tria

regna debemus accipere, Babyloniorum,
Medorum, alque Persarum, quae m unum
redacia sum regnum. » La premiere des opi-

nions enoncees par le saint docieur a ele re-

prise par Maurer et Delitzsch. La soconde,

souteiuie par des Rabbins, est aban lonnee

aujounrhiii. Quant a la Iroi-ieme, adoptee

par S. Ephrem et Rosenmiiller, quoique plus

satisfaisanle, elle D' nou-> semble pas non
plus accejiiable. Nous diron- la meme clio-".e

de celle d'Ewald qui veil dans crs tro's cules

Irois rois modes, car, comment trois rois

medes p uvenl-ils etre regardes cominp la

proie de I'einpiri' mede ou me(lo-;> M>e?Nouf
nous en tenons done a rinterprelatiiui (iro-

posee par Maldonat, etc. — Sir. di'-ebaiit ei,

suvcie... Le? trois concpieles que Ton vient

d'enumerer tie satisfonl pas raniiiiiii, qui

essayera encore d'en faires d'aulres. Ce ver-

sel contient dene une description du second

empire du monde, le medo-p -rse. (Auiime

nous I'avons dil plus haul,b.'aucoup d"au-

teurs modernes onl separe la monarchie
medo-perse en deux royaumes, le mede ei le

perso : parmi (ux. cilons .Maurer, Iliizig,

Hilgenl'eld el Delilz-ch. Mais celle vue n'e.-l

pas soutenable.

6. — Ecce (dia quasi pai'dus Ce troisieme

animal, qui n'esl ni aussi magnini|U> ipie le

lion, ni aussi fort que fours, les egale en

raiiacite et les di'passe par I'agilile avec la-

quelle il saisit sa proie. Cfr. Jer. v. G; llabac.
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alia quasi pardus, et alas habebat
quasi avis, quatuor super se, et

quatuor capita erant in bestia.. et

jjoleslas data est ei.

7. Posthsec aspiciebam in visione

noctis, et ecce bestia quarta terri-

une autre bele, semblal.>le a un leo-

pard, etjCommc uu oiseau,elleaYait

sur elle quatre ailes. et cette bete

avait qualre t^les, et la puissance

lui fat donnee.
7. Je regardais ensuite dans cette

vision nocturne, et voici qu'une

I, 8 ; Os. XIII, 7. Aiissi peut-on dire, avec

S. Jerome, Theodorel, Klielolli, etc., que le

leopard, ou la paiUhere. tienl,par rapporl au
lion et a Tours, la ineiiie place que li» i ti\ aiime

d'airain occupe dans la sialue des quatre
metaux, ii. A I'aide de cette comparaison,
on peut reconnaitre la sign fieai ion de la

Bgiire qui est ici employee. Le leopard de-
signe le royaunie des Macedonii^ns. 11 est

rembieme bien approprie de la rapide con-
quete du mondc par Alexandre, conquete
qui ne demanda pas plus de douze ans. La
pensee de I'auleuresl d'ailleurs bienexprimee
sa ch. viii, 21, ou, comme le remarque
Hitzig, ii indique que le royaume d'Alexandre
et de ses successeurs forme le royaume de
Javan, "tv T\^Dh'D, c'es.l-a-dire la Grece. En
aurune maiiiere il ne pent etre question de
Tempire des Perses, distingue ici de cehii des

Medes, dislinclion qui ii'a dans Ihisloire

aucun fondi'm'^nt. Du re^le la suite de la des-

cription nelait que foriiiier la vue tradition-

nelle. — Alas habebat... qnaluor super se. Le
leojiard a quatre ailes, ce qui si.irnitle un
degre de celerite dans la conquete moitie
plu- grand que celui des Chaldeens el des
iMeilo-P. r^es. « Nihil enim Alexandri vic-

loria velocius t'uit, qui ab Illyrico el Adiia-
tico mari u~que ad oceanum Indicum et

Gan^rem fluviura vicloriis, magis quam
prae!iis. orb^n percurrit ». S. Jerome. CeUe
lapidile, que I'liistoire consiale dans les

iiiouvements d'Alexandre, ne se remarque
en aucune fagon, dil Ilitzig, dans les 04iera-

lion-: di3 guerre des Pers'S. — Et quatuor
capita erant in btslia. Ces quatre let'^s indi-

(pient, suivanl Zoeckler, etc., que la puis-

sance du tioisieme empire s'etend sur les

qualre coins de la terre, c'est-a-dire com-
prend le monde lout enlier. On peul yvolr
un souvenir d'Ezech, i, '10 el suiv., ou Ton
volt les clierubins tournes chaciin vers I'un

des quatre points cardindux. Dans un second
sy-leme, soulenu par Haevernick. elles repre-

?enlenl les principaux pays contenus dans
I'empire d'Alexandre : Grece, Asie occiden-

tale, Egyple, Perse comprenanl I'lnde;

Haevernick n^ developpe pas sufiisammenl sa

llieorie. En Iroisieme lieu, c'esl I'opinion

emise par S. Jerome, les qualre teles repre-

senlenl les qualre successeurs d'Alexandre,

Plolemee, Seleucus, Pliilipp\ Anligon'^. Ro-
s^nmiiller semble se rallier a ce systeme.

Oualrieinemenl, I'auteur represente, sous cet

embleme, les quatre rois pers.'S, de Cyrus a

Xerxe-, qui seuls lui elaienl connus ; Von
L'ngerki", Hitzig, Ewald, Kampliausen, etc.,

sent les champions de ce systeme. lis s'ap-

puienl, pour le soutenir, sur xi, 2; mais ce

passage n'implique pas que Daniel ne connut

qu^ quatre rois do Perse, et il ne prouve nul-

ieraenl que le propliete ait ici en vue aucun
des rois de ce p^ys. — Potestas data est ei. .

Ces mots equivalent a ceux de ii. 39, « im-
perabit universae lerrae. » El .'^, Jerome dil a

propos de ces mots : « Quodqu' ostendil non
Alexandri fortiludinis, sed Domini voluntatis

lui-se. » Venous maintenanl a linlerprela-

tion generale. Le leopard represente sans

contesle I'empire d'Alexandre. Quanl aux
quatre teles, elles indiquent cortainemenl la

division du royaume represente par le h'o-

pard, en qualre royaumes; de meine, au
ch. vm, les qualre cornes du belier sonl

espressem'^nt inlerpretees, au t. 22, des

quatre royaumes qui sorlent du royaume de

Javan. Les commenlaleurs qui idenlifient

I'empire d'Alexandre avec le quatrieme em-
pire du monde s'appuient sur des rappro-

chements inadmis^ibles. Ni la monarchie

d'Alexandre, ni le royaume javaniqu:% dit

Keil, n'ont de rappoi t avec le fer qui cons-

tilue ce quatrieme empire : oil voir en effel,

dans celle monarchie, ie fer qui brise tout, le

melange de fer el d'argile qui symbolise una

division inlerieure; puis les dix royaumes
provenanl de eel empire et representes par

les dix doigts?Cfr. ii, 33, 40-43. Tout, au

contraire, dans ce versel et dans son inter-

pretation" Iraditionnelle, convient parfaile-

ment a Alexandre.
7. — In visione nodis. Cfr. t- 2. — Bestia

quarta ierribilis... et forlis nimis. On re-

marquera la solennite de cette description

du quatrieme animal, auquel le prophele

donne des epilheles qu'il n'a point altribuees

aux trois precedents. »jn;2X- que la Vulgate

Iraduit d'apres Theodolion, e7.ea[j.Sov, signifie

plutot stable, solide. — Denies ferreos habebat

magnos. Le fer est un des signes caracteris-

liques du quatrieme empire, ici comme dans

le ch. II. — Comedens et... conculcans. Simi-
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qnatrierae bete terrible etetonnante,
extraoi'cliiiaireraent forte, ayant de
grandes dents defer, devorait,met-

tail lout en pieces, et foulait aux
pieds ce qui restait. Elle etait tres

bilis, atque mirabilis, et fortis ni-

mis ; denies ferreos habebatmagnos,
comedens atque comminuens, et re-

liqua pedibus suis conculcans : dis-

similis autein erat ceteris bestiis.

lilude de description avec le ch. ii. Celts

qualrieme puissance devore tout el brise

tout, c'esla-dire soumet toutes les nations.

Pourquoi le prophete ne la nomme-l-il pas?
Keii repond que c'csl parce qu'au lemps de
Daniel, Rome n'elait pas en rappont avec
Israel el etait encore en deliors riu cercle do
la prophelie de FAncien-Teslament. Cetle

reponse n'est pas suffi>aMle, puisque Daniel

donne un nom an Iroisieme animal qui re-

presente I'empire d'Alexandre, loquel n'e-

tail pas non plus connu de Daniel. Stuart,

Pusey, etc., develojipenl une autre raison.

Si le nom de la bete est omis, c'esi, sans

doute, parce que, dans le monde de la nalure,

aucune ressemblance ne peulluielre trouvee,

et qu'elle doit elonner I'univers par sa puis-

sance et sa tyrannie. Le prophete se conlenle

d'indiquer, sans la peindre, la lerreur qu'elle

inspirera. — Dissiniilis autem erat coetens

bestiis. « In prioribus enim besliis singula

formidinum signa, in liac omnia sunt ». S. Je-

rome. Haevernick , s'appuyant sur Apoc.
XIII, 2, pense que ce qualrienie animal reu-

nit en lui les caracleres des trois aulrcs.

Mais il semble plulot qu'il en diffeie par sa

naiure, et qu'on ne pent le comparer ni avec
le lion, ni avec Tours, ni avec le leopard. —
Habebat cornua decern. Le t. 24 nous apprend
que ces dix cornes signifient dix royaumes.
Difterent en plus dos animaux ordinaires qui

n'ont quo deux cornes, ce monstre en a dix

qui sont des syniboles de son pouvoir et de
sa domination; Cfr. Doul. xxiii, 47; I Rois,

II, 1, 10; Ps. XVII, 3; Job, xvi, 15; Mich.

IV. 13, etc. Ces dix cornes repondent aux
dix doigts de la slalue decrite au ch. ii. Mais
ce nombre designe-t-il dix royaumes ou faut-

il n'y chercher qu'une signification symbo-
lique? C'est que nous aiions examiner en
elndiant Tenseuible du versel. S. Jerome,
Tlieodoret, la plupart des inlerpretes Chre-
tiens ct juifs pcnsent que I'enqnre designe

par ce quatrieine animal est I'empire remain.

Beauconp (i'cxegetes modernes n'admt'itcnl

pas ct'llc inlerprelaiion. J.-C Becmann I'at-

taqua le |)remier en 1671. Suivant lui I'em-

pire remain n'a pas succede aux trois em-
pires enumeres plus haul, puisqu'il n'a

jamais, en fait de limite territoriale, depasse
lEuplirale. que la sagesso de ses empereurs
lui avail fixe pour i'ronliere. Or, les trois

aulres empires (ilant en grande partiesilues

de I'aulre cole de ce fleuve, ils nonl pas ele

soumis par les Romaius, qui n'ont pas par
suite conslilue »ur leurs debris une monarchie
leur heriliere. Mais celle opinion s'appuie sur

une interpretation Irop servile du texte.

L'auteur ne veul pas en edet parier d'em-
pires se succedant sur les memi'S points du
monde, m;iis d'influences succes^ives qui

annulent les puissances (|ui les avaieul pie-
cedees. Or, ou ne ueiil nier quo ^^mpire ro-
main ii'ait detruii rrmjii;egr<'C, qui lui-meme
avail vaincii les Medo-lVrses. heiitii is de
Tempire de Babylonc Nous ne nous arrete-

rons done pas au sy-leim^ di- Becmann qui

voit dans la (|iiatiiem.* b;jle remhleme de
Temfiire des Pait'ies. Si'loii llilzig. tie, le

quatrieme empire est cclui dWIfxandie; cetle

opinion a deja ele relulee au \ersel prece-

dent. Daulres, Zcerkler, etc., y voirnl les

royaumes des Seliiicidi s et des Plolemees,
represenles par les (leu\ jambes de la vision

du ch. II ; dans les dix ennies ils Irouvenl
les aulres royaumes des Diadoches. A quoi-

Kliel'olh repDud just'inenl : « Ci'mment la-

Syrie et I'Egyple arrivenl-eiles a el re les

pieds? Les doigts d'aiileurs proviennent
d( s pieds; or, les autres royaumes des Dia-
doches ne proviennent ni de la Syrie, ni de
I'Egypte. » Quand Bertholdl, von Lengcrke,
Deliizsch, etc., essayeni de Irouver les dix.

rois seleucides representee par les dix cor-

nes, ils ne peuvent, malgre lous leurs-

efforts, en compter plus de sept : Seleucus
Nicalor, Anliochus Soler, .Aniioehus Theus,
Seleucus Callinicus, Seleucus Ceraunus, An-
tiochus le Grand, Seleucus Pliilopator, frere

et predecesseur d'Anliochus Epiphane, qui

monta sur le Irone de Syrie apres la mort de
Pliilopator. Cela ne fait pas le compte. Aussi
Hitzig el Hilgenfeld, Die Prophet Ezra und
Daniel, p. 32, rangent-ils Alexandre le Grand
parmi les rois de Syrie, ce qui ne s'explique

en aucune maniere. II faut remarquer en
outre que les dix cornes ne paraissent pa*
'une apres Tautre, mais qu'elles se Irouvenl

en menu- temps sur la tele de la bele ; il ne
pent done elre question de rois de Syrie ijut

se seraient succedes les uns aux aulres. D'aii-

leurs le ch. VIII. d'apres la remarque de
Bleek, ne parle que de quatre monarchies
sorties de celle d'Alexandre apres la mort du
conqiierant. Malgre cette observation Ires

juste, qui sulliiait a faire repousser lidenti-

ficalinn du (luatrieme (^mpire avec I'empire

des Seleucides, Bleek enlreprend de decouvrir
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quas vi.loram anle et eam,habebat
cornua djcem.

8. Gonsiderabam cornua, et ecce
cornu aliud parvulum ortum est de

le nombre dix dans celui des generaux qui,

apres la division de rempirc d'Alexandre,
prircnt los principalcs provinces . -l . Crater,

la Macedoine ; 2. Antipaler, la Grece; 3. Lysi-

uiuclip, la Till ace; 4. LeonaUis, la Phiygie
mineure siir rilelle-poiil ; 5. Anligone' la

Flirygie majeuie, la Lycio et la Pamphylie;
6. Cassandie, la Cane; 7. Eumene, la Cap-
padoce el la Paphlagonie; 8. Laomedon, la

Syrie el la Pak-Ktine; 9. Pillion, la iMedie;

10. Ptolemee Lagiis, TEgyple. Pour refuler

ce sysleuie, Ziiiidel dit : « Celle hypolliese

pouirait avoir de la valeur si ces royaumes,
au lieu d'etre une parlie choisie dans I'en-

setnble, elaienl le tout. Ge n'est pas le cas.

Car, a celte epoque, le royaume, selon Jus-
tin, Hist, xiii, 4, fut divise en plus de trenle

parlies separees. Quoique les nums ne s'ac-

cordenl pas toujours dans les divers auteurs

qui les donnenl, encore est-il nnanifeste qu'on
lie trouve jamais d'indication relative a une
division du royaume d'Alexandre en dix par-

lies. L'liisloire ne connait rien de tel ; et

Blet k lombe dans la meme meprise que Por-

pliyre, en faisunt un choix aibilraire, et en
ne donnanl pas un nombre fixe. » Nous
maintenons done I'opinion traditionnelle, qui
voil I'empire romain designe dans la qua-
Irieme bete. Mais eel empire est-il celui qui

a precede la naissance de Notre-Seigneur?
Quelques prolcstants I'ont soulenu. II est

certain en elTel que la puissance romaine ful

florissante ju>qu'a celle epoque et, qu'a parlir

de la, elle conimenQa a decliner ; en outre

I'analogie du ch. ii, ou le Christ brise I'em-

pire romain, pourraitconsolider celle opinion.

Elle a cppendant contre elles bien des riaisoiis

qui empeclient de I'adopter. Les dix rois ne

peuvenl pas designer, comme on I'a pretendu,

les nombreux consuls de la republique;

« mallemque nihil quam hoc dicere », dit

Maldonat. Done, suivant ce comm-ntaleur,
la quatrieme bete signifie I'empire romain
apres le premier et avant le second avene-
menl du Christ. Tons les ecrivains ecclesias-

tiques, sans en excepler aucun, ont soulenu
cetle opinion. S. Jean voil aussi, Apoc.
XVII, 7. 12, une bele ayant dix corues; il

n'csl pas probable que sa prophiMie ail rap-

port au passe; il faut done, d'aecord avec
i'apotre, voir dans ce passage la prediction

de I'empire romain. Mais comment ex|3liqucr,

dans ce cas, les dix cornes qui paraissent

sur le front dc la bete? On a deja rcmarque

diffc'reritc des aulres betes, que j'a-

vais vues avaut elle, et elle avait
dix cornes.

8. Je considerais les cornes, et

voici qu'une petite corne sorlit du

que, d'a[)r6s le t. 24, ces cornes representent
des royaumes. Mais ces royaumes ne soul
pas encore tiouves. A cause de cela la plus
grande paitie des interpretes ecclesiastiques
pensent que les dix rois dont parle le pro-
pliete ne sont pas encore parus, et (ju'ils ne
viendront qu'avanl Tavenement de I'Anle-
chrisl. Ainsi pensent iMalilonat, Cornelius a
Lapide,elc. L'opinion deMaldonal est .-urlout
londee sur ce qu'on ne Irouve pas ces rois
dans rtiisloire aUenlivemenl etudiei-", el que
par consequent ils sont encore a venir. Beau-
coup de- commenlateurs protestants. Tre-
gelles, Faussell, etc., se rallienl a cdle
maniere de voir. Une autre opinion, eraise
par Keil, consisle a voir dans le nombre dix
le symbole d'un tout defini et determine. Cfr.
I Rois, I, 8;Ecel. vii, 20; Ma;t. xxv, i.

Nous nous assoeierons volontiers a ce der-
nier sysleme, auquel il n'e,-t pas impossible
de Irouver des defeiis 'urs dans la tradition
chrelienne.S. Augustin, De Civil. Dei, xx, 23,
seinble le lavoriscr, el on le trouve soutenu
par Pinius. II inerile d'etre eiuilie. car I'em-
pire romain i si detiuil depuis longteinps, et

les illusions que pouvaient encore enlruteiiir

d( s ecrivains du xvie siecle sur son existence
n'ont plus aujourd'hiii de raison il'elre.

8. — Ecce cornu aliud prnvulum ortum est

de medio eorum. Le propliele, qui considere
attentivemeiit ce speclacle, voil tout d'un
coup une corne Ires petite croilre au milieu

des dix dont il vient de parler. Elle est Ires

petite en commengant, mais elle finit par de-

venir plus grosse que les dix aulres, Cfr.

t. 20. — Tria de cornibus primis evulsasunt
a facie ejus. Celle petite corne delruil Irois

de celles qui lui elaient anlerieures, et qui,

suivant I'original, ne purent supporter sa
presence. D'apres une grande parlie des cri-

tiques modernes, suivant en cela Porphyre,
cetle petite corne symbolise Antiochus Epi-
phane el la maniere dont ce roi soitit de sa

condition obscure du commencement pour
monter sur le trone des Seleucides, en deiro-

nant deux ou trois de see rivaux. D'apres i. ;

Comraentateurs juil's c'l si le Christ qui e.-t

ici designe, paree que, disent-ils, il a delruil

la loi de Moise, opinion qui ne demande pas
de refutation. II en est de meme de I'interpre

lation de Luther pour qui le Pontife romain
est designe ici. Valable, Palmer, etc., I'en-

tendent des Turcs, et Annus et Pinius di:

Maliomet ; lous ces' systemjs ne supporlent

S. Bible. D/^mel — 12
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milieu des autres, et Irois des pre-

mieres conies furent arrachees de

devant elle, et voici que celte corne

avail comme des yeux d'homme,et
une houclie qui prononcait de gran-

des choses.

91. Je regardais , et des trSnes

fun* )t places, etl'Ancien des jours

s'assit. Son veteraent etait blanc

comme la neige, et les cheveux de

medio eorum : et Iria de ccrnibus

})rimis evulsa sunt a facie ejus : et.

ecceoculi, quasi oculi hominis erant

in cornu isto, et os loquens ingentia.

9. Aspiciebam donee throni positi

sunt, et antiquus dierum sedit :

vestimentum ejus candidum quasi

nix, etcapilli capitis ejus quasi lana

pas la discussion. S.Jerome, S. Irenee, Theo-
doret, Lactance, IMaldonal, Ribera, Corne-

lius a Lapide, Dom Calmel, Tregelles, Faus^
•^iU, appliquent ces mots a I'AnlPchrist. Us

tie doniienL giiere de preiives a I'appui de

cell.^ opinion, que son caraciere tradilionnel

rend ccpendanl presque inaUaquable. —
Oculi hominix erant in cornu isto, et os lo-

quens u)(jentia. Celte onzieaie corne a les

yeux dun liomme el une bouche qui dil de
grandes ciioses; Cfr. «ur ce dernier passage,

Apoc. xm, 5, el le Commenlairede M. Drach,

p. 124. C(»s expressions, dit Koi!, suggerenl

la pensee que celle corne represenle un etre

humain. Les yeux, la vue par les yeux, sont

les syinboies de la connaissance, de la cir-

conspeclion, de la prudence. Ce roi devra

done surpasser tons les aulres en sagesse et,

en jrudence. Mais pourquoi lui donne-t-on
les yeux d'un lionime?Ce n'esl pas seule-

menl pour indiqunr que la corne represenlo

un homm(\ Ce fail est suffisammenl mis en
lumiere puisqu'on lui altribue des yeux,

une bouche, un discours. II a des yeux
d'homme paice quele prophete I'oppose ainsi

a un elre celeste qui le jugera a cause de sa

tyrannie el d"s crimes de son gouvernomonl.
« Ne eum pulcmus juxla quorumdam opinio-

nem, vel diabolum esse, vol doemonem; sed

unum do tioniinibus, in quo lotus Salanas
habitalurus sit corporaiiler. » S. Jerouie.

Suivant xMaldonal, les yeux d'homme indi-

quent i'orgueil de I'Antechrisl, « superbiam
qu;e in oculis potissimum apparel. » Les
derniers mots du verset, os loquens ingentia

exprinienl la ineme idee d'orgueil, qui ne se

manii'estera pas seulement dans sa personne,
mais aussi dans lous ses discours. Cfr. Apoc.
xm, 5, ou hs paroles « magna » sont dislin-

guees des blasphemes.

9. — Aspicicbdin donee throni positi sunt.

II y a mainienaul un changement de scene.

Dieu va enhcr en jugiMUcnt el prononcer une
sentence solennelle. Les trones sont places
non pas dans le ciel, car, d'apres le *. 13, io

Fils de rHomine y descend des cieux ; ils ne
sont jias [)laces non plus sur la terre, mais,
comme xii, 7. dans un endroit (pii est entre

le ciel et la terre. II n'y a pas qu'un seul

Irone pour Dieu, qui est le juge, inais plu-

sieurs destines a I'assemblee qui va sieger

autour de Dieu. Les Rabbins pensent que
celte assemblee doit etre composee des an-
ciens d'israel, opinion quil est inutile de
rel'uter. D'apres Hengslenberg, ce sont les

hommes glorifies qui y paraissent. Ce sont

piulol les anges, Ps. lxxxviii, 8, indiques

auif^. 10. Pour queiques commentateurs, ces

trones sont destines aux apotres. Au lieu de
la Iraduclion que nous adoplons a la suite

des anciennes versions, du Rashi, Zunz,
Cahen, Benisch, Maurer, Rosenmiiller. Keil,

Zoeckler, etc., un certain nnmbre de com-
mentateurs, parmi lesqupls sont Aben-Ezra,
Saadias-Gaon, Geier, de Welte, Ewald, pro-
posent cette autre traduction : <.< les trones

turent abattus, » c'est-a-dire les qiiatre puis-

sances qui viennent d'etre decrites fjjrent

detruiies, mais I'ancienne iraduclion est pre-

ferable a celle-ci. — Antiquus dicruni sedil.

V~V p'Dl?, quelqu'un avance en age. ires

vieux. C'est Dieu le pere. ijui est ici designe,

etqui se rend visible sous la forme d'un vieil-

lard; le prophete veut ainsi caracteriser la

majeste divine. Daniel a Ironvedans I'Ancien-

Teslament des noms donnes a Dieu, qui se

rapproclient de celui-ci. Dent, xxxin. 27;
Ps, Liv, 20. Plus lard, S. Paul park-ra du roi

des siecles, I Tim. i, 17, et S. Jean louera

« le premier et le dernier, » Apoc. i, 17.

Quand Daniel, dit Keil. represente le vrai

Dieu comme un vieillard, il ne le fait pas

pour faire contrasie avec les dieux recenls

du paganisme qu'Anliocluis Epiphane cher-
cliail a inlroduire en Judde; il ne le fait pas

non plus, eomme Hilzig et Kraniihfeld le

pensent, par allusion a DiuU. xxxir, 17, el a

Jer. xxiii, 23. Dieu nest pas apjiele en effet

le Dieu ancien ; il apparaii seulement comme
un vieillard, parce que iiige inspire le res-

pi'Ct el donne I'impression de la majesle.

S. Jeromi^ pense que ce n'esl pas le Pere qui

est deerit par Daniel dans ce passage, et

qu il s'agit du Fils, mais, comme I'indique le

-ainl docieur, le t. 13 s'oppose a ce senti-

ineiii. S. Jean. Apoc. ivct v, distingue aussi
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munda : thronus ejus flammse ignis :

rotae ejus ignis accensus.

10. Fluvius igneus rapidusque
egrediebatur a facie ejus : millia

millium ministrabant ei, et decies
millies centena millia assistebant
ei : judicium sedit, et iibri aperti

sunt.

Apocal. 8, 11.

11. Aspiciebam propter vocem

sa lele elaient commela laine pure.

Des flammes de feu faisaieuL son
trone, et les roues de ce trone

etaient un feuallume.
10. Un fleuve de feu rapide sor-

tait de devant sa face; des milliers

le servaient, et des millions I'assis-

laient. Le jugement se tint et les

livres furent ouverts.

11. Je reiirardais a cause du bruit

le Christ de celui qui est assis sur le tribunal

du juge. II ne peul elre (]ueslion ici du juire-

inent dernier, mais d'un jugement invisible,

^nlerieur a celui la, et dans lequel le Pere
soumettra a son Fils tons ses cnnemis; Cfr.

Ps. cix, 2. Ce jngement prepaie le jugement
dernier, dit Cornelius a Lapido. — Vesti-

menttim ejus candidum quasi nix, et capilli...

quasi lana nninda. Cfr. Apoc. i, 14. Cetle

blancheur immaculoe des vetements et de la

chevelure de^igne la purele et la saintete.

V. Is. Lix, 17; Job, XXIX, 14; II Paral.

XIX, 7; Is. 1, 16; Ps. cxlvi, 16. — Thronus
ejus flammw ignis. Son trone semble etre de
flammes. Ce trone tout en feu n'implique pas
un sentiment de vengeance chez le juge,

Cfr. Deut. iv, 24; ix, 3; xxxii, 22; Hebr.
XII, 29, etc. Frequemmenl en effet, Dieu est

decrit comme entoure de flammes, sans qu'il

y ait allusion a son caraclere de juge, Gen.
XV, 17; Exod. in, 3; Ps. xvii, 9, etc. C'est

done surtout la gioire divine que le Prophete
decrit ici. — Rota; ejus ignis accensus. Le
trone de Dieu est souLenu sur des roues,

comme Ezech. i, 13 et suiv. Ces roues sym-
bolisent, dit Kliefoth lomnipresence du ju-
gement de Dieu par toute la terre.

10. — Fluvius igneus rairidusque egredie-

batur a facie ejus. Ce fleuve qui eaiane de
Dieu, se repand par toute la terre, consume
tout ce qui e^t peclie ou offense a Dieu.

« Fluvius... egrediebatur ^ facie ejus ut pec-
calores traheret in gehennam. » S. Jerome.
Le fleuve sort de Dieu, dit Zoeckler, et non
de son trone. Ci^pendant I'auteur du livre

d'Enoch, xiv, 19, et I'eciivain sacre de
rApocaiyiise, iv, 9, font sorlir lo fleuve en-
flamme du trono, dans des descriptions ba-
sees sur ce passage. Ewald iuterprete les

mols fleuve de feu dans le sens de fleuve de
iumiere; il en fait le symbole du discours de
Dieu, c'esl-a-dire de I'ordre qu'il donne de
commencer le jugement. Rien de plus arbi-

traire. — Millia millium... assistebant ei.

Expressicus hyperboliques indiquant une

multitude immense d"ani:es; Cfr. Deut.
xxxiii, 2; Ps. LWii, 18; cii, 20; III Rois,

XXII, 19.; iV R jis, VI, 17; Neli. ix, 6. Mais,

tout en elant bibliques, cas expressions sent
aussi babylonrennes, et elles indiquenl, dans
les inscriptions, une foule innombrable ; Voir
Oppert, Grammaire assyrienne, p. 41. « As-
sislere » a le meme sens que « minislrare : »

lous ces anges sonl employes an service de
Dieu. — Judicium sedit. Le juge s'asseoit

pour rendre la justice, comme le dit le

syriaque : « le jUi^'e s'assied. » — Et Iibri

aperti sunt. Cfr. Apoc. xx, 12. Ce sont les

Ji"vres oil les actions des hommes sont conie-
nues, et qui servent de base a la sentence
prononcee par Dieu sur les bons et sur les

mecfiants. Le livre de vie, dont il est si

souvent parle dans I'Ecrilure, Cfr. Psal.

Lxviii, 29, etc., n'est pas mentionne ici. II

n'y est pas question non plus de la conscience

des hommes, comme le croit Theodoret.
L'auteur se sert seulement d'une nieiaphore

empruntee aux jugements des liommes.
« Unusquisque cernet ante faciem suam ex-
posita opera sua, sive bona ilia, sive mala
prseinisit. Formidabiles libri aperiuntur, in

quibus scripta sunt opera nostra, el actus,

et verba, et queecumque tgimus in liac vita*

nee solum actus, sed et cogitationes et inten-

liones cordis. » S. Hiihreui. « ApenUir, cons-

cit^ntiae liber, revolvitur misera vitte series,

trislis quaedam hisloria replicalur, illumina-

tur ratio, et evoluta memoria velut quibus-

dam ejus oculis exhibetur. Utraquae vero non
tarn ipsius est an:mie, quam anima ipsa, ut

eadem sit et inspiciens el inspecta, contra

suam statuta fuciem, et a vioU'nlis quibus-

dam apparitoribus, immissarum utique cogi-

tationum, judicanda cogitur assistere tribu

nali. « S. Bernard.
II. — Aspiciebam propter vocem sermomim

grandium... Je me demandais, dit le Pro-
phete, quel resultat auraient ces paroles,

pleines d'orgueil et de mepris de Dieu, que
proferait la onzieme corne de la quatnemo
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des grandes paroles que celte come
disait, et je vis que la bele avail ete

tuee, que son corps etait delruit et

qii'il avail ele livre pour elre brule

au feu.

12. La puissance des aulres betes

leur avail ete aussi otee, et le temps
de leur vie leur avail etc marque
jusqu'a un temps el un temps.

13. Je regardais done dans une vi-

sion nocturne, el quelqu'un, comme

sermonum grandium, quos cornu
iilud lofjuebatur : et vidi quoniam

.

inlerfecta essel bestia, el periisset

corpus ejus, el traditura esset ad
comburendum igni :

12. Aliarum quoque bestiarum
ablata essel potestas, et tempera
vitGD constilula essent eis usque ad
tempus el tempus.

13. Aspiciebam ergo in visions

noclis, et ecco cum nubibus coeli

bete, c'esl-a-dire rAnlechrist , ou siiivanl

Zoeckler et I'ecole iiilormediaire, le di'rnier

et le plus impie dos rois de la quatrieme ino-

narchie. — Vidi quoniam interfecta esset

tertia. La bete est vaincue, et a le sort do

10U3 les cnnemis de Dieu. — Trudiluia essel

ad combiirendum ifjni. C'est lo supplice que
Ics Babylonians iniligcaieiit aux blaspheuia-

teurs et aux trailres ; V. in, 6. On ne peut, dil

Fuller, savoir si Daniel parle ici, coinine des
critiques rationalistrs et protestanis, Len-
gcrke (.t Keil le pensent des supplices des
niechants upres la niort. ; Cfr. Apoc. xix, 20;
XX, 1. Des commentaleurs calholi{|ui'S, Cor-
nelius en parlitulier, y voiint sei;lement la

description de la ruiiie de I'empiro romain,
destruction telle qu'on pourra dire qu'il est

reduil en cendros.

12. — Aliarum quoque bestiarum ablata

essel potestas. II n'csi pas question ici des
royaumes represenles par les dix cornes

que porte la quatrieme bete, mais bicn des
irois empires designes par les I rois premiers
animaux. La majoiite des anciens et des

nouveaux commentaleurs est d'accord la-

dessus. Mais comment I'aire accorder ces

mots avec ce qui a ele dli plus liaut de la

destruction de ces empires? Le propliete

entend probablement que des debris ou des
fragments des Irois premiers empires, ayant
continue d'exister a cote du quatrieme, sont

enveloppes dans sa destruction. La clnile des
trois premiers empires, dit Zoeckler, n'est pas
regardee par Daniel comme complete, car des
parties plus ou nioins grandes tie ces em-
pires, incorporees lempoiairement dans lo

(|uatrieme, sans pour cela lui etre enliere-

inent assimilees, subsistenl encore jus<|u'ti ce

(lue le jugement les enveloppe dans une ruine

commune. II ne s'agit pas, comme lo suppo-
sent J. D. Micliaelis, von Lengeike, Ilitzig,

Ewald, do nouveaux royaumes distincts des
premiers empires. On voit d'adleurs au cli. ii,

(|U0 la destruction des qualres parties du co-

losso a lieu au miJme moment, ix la suiic du
choc de la pierre qui roule de la monlagne;

t. 34 et suiv., 44. — El tempo7\i... tisque aii

tempus et tempus. La duree de ces empires
avail ele fixee par Dieu jusqu'a un certain

moment, celui oil il avail resolu de les juger.

Le temps de leur vie, c'cst-a-dire de leur

duree, ne se prolongera qu'aulant que Dieu
le voudra.

13. — Ecce cum nubibus call quasi Fdius
hoininis veniebat. La desi ruction ties empires
n'a pas le.mine le jugement, qui ne sera

acheve que par I'erection du royaume de
L^i( u due au Fils de I'liomme. Celui qui res-

semble au Fils de I'homme, c'rsl-a-dire a un
homme, vient sur les nuees du ciel. Les
nuages du ciel sont comme le cliar sur le-

quel Dieu vient des cieux pour prononccr ot

executer le jugement centre ses ennemis;Cfr.
Ps. xvn, 10 et suiv. ; xcvr, 2-4, cm, 3; Is.

XIX, 1 ; Nail, i, 3. Noire-Seigneur fait allu-

sion a ce passagf>, .Mall, xxiv, 30;xxvi,64;
Marc, xiii. 26; Apoc. i, 7; xiv, 14. Le pas-
sage de 1 Tliess. iv, 1 6, invoqtie par Hoffmann
conlre celle explication, ne lui enleve rien

de sa verite. C"S mots « comme un Gls

d'liomme, » n'impli(iuenl pas que ce person-

nage soil un homme; j'auleur sacre veut

surtout monlrer la dilTer(nce qu'il y a eniro

lui el les animaux qui symbolisent les em-
pires du monde. La forme liumaine qu'il revet

indique tout d'abord sa superiorite sur les

puissanee> du monde. Qui est ce Fils do
riiomme? Apros Aben-Ezra, Paulus, Weg-
solineider, llofmaim, Hitzig, Weisse, Volkmar,
Fries, Baxuiann, HtizT lil et Kuenen appii-

quent ces moLs non au Clirist, mais au peiipfo

d'Israel pris dans son ensemble. lis appuient

Leur maiuero do voir sur ce que, dans I'ex-

plicalion de la vision, ft. 24 et 27, le

royaume, la ilominalion el le pouvoir donnes
au Fils de Ihomm ', V. 14, sonl allribues au
peuple des saints du Tre-IIaut. Mais, repond
Keil. le ir. 27 n'a|)porte aucun appui k cello

supposition, car a eel endroit I'ange ne fait

pas sa ileclaralion relative au royjume eter-

nel de Dicu, sous forme d'inierpretation de

la vision de Daniel, comme ioisqu'il s'agiL
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^iiasi filiiis liominis veniebat, et us-

que ad Antiquum di(M^'im pervenit :

etin conspeclu ejusobUileruiit eum.

14. EL dodit ei poteslatem, et ho-

le fills de riiomme, venait avec les

nuees du ciel, ct il arriva jusqu'a

I'Ancien des jours. lis le mirent en
sa presence.

14. Et il lui donna le pouvoir,

dos quatre animaux, anx tt. 17 et 23; il dit

peulemcnl qa'ajiresla desliiiclion de la come
ot de >on pou\o r. le royaiirr.e el la p'iis::ance

soronl doniios an peuple des sainls, parce

qu'il vienl de parler, t. 26, Cfr. f . 22, des

Masijliemes de la corne contra Dieu, et. de la

liuerre qu'elle avail declaree aiix sainls du
Tres-Haiil. La transmission du royaume au

peuple de Dieii n'exclul pas dn resie la

royaute du Messie ; bien plus elle rimplique,

car Daniel, comme les aulres propheies, n'a

pas ridee d'un royaun:]e sans clu'f, ni d'un

royaume messianique sans le roi-M ssie. Avec
loule la tradition, il faut rapporter ces mols
an Messie. C'esi (irobablem'^iil de ce passag.^

de Daniel que iS'otre-Seigneur a pri? cetie

qualificaUon de Fils de I'liomme qu'il se

donne souvent. Matt, viii, 20, ix, 6, xii, 32,

xvm, i I, XXIV, 30. XXVI, 64, etc. Cfr. en-

cor • Lnc, xxiv, 39, Jean, xx, 27 ; 1 Jean, i, I

.

D litz-cli pretend loutefois que *ir;N"n2, « fils

de riioiiim-% » ne fut jamais le nom du Mes-
sie dans la synagogue; suivanl lui, Malt.

XVI, 13-16. prouvr- quo la notion de M -ssie

el celle de Fils de I'liomme nssont pas iden-

tiques, mats en |)Tssage n'cst pas decisif;

V. la note de U. F.llion. dans .-on Commen-
laire, p. 320. Le Seigneur, ajouto Delilzscti,

Messianic pri'pli Tics, p. 92, s'appelle Fds de

I'liomme, lo parce qu'd est i'liouim • d'liumi-

lialion, en qui toules les souffrances de I'hu-

manile sont concentrees, et en qui I'histoire

de riuimanile Irouve sa signification la plus

profonde; c"i^st ce que prouve Malt, viii, 20,

oil Not! e-Seigneur se donne pour la premiere

fois ce litre. 2o Parce qu'il est rhnmme de

gloire en qui I'liumanite alieint son plu:? liaut

(Jegre de grandeur, en qui elle relrouve ce

qu'ell.^ avail perdu par le peclie. en qui elle

luonte de la bassesse la plus profonde a la

liauleur la plus sublim?, des abimes du

peclie et des liens de la mort a la Jusiice, a

la vicloire et a la vie elernelle. C'est dans ce

sc-ns que Nolre-Seigneur dit que Dieu lui a

donne aulorile poui- exercer le jugem^^nt,

parce qu'il est le Fils d!> rhomm\ Jean. v,27.

V. aussi le Commenlaire d M. Filliim
,

pp. 161, 162. Comme 1- dit Bossiiet, « h' Fils

de I'liomme n'esl pas un autre qu > Jesus-

Chriu mem?, qui. pour honorerla nature que

b". Verb' s'est uni\ se voulait caracteriser

par le litre qui le rapprochi^- de pou-. » Pre-

miere in-truclion sur la version de Trevoux,

p. 2. Celle int r[)rela!i in liadilionnL'lle s'ap-

puie encore sur la dislinclion formelle qu'il

y a, aiix Tft. 18 et 21 de ce cliapiire, entre

fe peupli' d'lsrael el I' Fils de ["liomme, sur

d'impjrianis teiiioLgnage.- de la litterature

judeo-liellenisliqiie, tels (pie ceux du livre

d'Eiioch, XLvi, 1 3, XLViii 2 rl suiv.,

Lxii, 7, 9, 14, LXiii, 1 i ; Lxix. 27; sur le

leuioignag- de la pluparl di^-; rabbin-, Saa-
dias. Raslii, etc., qui design nt Irequemment
le Messie sous le litre de *::". ci-lui qui vient

sur un nuage. — Usque ad antiquum dieruni

perveuit. L- Fil- de I'liomme est conduit

devant Dieu le pere, non pas pour pai lager

sa gloire, mais pour vaincre ses ennemis,

dont le principal est rAnleclirist. La pe:son-

nalite du Mi'ssie esl indiquee clairem nt ici
;

il ne peut elre confondu, comme ont fait les

LXX, avec I'Ancien des jours. G. Palmer est

d'une opinion contraire. II dit : « Hoc est

manifeste ascensio Domini J su Clirisli, qui

sic ascendebat ad Palrcm suum in diebus

quarli regni Romani Ap:)Slolis suis speclan-

libus, « donee nuhcs susce[)ii eum ab oculis

eorum: » de qui el angeli turn leslali sunt,

eumdem sic eliam esse venturum a Patre

« qusmadmodura vidisli-; eum eunlem in

coelum, » id est ut el ipse oxpressis verbis

praedixit, « videbunt filium liominis sedenlr

m

a dextris virtulis Dei et venienlem cum nubi-

6m ? cceli. » Turn igilur, cum ascend issel in

nubibua cceli ad Pal rem suum, Pat t aelernus

d dil illi poteslateiu el iionorem et regnum, ul

omnes [lop ili tnbu- el linguae ipsi siu-vianl :

et ipse turn ascendens in aitiim, et capliva

ducta caplivitate, d.ma accepii hominibus

conferenda, id est donum Saneli S|ii;itus;

quo demisso die PenU'Cosles Ecclesiae suae,

id est regni Dei visibilis. socielatem insiiluil,

et imagiinm bestialis humanilatis in pedes

ejus e ferro et testa ficlili composites corpo-

ris sui lapide percussil, el conlerere el rom-

minuere genles inci pil,etiam regere ex parte,

a Con-tanlim tempore usque ad Carolum Mag-

num el successores ejus. »— lu conspeclu ejus

obliilerunl earn. L"s anges I'amenerent en

l)resrnce de Dieu. L'aut ur sacre ajo ile ces

paroles pour monlrer I'honneurqui est rendu

au Messie par les anges.

4 4. — Dcdit ei poteHnlem et honorem et

regnum. Avant ce moment, le Christ avail la

loule-puissance. Malt, xxviii, 18; Luc,

X. 22; I Cor. xv, 25. L" Pere la lui confirme

aujourd'liui, et promulgue. pour ainsi parler,

I; rova'jme du ,Me.-sie. — mea popuH,lribus
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rhonueuret leroyaume, et tousles

peuples, les tribus, les laugues le

serviroiit. Sa puissance est urie puis-

sance eternelle qui ne lui sera ])as

enlevee, et son royaume ne sera jjas

dctruit.

iD.Mon esprit s'epouvanta ;
je fus,

moi Daniel, terrifie par tout cela,

et les visions de mon esprit me trou-

blerent.

16. J'approchai d'un des assis-

tants, etje lui demandailaverite sur

toutes ces choses ; il m'interpreta ce

qui arrivait, et il m'instruisit :

17. Gesquatre grandes betes sont

quatre royaumes qui surgiront de
la terre.

norem, et regnum : et omnes po-
puli, Iribus, et linguae ipsi servient

:

polestas ejus, poleslas aelerna, quae

non auferetur : et regnum ejus, quod
uon corrumpetur.

Supr. 3, 100 el 4, 31; Mich. 4, 7; Luc. ^, 32.

15. Horruit spiritus meus; ego
Daniel territus sum in his, et visio-

nes capitis mei conturbaverunt me-

16. Access! ad unum de assisten-

tibus, et veritalem quserebam ab eo
de omnibus his. Qui dixit mihi in-

terpretationem sermonura, et do-

cuit me;
17. Hse quatuor bestise magnse,

quatuor sunt regna quae consurgent
de terra.

et liugiue ipsi servient. Les rois babyloniens

se seivenl de celle formule dans i'entele de
leurs edits, in, 4, 98, etc. C'esl uii orgueil

qui n'est pas juslifie. Seul le royaume du
Messie s'elendra a tous les peuples, a loiites

les nations el a loutes les langues; Maic,
XVI, 15, eic. — Potestos ejus, pctestns wterna
(juw non iniferetur ; Lnc, I, 33. Cfr. plus

iiaut, VI, 2G. — Hc'iinum ejus quod non cor-

rumpetur. Li's royaumes du monde seronl

deUuils, mais celui du Messie ne subira au-
cune attemie flu temps ni des puissances hu-

maines. « Hoc cui potest hominuin conve-
iiire, respondeat Porphyrius : aul quis isle

lam poiens sit, qui cornu parvulum, quem
Antiochum inlerpretatur, fregeril alque con-

Iriveril? Si responderil Anliochi principes a

Juda Maciiaba^o fuisse superatos, docere de-
bet quumoiio cum nubibus cceli venial,

quasi Fdius hominis, el offeralur vetusto die-

rum, et delur ci poleslas el regnum, et

omnes populi, iribus ac linguce serviant illi,

el poUsliis ejus teterna sit, quaj niiiio fine

claudalur. » S. Jerome. Les disciples moder-
nes de Porphyre ne peuvenl se liror de la

qu'en suulenant (ju'il n'y a ici que des images,
et que le royaume messianique, comme le dit

Kuenen, doil succeder immeilialement a celui

d'Anliochus.

45. ^ Horruit "pirilus meus. Cfr. plus

haul, IV, i6; plus b;is, x. 16, et Ezech. ii, \,

III, 23, XI, 17. — In his. n:"T: 1:2. « dans
la gaine, » Cfr. Job. xxvii, 8, ilans le four-
reau, c'est-a-dire en moi-meme. E\|)ression
tres remarquabie. Un ancien. cite par Pline,

IIi-^i. rial. VII, 52 a dil aussi : « vagina velut
aniuKu corpus. » L'aine du iirophete, ctonnee

par cette vision, sort de lui-merae, pour ainsi

dire, comme une epee qu'on tire du fourreau.

Visiones capitis mei conturbaverunt me ; Cfr.

II, 28, IV, 2.

16. — Accessi ad unum de assistentibas.

Daniel demande I'explicalion de ce qu'il voil

a I'lin de ceux qui se liennentdevanl le trone

de nieu, c'est-a-dire a I'un des anges; Cfr.

t. 10. — Veritalem qucerebam ab eo de omni-
bus his. Daniel lui demande une interprela-

tion claire el sure de ce qu"il voil. — Qui
dixit mihi interpretationem sermonum...
L'ange, auquel le prophete s'adresse, va lui

donner celle interpretation dans les versets

suivants.

17. — H(e quatuor bestiw magna. Lilt.

« Ces animaux grands qui sonl qualre. » Le
texle montre, dil C. B. Micliaelis, qu'il y a

surtoul deux choses a observer dans ces ani-

maux, leur grandeur el leur nombre; par la

meme on comprend que ces royaumes doi-

venl se distinguer do lous les auti es. — Qua-
tuor sunt regna. Lilt. « sonl quatre rois; »

niais les rois personnifient ici les royaumes,
comme le montre clairemenl le t. 23. —
Consurgent de terra, lis viendronl I'un apres
raulre,chacun a leur temps. L'ecrivain sacre
pailo au fulur, quoique lempire chaldeen ai&

deja paru el louche meme a sa fin ; mais les

Irois derniers sonl encore a venir, el c'esl

pour celle raison qu'il s'exprime ainsi; Cfr.

XI, 2. Theodolion ajoule : at dpOr.ffovTai, et

les LXX : at diroXouvrat dr.6 ttj; yr,;. Ces addi-

tions paraissenl emprunteis au t. 12. Elles

ne sont pas sans importance, dil Fuller, pour

indiquer I'etat de I'opinion a I'epoque oil ce*
traducleuia ecrivaienl
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18. Suscipient autem regnum
sancti Dei Altissimi; et obtinebuiit

regnum usque in sseculum, et sae-

culum saecuiorum.

19. Post hoc volui diligenter dis-

cere de bestia quarta, quae erat dis-

similis valde ab omnibus, et terri-

biiis nimis; denies et ungues ejus

ferrei; comedebat et comminuebat,
et reliqua pedibus suis conculcabat;

20. Et de cornibus decern, quae

18. Mais les saints du Dieu tres-

haut obtiendront le royaume, et ils

le conserveront jusque dans les sie*

cles et les siecles des siecles.

19. Ensuite je desirai vivement
apprendre ce qu'etait la quatrieme
bete, qui etait tres differente de tou-

tes les autres et si terrible. Ses dents

et ses ongles etaient de fer, elle de-

vorait, elle brisait, et elle foulait

aux pieds ce qui restait.

20. Quant aux dix cornes qu'elle

18. — Suscipient autem regnum sancti Dei

altissimi. Lorsque les qiialre empires seronl

delruils, les saints du Tres-Haui prondroni

leur place el seront les maitres du inonde.

VJvSv TkL?np, les saints qui sonl dans les

hauteurs sii blimes. Iraduil Houbigani, ou

comme la Vuls^ate, les saints du Tie:s-Haut.

Suivant ce Commentaleur, il s'agil ici des

anges. Nous cilons ses paroles : « Vocabulo

r;^np potantur Angeli apud Danieletn. Sic

IV , i descendit de ccelo wHp. sanctus, sive

Angelus. Jam "j'ZTiS", sublimes.de aliis (|uain

de ipsis Aiigi'l U-; \ix intelligi potest. Neque
enim Judaei unquam sic nominantur, t. "21,

Judaei dicuntur populus sanctorum sublimium,

non ip>i sublimes. Sec vero etiam fas est cre-

dere, Jud;eus qui post AntiocLuim vixerunt,

regnum oblinuissp, quod in scecula perpefua

esset duraturum. Hsec non laluere Vulga-

lu n, cum converteret sancti Dei altissimi,

addens Dei; quod tamen fas non fuit, ut

neque convertere t. 27, populo sanctorum

Altissimi, cv\m co etiam t. 27 U'gaturV:'i'J':i",

immero plurali.(jui iium ru- non potest acco-
modari iid Dcum unum.Ergo vetineiidum5«6/i-

mes sive qui sunt in sublimibus. Etonim. qr.ia

pugnant Angeli contra principes et potestales,

contia spiritunlia nequitice in cwlestibns^ Da-
niel priediciL fdluros es-edeinde Angelos Dae-

monibus superiores; ila ut populum judseum
sic vegant, ut potcstas eorum universe orbi

palam fiat. O'lod quidem evenit per bella

continua Macliabajorum, quibus Angeli prae-

fuerunt, nee semel apparuerunt. Quo Ange-
lorum prse-idio factum est ut regnum, populi

judaici fieret regnum durabile (N72^y TJ),

ulque id regnum diu esset in honore apud
exteras gentes. Non jam dicilur t. 27, de

regno Judaeorum, id lore ad scBculum et ad

smculum swculorum, quibus verbis perpetuitas

absoluta, nee tempore fini la demonstratur;

hoc tantum dicitur fore aSy mjh'2, regnum
swculi, sive diu permansurum; contra quam
hoc versu 18 prcenuntiatur, potestatem

Angelorum fore perpetuam, quia nimirum

Angeli Deemonibus superiores fuluri erant,

dunec Princeps mundi ejiceretur foras. » Nous
avons peine a accepter cette interpretation.

Ce ne sont pas les Juifs, qui, disent von Len-
gerke, Maurer, Hitzig, ont coutume de s'ap-

peler eux-memes saints, par contia-^te avec-

les parens; ce ne sont pas non plus les Israe-

lite- du regne de mille ans, comme le veulenl

Holfmann el les millenaires. Nous croyons,

amsi qu'on peul le conclure d'apies Exod.

XIX, 6 ; Deul. vii, 6, que ce sont les membres
de la nouvelle alliance, I'Israel du Nouveau-
Ttstament, compose des Juifs devenus Chre-

tiens et des fideies pris parmi loutes les na-

licin-:, comme I'indique le if^. 14; Cfr. Is.

IV, 3, VI, 13, LXii, 12; Rom. ix. 6, etc.

Daniel les appelle plus has le peuple des

saints, viii.' 24, ou le peuple saint, xn, 7.

Maldonat. Cornelius a Lapide. entendent ces

mots du ciel ou h-s sainis regneront eternel-

leracnl avec le Christ. Mais celie interpreta-

tion nesl pas litterale.— Obtinebunt regnum
usque in sceculum... V. plus haul, t- 14. La
peipetuite du royaume du Christ, c'est-a-

dire de I'Eglise est indiquee tres clairement

dans ces mots.

19. — Post hoc volui diligenter discere de

bestia quarla. Daniel ne dfinande pas et

I'ange ne donoe pas d'explicalions relatives

aux'trois premieres monarchies. Le second

chapitre en parle, el le huilieme donnera

une plus ample explication du second et du
troisieme.il suffit done de remarquer ici que

les trois premiers animaux represenlent les

royaumes mentionnes au ch. ii. Daniel ne

deiuamJe ^'explications qu"a propos du qua-
trieme animal, si different des trois premiers.

Ungues ejus ferrei. II v a ici un detail de plus

qu'au 1[.1\ on n'y parlait que des dents de

fer de la bete, ici on lui dcmne en plus des

ongles de fer, lilt. « d'airain » avec lesquels

elle met en pieces tout ce qu'elle ne devore
pa'i.

20. — Ce verset reproduit textuellement

la fin du t.^ el lo V. 8. L'auleur sacre ajoule
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avail sur la tolc, el a raulr(2 qui

Tenaitde naitr.^ el devant laquelle

trois comes elaienl tombees
;
quant

a cetle corne qui avail des yeux et

une bouche disant de grandes cho-

ses, el qui elail plus grande que les

aulres,

21. Je rep:ardai, et voici que
colte corne faisait la guerre aux
sainls. el elail jilus forle qu'eux,

22.Jusqu'a ce que vint I'Ancien

des jours, elqu'il donna lejugemenl
aux saints du Tres-IIaul, el que le

temps arriva, el que les sainls ob-

tinrent le royaume.
23. Puis il dit: Laquatriemebete

est le qualrieme royaume qui sera

surlaterre, et qui sera plus grand

que lous les royaumes; il devorera

la terre toute entiere, il la foulera

aux pieds et la brisera.

24. Or les dix cornes de ce meme
royaume sont dix Bois. Un autre

liabebat in capilc, el de alio, quod
orlum fiieral, ante quod ceciderant

tria cornua; et de cornu illo, quod
habcbat oculos, et os loquens gran-

dia, et majus erat cseleris.

21. Aspiciebam, et ecce cornu
illud faciebat bellum adversus sanc-

tos, el f)raevalebal eis,

22. Donee venil Anliquus dierum,

el judicium dedil Sanctis Excelsi,

eltemi)us advenil, et regnum obti-

nuerunt sancli.

23. El sic ait : Bestia quarta re-

gnum quarlura erit in terra, quod
mnjus eril omnibus regnis, et devo-

rabit uiiiversam terrain, et concul-

cabil, el comminuel eam.

24. Porro cornua decem ipsius

reu'ui decem re^es erunt; et alius

seulemonl : Mnjns erat ca'teris, la onziemo

corne devinl [jltis grande (jue loules les

autres.

21. _ Cornu illud faciebat helium adversus

sanctoa. D'apres lOpinion Iradiiionndle, ceUe

corne designe le I'oyaiime de rAntcchiisi
,
qui,

avec la permission de Dieii, coaiballra les

sainls pendanl nn cerlain temps. S 'Ion I'ecole

ralionalisle modernp. il s'agil d'Anliociius

Epipliane el de sa gU'^rie contre les Juifs.

Nous avons deja exummd cetle qu s i in,

*. 8. II faut encore y revimir. ponr eclaircir

qnehjues points que I'ordre du texte n'avait

pas encoie mis sous nos yeux. Le roi lepre-

sent(5 par la onzieme corne tail la guerre aux

saints el prevaul contre eux. (^est Anlioclius

Epiphane, (lit-on,qui ful, pendant un certain

temps, vainqu ur des Juifs. Mais, suivant la

remarque d'lloubigant. le terme de saints ne

peul pass'applupirr aux Juil's. Par consequent

il ne pent s'agir ici dWniiocluis.— Pravalebat

eis. Ce royaumesera pendant quelque I 'mps,

vainqueur du royaume du Christ.

22. — Doner, venil Anti'inus dierum, C'esl

rinlervenlion spi'ciaie de Dieu qui met fin a

la persecution. Ces mols n'ajoutent rien a ce

qui a etedil aux *t. 13et 14. — Judirium de-

dit Sanctis Excelsi. Aux t*. 8 et 14, c'esl au

Clirisl que la pui-sance est donnee;ici leju-

gemenl est donne aux saints, parce que Irs

saints jugeront avec le Clirisl, I Cor. vi, 3.

C'esl rinlerpretaiion d'Hmig-^lenberg. Pour
Cornelius a Lupide, les a|)'jlies qui, suivant

la prome-sede Notre-S.'ig leur, jug'-ronl avec
lui sont designes, Cfr. Malt, xix, 28. S.'Ion

Maldonat, Dieu a donne ie jugemenl aux
saint-;, c'est-a-dire il a prononce une sen-

tence en faveur des sainls, il a accorde
aux sainls le rovaume cele.-le ; Cfr. Oeul.

xxvii, 19; Ps. Lxxxi. 3; Is. i, 23. — Tem-
pu.'i adneuit et retjnuni ohtinuerunl sanctt. Les
saint- d livies de la persecutitui regnenl avec
Jesus-Cliiin; V let. 18.

Ti. — Besli(i q'lurta... Lo quatrieme empire
dominera siu' louli' la lern^, c'est-a-dire sur

le cereic tout eiiiier des nations que nous

fail connaiire Tliistoire; Cfr. t. 7.

24. — Cornua decern... reges decern erunt.

Les dix cornes indiqiient dix rois ou dix

rovaiiines. Nous avons vu au t. 7, que ces

dix royaumes ne sont pas successifs, mats
apparaissenl en memo temps; que ces

royaum 's neparaiiront qu'a la tin du nionde,

el cpi'iin ne pent par consiHpienl en leclier-

cliiM- la trace dan- l'lii-;l(>ire. Lecolc raliona-

lisle (pii pri'tend voir dans la onz:Cine come
Anlioclius Epifiliane croit (pie les dix rois

-ont ceux de I'eiiip re greco-macedonien.

Kuenen, I. II, pp. Ci7. 618, s'ex[)rim^» ainsi

sur ce point : « La quatrieme monarchie
est {tt. 5-7) I'empire Greco -Macedonien :

fonde [lar Alexandre el paitage, apres sa
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consurgel post eos, el ipse polentior

orit prioribus, et Ires reges humi-
Habit.

2o. Et sermones contra Excelsiim
loqiietur, et sanctos Altissimi con-
teret; et piitabil quod possit miitare

tempora et leges; et tradenlur in

s'elevera apres eux et il sera plus
puissant que ses predecesseurs, etil

humiliera trois rois.

2d. II parlera centre le Tres-
Haut. il ecrasera les saints du
Tres-IIaut, et il pensera qu'il pent
changer les temps et les luis, et ils

morl en plnsinirs royaumes moindres, aii

nombre disquels se liouvait celui des Seleii-

cides, le plus puissant de tous et en meme
temps celui qui interesjail le plus diiecle-

menl Israel ; vnila pourquoi le livre de Da-
niel le vise plu- particuliercmenl. Or, si Ton
commi^nce a compti-r a Alpxandre, cet em-
pire a Lien eu dix rois avant Anliocluis Epi-
piiane; on pout meme arriver a ce resuliat

en ne complant pas le fondateur de la dyjia--

lie ; les Irois cornes qui sont arrarliees se

retrouvent meme dans I'liisloiro; on n'a qu'a

se reporter aiix deux tableaux suivanis; le

premier a eie dresse d'apres Hitzig (Y. Gut-
schmid, Hilgenfeld; cf. Zeitscbr. f. wiss.

Theol. IV, MO sv.) le second d'apres Ber-
Iholdt, Von Lengerke, Delilzsch.

I.Alexandre 1. Seleuciis I Nicator.
•2. Seleui'us I Nicator. 2. Autio hu- I Soter.
'^. Antioclius 1 Sotur. 3. Antioclius II Theos.
4. Anliochu II Th.'O?. i. S 'leucns II Cillinieos.

5. SeleiKiis II Callinicos. 5. Sejiucns III Keiaunos.
6. Seleiicus 111 Keiaunos. 6. Ar.lioclius HI le Grand
7. Aiilioclius 111 le Grand, 7. S 'leur.ns IV fbilopator
8. SoleuciislV Fhilopator 8. Belindofe.
9. Heiiodore. 9. l»eiiietiiu> 1 Soter.
10. Dmiieliius I Soter. iO. Plolemee VH'hilometor
( 0. Uu tils |)lu> age de Se-

leucus IV et dent nous ne
.-avons pas le nom.)

La premiere colnnnf nous parait meriter la

preference, surtotit si Ton tient compte de la

rcraarque que fait M. V. Gul-chmid d'apres

nn fragmrnt de Ji'an d'Antioche rite par
Muller/Fiag. Fist. G'eec. iv, 538; i! ne'faut

pas oiiblier qu'Anliochus ne s'est pas borne
a rcnverser ru=urpatpur Heiiodore el a metlre

a mort ce fils de son frere dent on ne salt pas
le nom, mais qu'il pa>sait a ton ou a raison

aupres dcs Juifs pour le meurtrier de son
frere Seleucus IV (Daniel xi : 20). La decou-
vrle d<> Gulscbmid a fail tomber la seule

difTiculle que Ton put invoquor centre le sys-
leme deHiizig; Demetrius Soter etail bien

riierilier legilime du Irone par la morl do
sou pere Selmicus IV, le livre de Daniel y
fait allusion (xi, 21) ; mais de fait il ne ful

jamais roi. II faul dire la mem.e chos' de
Ptolemee VI ;2e colonne) ; sa mere Cleopalre

avail dps visees pour lui sur le irone de
Syrie, mais il ne porta jamais la couronne. »

On voit I'arbitraire qui regno dans loutes ces

bypolhesps. Les listes dilTerent sensiblement
rnire elles, el il n'est pas pos-ible d'accepler
un sysleme dont les defen-eurs ne peuvent
s'enlendre sur Irs dix |)riiices qu'ils croient

voir dans ce passage de Daniel. Ce serait

d'ailleurs une deris on qm de supfioser qu'An-
liochus est dep'^inl par le propheie dans des
termes si solennels. Nous examiuerons, au
eh. vm, si la parile qu'on trouve entre i s

descriptions de ce chapilre el celles que nous
eiudions maintenant sont fnnders. — Tres
rcges humiliabit, V. t. 8. On vionl de voir

Ti xplicalion de ce passage tel que Kuenen la

propose.

23. — Sermones contra Excelsum loquelur.

V. tt- 8 et 11. Si la proplielie a ele accom-
plie par Aniiochus, qui ne cessail de blas-

phemer le Tres-Haut, I Mace, i, 24, etc., on
pourrait dire aussi qu'elU^ I'a ete par tcus les

rois blaspbemaleurs. Mais, en la comparant
avec les propheiies du Nouvr'au-Tt^stam-^nt

relatives a I'Antechrist, H Tiiess. n, 4;
Apoc. XIII, 5 et suiv., on voit qu'elle n'est

pas encore accomplie. — Sunctus AUissimi
ronteret- I! les allligera, les fletruira. Cfr.

V^. 21. — Putabit quod possit mutate tempora

et /e;;es.Une ancienne inlerprelalion, due aux
labbins et adoptee par b.^aucoup de comm^n-
laleurs catlioliqu 's, entend par T^^D". les

lenips sacres ou les feles, el par ni- ! s lois

el les reglements relatifs a robscrvalion de

ces jours de fete, On s'api)uie, pour def'udre

eel le opinion, sur Lev. XXIII, 4, Is. XXXIII, 20.

Mais il vaul mieux, avec Maldonal Keil, etc.,

voir dans « les temps » le lerme fixe |>ar

Dieu a cliaque regne, et dans « les loi-; » les

piescriplions divines et loutes les lois hu-
inaines en general. Daniel erapioi:^ souvent

le mot « I 'mps » dans un sens loul dfferent

de la premie'-e explication, ii, 16, 2!. iii, 7, 8,

VI, 10, vii,12;pourl 'S(( lois », V. li.9, 13,13,

VI, 7, 16. Les temps et les lois sont done les

fondement-i et les conditions principales,

emanant de Diou, de la vie et des actions des

homm>s dans le monde. Le roi change ies

t-mps el les lois en subsliiuant son bm plai-

sir a la volonie de Di -u. « Praeliabiiur enim
Aniichristus contra sanHo-, el sup'^rabit

eos : in tantamque erigetiir superbiam, ut

leges Dei el coe.'einonias m itare conftur, et

elevetursupra omn-^ quod dicitur Djus reli-
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serorllivres entre ses mains jusqii'a

un lemps et des temps, etla moilie

d'un temps.
26. Et le jugement se tiendra afin

que la puissance soit enlevee et

qu'elle soit delruite, et qu'il soit

perdu pour jamais.

manu ejus usque ad tempus, et tem-
pora, et dimidiura temporis.

26. Et judicium sedebit, ut aufe-

ratur potentia, et conteratur, et

dispereat usque in finem.

gionem ciinclam suae siibjicien-; poteslali. »

S. Jerome. — Eradentur, les saints, el non
^s temps et les lois. — Usque ad tempus, et

tempus, et dimidium temporis. D'apres I'ecole

ratioiiaiiste, Kiienen, etc., ces mots s'appli-

queiU parfailement a I'interruption do culte

pendant Irois ans et demi sous Antiochas.
IMais Ic culte ne fut interrompu dans le

Tem[)le que durant trois ans, Munck, Pales-

tine, p. 497. Puis, si un « temps » designe
une annee, Daniel ne semble parler ici que
de deux ans et demi. II est vrai que la Vul-
gate no rend pas ici tres exactement I'origi-

nal : " ju>qu'a (un) lemps et dos temps et la

moilie dun lemps ». Le mot pluiiel TiJllT,

temps, sc liouvant entre « un tem|is » el

« un demi lemps, » ne pent, designer que
le simple pluriel, c"est-a-dire deux lemps; en
chaldeen le pluriel est employe pour cxprj-
mer le duel;aussi tons li'S commi'ntateurs
catholiques, apres S. Jerome, Iraduisent ces

mots par trois temps el demi. Rien ne prouve
que ces trois lemps el demi soienl Irois ans
et demi. On a vu, iv, 13, que rien n'autori-

sait a voir sept annees dans les sept temps
que doit durer la folie de Nabuchodonosor.
Nous venons de dire que rien n'autorise a

voir dans ces mots une allusion a la duree
de rinlcrrupiion du culte dans le temple de
Jerusahm. Faul-il y voir, avec S. Jerome,
S. Auguslin. De Civ. Dei, xx, 25, S. Irenee,

S. Cyrille, S. Hippolyte et la pluparl des an-
ciens, I'indicalion precisi> du temps du regue
de I'Anteclirisl? Des chifTres analogiK^s se
trouvent, Apoc. XI, 2, .3, Xll, 6, xiii, 5.

M. Drach fait sur ce point la reflexion sui-
vanle : « F'aul-il prendre cette expres-^sion k
la lei Ire, et en conclure que la grand(> per-
secution Hnaledurera tout co laps de temps?
ou bien faut-il ici prendre ce nombre deter-
mine pour un nombre indetermine? C'est le

secret lie Dieu; I'avenir seul pourra le devoi-
ler. » Coinm. p. 109. Nous penclierions ici

pour le sens symbolique. L'expression « trois

lemps et demi » est en elTet la moitie de sept,

el par cinisequent une fraction du nombre
sacramcnli'l (piaimaient lant les Babyloniens.
L'ex|)licalion la plus sati-;faisanle de cette
phrase tres ditlicile, est, dit Fuller, (ju'une
periode completo de pouvoir ne sera pas
donncie a la pnile corne, mais que les jours

de la persecution seronl abreges, Malt.

XXIV, 22, Marc xiii, 20, et que quelques-uns
seronl sauves. Inutile de setendre sur les

explications fantaisistes des Protestants. Les
trois temps et demi equivalanl a quarante
deux mois, Apoc. xi, 2, 3, ou a 1,260 jours,

ib. XII, 6. 14, ne peuvent signifier que
1,260 ans s'ecouleronl avant le second avene-

menl. Noire -Seigneur a loujours declare que
le terme elait inconnu, Luc, xii. 38 ; I Cor.

I, 7, I Thess. 1, 9, 10, 11, Pier, iii, 12. Dail-

leurs dans ce cas il serait depuis longlemps
passe. II est vrai que, dans le but de reme-
dier a cet inconvenient assez grave pour leur

theorie, Elliott et d'aulres, qui voient pre-
dite dans les trois temps et demi, la duree
de la papaule, font commencer les 1,260 ans
seulement en 529 ou en 533 de I'ere chre-
tienne, lorsque Justinien reconnut par un
edit que le pape Jean II etaii le chef de
I'Egli-e. LuUier en place le commencement
en 606, quand Phocas confirm.a I'edit de
Justinien. Newton trouvait que la vraie

date iniliale est 752, lorsque le domaine
temporel des papes ful inaugure par la

donation de Pepin a Etienn;^ \\. Cest done
en 2,012 que finirail le regno du Pape per-

secuteur de I'Eglise et des saint-;. D'apres

Clinton, qui adopte la date de 529, la chose
serait deja faite, et c'est en 1862 (jue la de-
livrance aurait eu lieu. II faul remarquer,
avec Faiisseti, que lous ces calculs sont

d'imaginalion, puisqu'il y a 400 ans quo
d'apres les Protestants la Papaule est delruite

et la reformation elablie. Malgre cela Melanc-

thon, Bren>ius, Calvin, LuMier, Lanchius,

Cocceius, Bu'ldeus. B-ngel, Roos, F. Brunn,
1st der Pabsl der Anlichrist. Dresde, 1868,

sont d'accord pour appliquer apres plusieurs

ecrivams du moyen-^ge, cette prediction au
Pape. D'autre-;, Calovius, M. Geier. etc. y
voient les Turcs. Suivanl Lenlwein, c'est

de Napoleon Ic qu'il •j'agil ; suivanl d'aulres,

c'est de Napoleon III. Enlin, pour clore cette

longue lisl(\ on a prelendu en 1866. que le

comte do Bismarck elait de-^igne par le pro-
phele ; ainsi Groen von Priesterer.

26. — Et judicium sedebit. Cfr. ft. 10

el 22. — Auft'iatur... et dispereat.. L'.Vnte-

chri>l doit eire gradu.'llement delruit. —
Usque in finem. Une fois abaltue, la puis-
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27. Kegnmn aiitem, et poteslas,

et magiiitudo regui, quae est siibter

omne coeliim detur populo sancto-

rum Altissimi; ciijus regnum, re-

gnum sempiternum est, et omnes
reges servient ei, et obedient.

28. Hucusque finis verbi. Ego
Daniel multum cogitationibus meis
conturbabar, et fades mea mutata
est in me; verbum autem in corde

meo consei'vavi.

27. Le royaiime, la puissance et

la grandeur du rojaumo qui est sous

tout le ciel, sera doiine au peuple

des saints du Tres-Haut : son

royaume est un royaume eternel, et

tous les rois le serviront et lui

obeiront.

28. Ge fut la fin dudiscours. Moi,

Daniel, j'etais fort trouble par mes
pensees , et mon visage en fut

change; mais je conservai ces paro-

les dans mon coeur.

CHAPITRE VIII

Daniel, etant aSuse, a une vision [tt. i-2). — II volt d'abord un belier, aux cornes inegales,

auqiiei les aiilres aniraaux ne peuvent lesisLer {tt. 3-4). — Vient ensuite un bouc, ayant

une grande corne, qui remporle la vicloire sur le belier [tt. ^-1). — La corne du bouc est

brisee, et a sa place poussenl qualre aulres cornos (t. 8). — De I'une d'elles sort une petite

corne qui s'eleve peu a peu et deviant forte conlre les hommes et centre Dieu {tt. 9-12). —
Cette puissance de la petite corne durera 2300 soirs-malins (*t. 43-14). — Daniel

demande a I'ange Gabriel de lui expliquer cette vision [tf. 13-16). — Gabriel vient la lui

expliquer (irt. 17-18). — Le belier designe I'empire des Medes et des Perses {ft. 19-20).

— Le bouc designe celui des Grecs (t- 21). — Les cornes indiquent les divers empires qui

en sortiront (t- 22). — La petite corne designe un roi impie, qui, apres avoir persecute les

saints, sera enfin detruit par la puissance divine [tt. 23-26). — Impression de Daniel a ces

paroles [t. 27).

1. Anno tertio regni Baltassar re- 1. La troisieme annee du regne

sance de I'Antechrist aura a jamais disparu.

Le prophele ne repele pas ce qu'il a deja dil

plus haul sur eel te deslmclion; V.t.\\.
27. — Regnum autem... detur populo sanc-

torum Altissimi. DescnpUori iiiagniliqiiQ du
royaume du Fils de i'homme et des saints

qui I'entourent. — Regnum sempilernum est,

et omnes reges servient ei et obedient. Comme
cela convicnt bien au royaume des Macha-

%v bees, qui dura tout au plus 138 ans, et qui

'I
n'eut aucuiie action en dehors de la Judee !

C'est cependant ce que voudraient trouver

dans ce verset Porphyre et les modernes ra-

liopalistes. D'autres y ont vu le regne mille-

naire du Christ ; Cfr. Apoc. xx, 4, et la pre-

face de M. Drach, pp. 24-29. U s'agit done
. ici de I'Eglise, et, suivant quelques Commen-

tateurs, du regne eternel de Jesus et des

saints dans le ciel.

28. — Hucusque finis verbi. L'original

ajoute « de lui, » c'esl-a-dire de i'ange, au-

quel Daniel s'est adresse, t. 16. — Ego Da-

niel... conturbabar. V. t. 15. — Fades mea
mutata est in me. Le trouble, cause par loules

ces visions et ces pensees, s'api^rcevail sur le

visage de Daniel, Cfr. v, 6, x, 8. « Haclenus

liber Danielis chaldaico, syriacoque sermone

coiiscriptus est.Caetera quaesequuntur usque

ad finem voluminis, Hebraice legimus. »

S. Jerome.

DEUXifeME PARTIE

Le d6veloppement du royaume de Diea,
VIII-XII.

Nous ne repeterons pas ce qui a ele dit

dans la preface, p. 8, sur la division que

nous adoptons, et qui corrfspond mieux a

la difference des languos employees par le

prophete.

1" L'ennemi sortant du troisieme empire

du moniie, viii.

Cette vision a quelques rapports aveccelle
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du roi Baltassar, line vision ra'ap-

parul. Moi, Daniel, apres ce que
j'avais vu au commenceraenl,

2. Je vis dans ma vision, lorscpie

j'elais ail cluUeau de Suse qui est

giSjVisio apparuilmilii. Ego, Daniel,

post id quod viderara in principio,

2. Vidi in visione mea, cum es-

sem in Susis caslro, quod est in

du cliapilre precedent, car elle rer.ferme des

revelations plus |)arliciilieres siir les rap-
ports du s 'cond el du troisieme empire du
monde. Mais il n.' faul pas conclure de la

qu'elle n'est qu'un a|)pendice du cli. vu, car

c\U' donne dcs details nouveaux el impor-
lanls siir ics enln prises eti'immilie des puis-

sances du riionde centre io peuple de Dieu.

Suivant BcriliDldl, von L^'ngfike, Hilzig,

Bie( k, etc.. ce cliapit'e aurait eie ecnt vers

re()Oqup de la reconsecration du t( mpie, peu
avan.t ou apiesia innrtd'Aiilioclius Epijilian •.

Mais cotie incfTliludi- iiieine moutre que les

aiit"urs de c tt liypolhese no sent pas siirs

d'.; ce qu'ils avanc nl. Eii outre I.' cha-
piire vm ne conlient fien qui puisse se rap-

|)Orter aux graiides vicloires des Machabees
qui preceder'nl la consecration du temple

et la rcnlirenl pissiblf. K'il.

CiiAP. vm. — 1. — Anno lertio regni Bal-
tastur regis. D^-ux ans se sont ecoul'^s entre

la vision du ch. vii et celle de ce chapitre.

Les Medo Perses sont siir le point de delruire

I'empire babylonien. Daniel sait que la cnn-
da'nnalion de cet empire est decrelee. ii, 39,

vn, 5, 17, mais il ignore comm -nt elle aura
Ii 'U. Ce chapitre est en cfTet anierii ur cliro-

nologiqueinent au cli. v. — Eyo Daniel. Ce
n'esl |)a5 un pleonasme, coiiiine le vcut

lijevi'rnck. ni I'indice que I'eciivain tient

ab:-ohim'nt a se faire passT pour Danu'l,

com:ne le suppose Ewald ; ces mois denolcnt

seulem'^nt que Daniel cpnlinui' de parler a

la premiere personne. — Post id quod vule-

ra)n in principio. A ce quo javais \u aupara-

vant. Allusion a la vision du ch. vu.
'2. — Vidi in visione mea. S'lsion spiriluelle

el non corporelle, disent los inter pri^tes. —
Cum e.ssem in Susis. Su>e, Sliushan, la a cite

des lis >', aujourd'hui Sliu-liior, osl nommee
dans une inscription d'Assui banipal a Kouyun-
jik; Layaid. Niiiev<"h and Babylon, p. 2-JI et

suiv. ; G. Smiili, History, ol Assurbanipal,

pp. 220, 224. Les rechCrclies de L"fiU':,

Chabhea and Susiana. pp. 3ItG. etc., oni, dit

Fuller, prouve(]u • ci-tte vilb^ eiailplacee a la

bifurcation du Keiklia, I'ancien Choa-pes,

d'apies Ki'pi'rtet Sjuegel, el du Dizful. I'an-

cien Kopvalas; V. la carle IV de I'atlas an-
tique de Spiuner-.Moiik '. Des la plus grando
anticpiile, elle esl ment oiHK'e (lan< les ins-

criptions commeexistant en IG3oavant Assur-
banipal, c'est-a dire, t{280 avanl lere chre-
tienne. Au temps de Daniel elle pouvail elre

appelee la premiere des villes d? province
qui elaienl souinises a la monarchie babylo-
nienne. Les rois de Babylonc y pas-saient

I'eie; ceux de Pers? les miiterent et on a

retrouve f^s mines de leur palais. Dani?l
pouvait done elre alors a Suse. Cependanl
Thi'odoret; Cornelius, etc. pensent qu'il ctait

a Babylor.o et que c'est seulemeni en esprit

qu'il iut iran-porte a Suse. — Quod est in

.I'El'im. regione. Au temps de Daniel, Suse
elait dan-^ la province d'Elam, et les Assy-
riens, pour nomuier la Susiann"*, di<aienl

Elamli ou Elamur; V. M 'naiU, Syllabaire,

p. 110. II y a la. di ons-nous avec Fuller,

une indi -alion inipnrlanle p uir la date de la

redaction du livn^. E:i i-lf i, dans les trmps
postorieurs a I'lX I. Shuslian auraii ele placee

par les ecrivains dan- la S'l^ianiie, el non
dans le pays d'Elam. B'Mtlioldl a prelendu
que le p-eudc-Danid n'avai'. pa- cnn-cience
"quo, sous Nabonid", El.mi n'aj>parienail pas

a Babylone, rt que le palais royal, nistro,

n'exi-iait pas encore. Mais cett<! objection n'a

[las d ! I'ondement hisioiique. II Caul suivant

Hrngstenbeig, I. I, pp. 42 el suiv., conclure

de JiT. XLix, 34 el suiv.. compa'e avec
x\v, 2o et Ezecli. xxxii. 24, que Nabuclio-
donosor avail cinquis Su-^e. Niebulir, Ges-
cliichte Assur's, pp. 211 el suiv., cherclie k
prouver. au moV'n deces pa--agr-sei d'antres

de I'Ancien Testament, que Nabucholonosor,
apres la morl de Cyaxaies, donl il elait le

vassal, relusa de rendre hoinmage a son suc-

cess ur, declara la guerre a la Medie et

aiincxa Elam a son royaume. Ha3vernick re-

marqu^ au contraire que la conquete d'E'am
par Nabucliodonosor s'harmonise diflicile-

ment avec le Tail de la divi-ion du royaume
assyrien entre le roi babylonien Nabopolassar
et le roi Mede Cyaxares, qui en [irircnl, le

premier la parlie occidenlale, le second la

parlie orientale. Jeiemie n'annonce nulle pari

une con(|uete d'Elam par Nabucliodonosor;
il (Hophelise seulemenl, au ch. xlix. la com-
plete destruclion d'Elam. Mais I'opinion

d'Heng^lenberg el de Niebuhr parait pljus

siiie. Yoici ce que dit sur ce point im re-

iiiarquable I'rutlil. que nous avons deja cite

daiH la p;eface, M. E. Babelon : « lors de la

ruine de I'empire de Nmive, en 62o avanl

noire ere, que Cyaxares, roi des .Medes. et

Nabopola.ssar roi d Babylone, s'en parla-

izerent les deponill -s, le roi de Babylone joi-

gnil a ses [)05.sessions la province d Elam
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iElam regioue; vidi autem in \i-

sione esse me super portam Ulai.

3. Et levavi oculos meos, et-vidi;

et ecce aries unus stabat ante palu-

dem, habens cornua excelsa, et

iinum excelsius altero atque suc-
crescens. Poslea,

dans la region d'Elam, je vis done,
dans celte vision, que j'elais a la

porle d'Ulai.

3. Je levai les yeux et je vis :

voici qu'un belier se tenait devant
le marais, il avait des cornes ele-

vees, dont I'une elait plus grande
que I'autre, et elle s'agrandissaiL

donl Suse elail la oapilale. Suse Dt, depuis

celle e|)Oqup, parlie de IVnipire chaldeen

qui ne fil que s'accioilre sous Nabiichodo-

nosor ; les fronliercs en reslereni iiiLactes du
cote de la Medie, cl la paix que Nabuchodo-
nosor avaiL conclue av"c Aslyage, roi des

Medi s, ne ful pas iroublee un seul instant.

Suse faisait encoie paiiie de rempire chal-

deen peu avant la prise de BabUone par

Cyrus. Nous lisons en effet dans Daniel

(viii, 1, 2) : « La Iroisieme annee du regne
de Ballliasar, moi, Daniel. j'eus una vision...

El quand je vis, j'elais a Suse, grande ville

qui est dans la province d'Elam. » Daniel

faisait parlie des caplifs emmenes en Chaldee
par Nabuchodonosor, etsi Suse n'eut pas ele,

a celte epoque, dans I'empire babylonien, on
ne s'expliquerait guere la presence du pro-

phele dans un pays voisin. Su^e fut done
soumisea la domination babylonienne jusqu'a

la conquele de Cyrus ». Annales de philoso-

phie chrelienne, avrillSSI, p. 677. Quoiqu'il

en soit de la question historique, il est cer-

tain que Daniel est transporld a Suse en
esprit, et que le prophete n'etail pas seule-

menl dans C; tie ville pour affaires d'adrai-

nisti'alion, au nom du roi chaldeen. II n'y a

done pas d'objeclion a lircr de la centre

raulhenlicite de son recil. Inutile de repondre

a ceux qui prelendent que Suse n'exislail pas

au temps de Daniel; les inscriptions cunei-

formes ont repondu victorieusement sur ce

point; v. M. Babelon, ibid. p. 676. Inutile

aussi de repondre a Duncker qui pretend,

apres quelques auteurs anciens, que Suse
a ele fondee par Darius. Pour les aulres

renseignements relatifs a celte ville, Voir

M. Giilel, commenlaire sur Esther, p. 169.

La ville n'est plus aujourd hui qu'un amas
de mines, habilees par les I.ons et les

hyenes. On a relate, preface p. 6, note 3e,

ce que S. Jerome dit de Suse et de Daniel.

La designation d'Elam comme province,

n^na, "'a pas rappo rt,dii Keil, a une pro-

vince chaldetnne, dS^V, en grec 'El\)\ia.U,

formant la partie occidenlale de la Salrapie

ptTsane de Susis ou Susiane, qui est siluee

aux pieds des montagnes de I'lran, au com-
mencement de la vallee du Tigre et de I'Eu-

phrate. Les Perses I'appelaient Uvaja, el les

Grecs Susis ou Susiane, d'apres !a capilale,

Cissia, d'apres ses habitants. Elle avail pour
limites au N. el a I'oupsl les montagnes de la

Peisj el le Tigre ; au Sud elle s'etenduit de
I'embouchure du Tigie a celle de TAurvaiii,

Ova lis. — Vidi esse me super portam
Ulai. L'Eu'aeus. E-j).ato;, ( ntourail la ville de
Sus?. comine le dit Piun. Herodote, 1, 188;
V. 49, 52, et Strab:)n, xv, 3-4, disjnt que
Susa etail sur le Choaspes. II est probable
que ces deux noms design.^nt le meme fleuve.-

Quelques geographes croienl pouriant que le

Clioaspes est le moderne Keiklia ou Kerrali,

etque TEulaeus est le moderne Dizful. Lilt,

a j'etais pres du fleuve Ulai ». S. Jerome
explique ainsi sa traduction : « Pro quo
Aquila iran-tulii, super Ubal Ulai, Theodolio,

super Ubal, Symmaehus , ?uper paludem
Ulai, Sepluaginla, super portam Ulai. Scien-

dum est auLem Ulai nomen esse loci; sive

porlae, ul in Troja axata porta, et apud
Romanes carmentalis diciUir : habenles sin-

gulae ex propriis causis origines nominuni ».

3. Et levaci oculos meos et vidi. Dans une

vision probablement, comme nous I'avons

dil, 1r. \. — Ecce aries unus. iriN, un, n'est

pas I'article indefini, mais un article numeral,

pour contrasler avec les deux cornes du be-

lier. Mais il semble plutol que I'auteur a

voulu designer un belier solitaire, et qui ne

fait pas partie d'un iroupeau. Le belier sym-
bolise la monarchie des Medo-Perses. Cette

image n'a rien qui doive etonner. Elle est

frequemmenl employee dans I'Ancien-Testa-

ment, Is. xiv, 9 ; Jer. l, 8 ; Ezech. xxxiv, 1 7,

XXXIX, 18; Zach. x, 3. On la trouve aussi

chez les classiques, Iliade, xiii, 491 493;

Ciceron. De divinalione, i, 22, 14 ; Plutarque,

Sylla, 27. Ilaevernick, pp. 236 et suiv., accu-

mule des exemples analogues. Dans le Zend-

Avesta, rized Behram est compare a un belier

ayant un seul pied et des cornes aigues.

Selon Ammien Marcellin, xix, 1, le roi de

Perse, quand il etait a la tele de son armee,

portait, au lieu de diademe, une tete de be-

lief. Venema, apres Theodorel, donne bien le

motif de la comparaison:« Aries quem omnes
norunl esse lanigerum, petulcurn et conuipe-

tum, regni Persarum lum opum et diviiia-

rum, lum roboris el impeluositalis, qua in
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4. Eusiiite. comme je le vis, ce

belier donuait des coups de comes
conlre I'occident, conlre I'aquilon,

et contre Ic midi, el toutes les betes

ne pouvaient lui resister ni se de-

livrer de sa main.. 11 fit selon sa

volonte, et il s'agrandit.

4. Vidi ai'ielem cornibus venti-

lantem conlia occidentein. et contra

aquilonem, et contra meridiem, et

oinnes bestise non poterant resistere

ei, neque liberari de mann ejus; fe-

citque secundum voluntatem suam,
et macjnificatus est.

quojciimque populos irruit, respectu imagi-
nens gcril. satis clavam ». Suivanl d'auties

commentatourp, le belier forme av^c le bouc
un conti aslo semblable a celui qu'offre roiirs

avec la panthere; le belier comme i'ours, re-

presentanl la puissance massive el lourde

des Pers^s ; le bouc, comme le leopard ou la

panlhere, I'agilete el Tesprit belliqiK'ux des
Macedoniens. II est possible, dil Zneckler,

qu'il y ail dans ces figures une allusion mdi-
recte an contraste existant enlre les Medo-
Perses, qui, an poini de vue religieux se

rapproclienl du semitismeetde la iheocratie,

el maintiennenl avec les Juifs d'amicales re-

lalions,el I'cmpire grec, complelemenl pai'en,

oppose an monollieisme. Les descriptions

paialleles dis chap, ii el vu decrivenl sem-
blablemenl les empires succe-;sifs comme de
plus en plus degrades, au poinl de vue reli-

gieux el moral, que leurs predecesseurs. Le
bouc esl (oiijours le symhole d'une nalure
violenle. sauvage et hostile, tandis qn(' le

belier est plus gouvernable, plus pacifique,

H par suite symbolise mieux la boiile el la

paix. V. S. Mall, xxv, 31-46, et lo commen-
laire de M. Fillion. Lange observe avec
raison, que, dans cette description du dernier
jugem(>nt, le Christ ne repiesenle pas les

mechanls sous la figure des bones, a cause
de !a valenr inferieure di' eel animal, Luc,
XV, 29, uiais a cause de son incorrigible

obslination et de sa nature ingonvernable. —
llabens cornua... imum excehnis altera atque
succrescens. Les cornes ne s'elevenl que I'une

af)res I'aulre, et la derniere venue surpasse
la premiere : c'esl un symbole tres bien
appropne a la puissance perse qui finit par
absoibiT celle des .Meik'S. Le developpement
des deux braiuhes Ju meme royaume esl

done fort exactemenl represente.

4. Vidi inietem cornibux ventHautem... Le
belier frappe des trois coles, I'ouest, le nord
et le sud ; il ne frappe pas du cote de Test.

A roucsl il frapp;' contre Babylone, la Syrie
ot i'Asie mineure; au sud contre I'Egyple

;

au nord contn- rArmenio et la Scythii-. Ces
pays fnrenl en elfel subjugnes par les Perses
el incorpores a leur empire. II ne frappe pas
conlre Test, non, comme le dit Hilzig, parce
qu'il serail force pour cela de se relourner
el de changer de position, non pas non plus

parce que, au sentiment de Von Len^eike el

de Kianiclifeld, les Perses vienneni de Test,

ni parce que, selon Heevernick, Is conquetes
des Perses ne se dirigerenl pus vers I'esl,

hypothese contredile par 1 hisloire qui nous

apprend que Cyrius et Darius subjuguerent

des nations orientales et allereni jiisqu'a

rindus. L'auleur veut dire sans doute que
dans lelablissemi^nt de la puissanc • medo-
perse, les <-oiiqueles orientales etani bi-aueoup

moins impoi tanles que les aulres, ne meriteiit

pas d'etre mentionnees. L'attaque du belier

vers trois coles du monde corri>spond aux
Irois cotes qui sonl dans la gueule deM'ours,

t. 5. Elle indique que les Perses, malgre
leur force, ne pourront etendre leur domina-

. lion sur tons les pays du monde. Kt'il. Sui-

vanl quelques commentateurs anglais. Rose
et I'eveque Newton, les conquetes de la Perse

a i'esl ne sonl pas mentionnees parce qu'elles

n'eurenl aucune inQuence sur la Palestine.

Fullerdit juslemenlque TEcriture ne donnant
pas de raison de cette absence d'indicalion,

ii vaut mieux ne pas chercher a I'explKiuer.

S. Jerome donne une autre inlerpretaiion,

que nous reproduisons, sans croire devoir

nous y arreter : « Non ipsum arietem. Cyrum,
vel Darium, sed ejusdem regni arieiem. id

esl Darium alterum, qui uliimus polentiae

persicce rex fuit, el quern supi-ravit Alexan-
der, Philippi filius, rex Macedonum. Quod
autem Darius, iste rex potentissimus ei di-

tissimu^ fuerit. tarn grecae quam latinae ac
barbar;e narranl hisloriae ». — Omncs beslicB

non poterant resistere ei... Les aulres puis-

sances sonl aussi representees sous Tem-
bleine d'animaux plus faibles que le belier

medo-perse. — Et magnijicatus est. bnjm,
« il se fit grand ». il s'enorsueillil, comme
ft. il, 25; Jer. xlviii, 26,^42; !s. lv, 43.

Un autre sens esl propose parC. B. Michaelis:

ilagit d'une maniere grande, il tilde grandes
choses. Fuller propose une iroisieme interpre-

tation : (( il fit fsa puissance etre) grande ».

L'auleur, suivantcol inlerprele, fait allusion

a la conviction ou elaient les Perses que seuls

ii> elaienl cause de leur grandeur. Sous
Cyrus, .j29, Cambyse, 522, Darius fils d'Hys
ta'spe. 586, cette grandeur atleignil son plus

haul point. Au lamps de Xerxes, mort
en 465, le declin commence, et sous Darius
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5. Et ego intelligebam; ecce au-
tem hircus caprarum veniebat ab
occidente super faciem totius terrae,

et non tangebat terram
;
porro hir-

cus habebat cornu insigne inter

oculos suos.

6. Et venit usque ad arietem il-

ium cornutum. quern videram stan-

tem ante portam, et cucurrit ad
eum in impetu fortitudinis suae.

7. Gumque appropinquasset prope
arietem, efferatus est in eum, et

3. Et je comprenais, mais, voici

qu'un bouc venait de I'occident sur

la face de toule la terre; or ce bouc

avait une corne remarquable entre

les yeux.

6. II vint jusqu'a ce belier cornu

que j'avais vu debout devant la

porte, et il courut a lui avec I'im-

petuosite de toute sa force.

7. Quand il approclia du belier,

il se jeta sur lui, le frappa, et lui

Codoman, qui comnipnce a regner en 336, la

decadoBce fsl com|.Ieip.

o. — El ego inteUirjebam. Je contemplais
aUeiUivemoiii les acliuns du belier, elje de-
sirais vivemenl savoir co qii'elics [lOiivaienl

sigiiifier; ces inols rappelieiit la conllai^<atlce

dcs vi>iions el d(-> ?onges donnee par Dicni a

Daniel, i. 17; (^Ir. i, 4. — Ecie autem hircus

raprtinim. Suivant riiilcrpreialion donnee
par i'angi> au t. 21, le bouc de>igne le roi

dos Grecs, c'est-ii-dire le royaunie greco-

macedonieii. Celte inlerprelalion est neces-

saire, car dapres le meiiie vcrs^M, la grande
corne du bouc syoibolise !c premier roi

;
par

consequenl le bouc lui-mcme ne peut pa» re-

pre>enler un roi. — Veniebat ab occidente.

La Macedoine est a Toui si di^ Su-^e et de la

Perse. Theod(jlion : ripzETo 47:6 Aigo?. Theo-
dorel explique ain?i cctte traduction inac-

ceptable : « Ab Africo eum vcnisse dicit

quia cum ifigyplum piius s^ubcgisset, postea

in Persaruin regionem conces-^il. Yicit enim
Darium in Cilicia et inde peilu?trala Syria.

Phoenice et Palasstina, el urbdjus parlim de-
dilione, parlim vi capli?, in /Egyplum pro-

fectus est ; deinde ilio clam regno polilus,

Perside occupala maximum eorum cvertit

regnum. » — Super faciem lotius thrrce.

L'empire d'Alexandre avait la prelenlion de
soumeltre toule la terre. — Et non tangebat

terram. Lr rapidiledesconquetes d'Alexandre

est figuree par ces mots : il ne semblaii pas
toucher la terre taut il marchait rapidement,

ne renconlranl aucun obstacle. Rosenmiiiler

rapproche de ce passage la belle image oil

Virgile, Eneid. vii, 806 et suiv., peinl la

course de Camilla :

ilia vel intactae segetis per sunima volaret

Gramina, nee teneras cursu loesissel aristas,

. . . celeres nee tengeret aequore planlas.

Celte description rappelle les quatre ailes de
la panlliere, vii, 6. — Habebat cornu insigne

inter oculos suos. Celte corne figure sans

aucun doute Alexandre-le-Grand, qui, de la

mer Egee aux frontieres exiremes de la Perse,

ne compta que des vicloires : « Unum autem

cornu cons[)icuum,hocesl, insigne et iilusire,

ip^um vocal Alexan<lrum, et inter hiici ocu-

los nalum asseril illud cornu, propter inge-'

nium et prudcnliam el sagacitalem meiilis

Alexandri. » Theodorel.LXX ;7.£pa:f)sajpr,-:6v.

6. — Venit usque ad arietem dlum cornu-

tum. Le bouc qui represenle la monarchie

medo-perse ; *t. :2 et suiv. Alexandre vint

atiaquer Darius Codoman jusque sur les

iroiilieres de son empire. — Ante portam.

Litl. « sur le flcuve, » V. t. 2. — In impetu

fortitudinis suw. Avec toute sa force et sa

vigucur. II n'est pas inutile, pour montrer

qiiede elait souvent I'ancienne interpreta-

tion, de lesumer les raisons pour lesquelles

Alrxandre est appele bouc. Nous les prenons

(ia\)< Cornelius a Lapide, qui en donne onze

:

^. Le bouc est le chef du iroupeau, or

Alexandre elait roi; 2. 1- bouc est [)lus fort

qLie le belier, or Alexandre a vaincu Darius;

3. Alexandre est appele bouc parce qu'd est

le chef des Grecs qui sont compaies aux

chevres a cause de leur finesse el de l^ur

mobihte d'esprit; 4. il est appele ainsi a

cause de son ivrcgnerie et de sa debauche

;

5. on I'appelle bouc a cause de sa jeunesse;

6. parce qu'il voulul elre honore comme fils

d'Animon, qu'oii adorait sous la forme d'un

bouc; 7. le bouc fait allusion a Pan, qui re-

presentait le gouverncment du monde, or,

Alexandre gouverna le monde; 8. le bouc vit

peu et symbolise parfailement la courle vie

d'Alexandre; 9. il designe la cupiditeet I'am-

bilion d'Alexandre, card rongeeldelruit lout;

4 0. les boucs combatlent souvent avec les

beliers, ainsi Alexandre avec Darius ; 11 . ceux

qui combaltaient dans I'arene. dil Eusebe,

recevaient un bouc en recompense ; Alexandre

ayant vaincu Darius regoit le nom de bouc

pour prix de sa victoire.

7. — Cumque appropinrjuasset... Repeti-

tion duversct precedent, avec quelques ei-
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rompit les deux cornes, et le belier

lie pouvail lui resistor
;
quand il

Teiit jele par terre, il le fuula aux
pieds ; el personne ne poiivaiL de-

li vrer le belier de sa main,

8. Or le bouc des chevres de-

vint exlraordinairemeiit grand, et

quand il euL cm, sa grande come se

rompit, etquatre cornes pousserent

en-dessous vers les quatre vents du
ciel.

•

percussit arietcm; et comminuit
duo cornua ejus, et non poterat

aries resistere ei ; cumciue eum mi-
sisset in terram, conculcavit, et

nemo quibat liberare arietem de
mauu ejus.

8. Hircus autem caprarum ma-
gnus factus et nimis; cumque cre-

visset, fractum est cornu magnum,
et orta sunt quatuor cornua subter

iilud per quatuor ventos coeli

plication.^ ajoulees. — Penuss't arietem. La
vicloire d'Alexandre sur li>s Peises est pre-

dite dans ces mols. — Couimbiuit duo cornua
ejus. Les deux peoples vaincus par Alexandre,

les .Medes el les Parses. — Non poterat aries

resislere ei. V. t. 4. — Cumque eum misisset

in tenam conculcavit. Alexandre deLruisit

Tenipiro medo-perse. ^- Nemo quibcit libe-

rare arietem de manu ejus. La puissance

d'Alexandre ful plus forie que celle des

Perses. L"liebrai'?ine « de manu ejus » elon-
nerait si Ton ne se rappelail qu'il est syno-
nynie de force, puissance. Nous lavons sou-

venl signale dansce si ns. Theodorel esplique

ainsi eel endroil : « Primuiu enini (Alexander)

cuai iliius (Dani) ducibus congressus in Asiae

regionibus, omne ipsis imperium adernit;

deinde cum Darius in Cilicia ingcnli cum
exerciLu ci occurissel, alterum praelium com-
miuilur, et Darius in fugam vei litur, mul-
tisque mililibus interftclis, caplivas Darii

filias Alexander cepil. Turn rursus po?l redi-

lum ex Jigyplo. pi ope Babylonem insliucla

acie, el i[)sum Darium occidit. el Persicum
everlil n gnum. El conlritum esse, ait,

ulrumque ipsius cornu, eo quod et Medi el

Persae simul nominabanlur, cum Cyrus, qui

primus regnavit, a iiiaire Meda, el a palre

Persa ducerel originem : el quia primus ip^o-

rum rex utrisque liis nominibus appellalus

esl, convenienler illi quoque, qui sub ejus

regno erant, Medos et Persas co-dem nomi-
nabanl ; in unum pi inciprtum utraque regna
convenere. Exlei i quoque scriplores et Persas
el Medos eosdem nominant. »

8. — Hircus autem caprarum magnus factus

est nimis. Le develoj.pemenl de la puissance

grec(|ue va mainlenanl i'tre decrit. CeUe
puissance dcvienl extraordinaire, et etonno
le inonde loul cnlier. — Cumque crcvi.sset,

frarium est cornu magnum. La grande corno

du bouc esl brisee, au m-'menl ou elle arrive

k son |)lus grand develeppemi nl. C'esl une
indication claire de la destruction de la mo-
narehio d'Alexandre, au>sil6t apres sa mort.
— Orta sunt quoluor cornua. Les qualre

cornes qui pou-sent a la place de la corna
brisee, subter illud, sent comiiie Tindique le

t. 22, quaiie loyaumes. Ge sonl les dynas-
ties des Diadoclies.qui, vingt-deux ans "apres

la moi t d'Alexandre, a la suite de la balaille

d'Ipsus, 301 avant Jesus-Clirist, sediviserent

I'empue el foimerent qualre monarchies :

Lysimaque eut la Thrace et la Billiynie;

Cassandre, la Macedoine el la Giece; S'eleu-

cus, la Syne el la Babylonie avec les pays
orientaux jusqu'a Tlnde ; Ptolemee, TEgyple,
la Palestine el I'Arabie Petree. MaTs', dil

Keil, de ce que celle division ne se Gl, telle

qu'on vienl de la decrire. qu'apres la dispa-
rilioii de lous les membres de la famille

d'Alexandre, il ne faut pas conclure, avec
Haevernick, que le brisement de la grande
corne n"iiidi(pie pas la mort d'Alexandre,
mais rexlinction de sa race et de sa mai-
son. C'esl bien la mort soudaine d'Alexandre
dans la vigueur de I'Sge el a I'apogee de scs

vicluires qu^ le prophete decrit. — Per
quatuor ventos ccpU. Ces mols onl am -ne

quel(|ues Commenlateuis, Zoeckitr, etc., a

ne voir dans le chilFre quatre des cornes
qu'un nombre symbolique, lei qu'on le Irouve

dans d'auires ecrivains blbliques, Jer.

XLix. 36; Zach. ii, 10; vi, 5; Job, i, 49. 11

signifierait la separation de I'empire dans
louies les parties du monde. Dans ce cas il

serail inadmissible de chcrcher ici les

royaumes que nous venons de mt nlionner.

Les adversaires aussi bien que les partisans

de raulhenticite de Daniel, depuis Porphyre
el S. Jerome, specialisenl lous les qualre

cornes, com me nous venons de le faire.

Zopcklcr pretend que lous onl lorl. Yoici les

raisons sur lesquelles il s'appuie pour ne pas
partager I'avis unanime : le point de depart

du propheie n'esl point la balaille d'lp-us,

mais la mort d'Alexandre, 323 avant Jesus-

Christ; le nombre des grands empires des

Diadoihes ne fui limile a quatre que duianl
j

une pcriode beaucoup plus courte que celle .^

de I'unite sous Alexandre; renunieration de

quatre empires se produ sani aussiloi apics
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9. De 11110 autem ex eis cgressuin
est cornii uimm modicum; el fac-

tum est Ejrande contra meridiem, et

contra orienlem, et contra fortilu-

dinem.
10. Et magnificatum est usque ad

fortiludinem coeli; et dejecit de fur-

9. Mais de I'une d'elles il en
sorlit une petite qui devint grande
contre le midi, contre TorieiU, et

coutre la force.

10. II grandit jusqu'a la ])uis-

sance du ciel, et 11 til tomber des

la balailie d'liisus peut-elre acciisee d'inexac-

tiliidi', piiisqiie Demetrius fils d'Aniii^one,

resla ,-oiiverain de la Phenicie, de Cliypre,

d'Aihencs, el que Ton Irouve des goiiver-

neuis indi'pendanis du Pont, de I'AriiK'nie

el de la i.;a(>[>adoce; les visions pai alleles

des eh. ii ei vii indiquenl une division du
royaume primiiif en deux ou en dix. Ceite

diM-niei-e objection n'esl pasfondee; les aulies

sonl plus disculables ; iitais elles ne peuvenl

leiiir devaiit un fail omis par Zoeckler, c'e>t

qu'au v. 22, le Prophete inlerprele les qualre

corni'S par quatre rois. II faul done se lenir

a rmlerprelalion traditionnelle, cxpo-eeainsi

par S. Jeiom.,' : « Cornu autem giande, qjse

esl rex primus Alexander, (juo, liicesimo

secundo aelatis suae anno, mortuo in Baby-
lone, surrexerunl pro eo quatuor duces ejus,

qui sibi imperiuin diviseruni.iEgy|)lum enim
Ptolemaeus Lagi filius terunl : Macedonas
Philippus, qui el Arideus fiater Alexandi i :

Syriam el Babylonem el omnia regna Orien-

li's, Seleucus Nicanor : Asiae regnavil Anti-

gonns. »

9. — De uno c.utem ex eis egressum est

cornu unum modicum. Daniel ne developpe

pas les details de I'histoire particuliere de

chacun de ces royaumes; il arrive immedia-
lement a une petite corne sortie de Tune
des qualre decrites plus haul. Cetle petite

corne esl Antiochus Epiphane; eile esl appe-

lee petite soil parce que sa puissance esl in-

ferieure a celle des Seleucides ses predeces-

seurs, depuis la defaite d'Antiochus le Grand
par les Romains a Magnesie, soil parce que
lui-meme avail ele olage des Romains. Cfr,

i Mace. 1,11. Suivanl Rashi et Saadias Gaon,
cVsl Titus qui esl designe dans ce vi^isel;

selon d'aulres, c'est Antiochus le Grand. II

vaul mieux s"en lenir a I'opinion tradilion-

nelle. Au li<^u de « modicum », les deux ver-

sions grecques ont l(jy.up6v, — Factum est

grande. Antiochus Epiphane agrandil son

royaume par dheureuses ent reprises, dues

en parlie a son courage, en pariie a ses

ruses; Cfr. tt. 24, 25. — Contra meridiem.

II s'agit sans doute de I'Egypte. a laquelle

Antiochus fit la girerre, Cfr. I Mace, i, 18

el suiv. — Et contra orientem. Antiochus

enlrepril une expedition contre la Perse et

les pays situes au-dela de I'Euphrate,! Mace.

S* Bible.

Ill, 31, 37; VI, 1 et suiv. — Et contra forli-

tudinem. '2i'n Sxi. « el vers la s|jlendeur,

la gloire ». c'est-a-dirH vei's la tern* glo-

rieiise ; la terre d'Isiael esl designee ici, d'a-

pies Jer. iii, 19, et Ezech. xx. 6, 15, ou elle

< St appelee un heritage de la plus grande
gloire des nations; Cfr. Zach. vii, 14: Psal.

cv, 24. La Palesiine, aux yeux des Israelites,

est la plus glorieuse contree qu'un peuple
pui-ise posseder. Les LXX traduisini :_£itl

^oppav, coinme s'ils avaienl lu 'j';2yn~"7X.

Theodolion : -/.al 7:06; -iriv 5uva(j.'.v, que S. Je-

rome a suivi. MaK pour le saint Docteur
c'esl la Palestine que ce mol designe. « Ju-
daeis quoque, inquil. bt'llum inlulit, el sanc-

lam metropolim subegit. Virtutem enim
ipsam appi'llavit, profiler d.vinam gratiam,

quae eo tempore in lemplo florebal ». Tlieo-

doret.

10. — Et magnificatum est usque ad forti-

ludinem coeli. Litl. " el il grandil jusqu"a

Tarmee des cieux. ». Faul-il iraduire dansle
sens litteral Di^U?n N2y, par les eioiles,

comme Deut. iv. 19. xvii, 3; Is. xxiv, 4,

XLv, 12, etc.?N'on. puisque I'ange.au *. 24,

indique que ces mots doivenl etre piis au
sens figure el qu'ils signifienl le peuple des

saints, ainsi appele, dii Theodoret, a cause

de sa noblesse el de sa grande piele. « Stellas

vero eos appellavil projiler nobiliiatpm,

splendoremque pii'tatis. » Celle explication,

adoptee par Roscnmiiller, semble coiiecie.

Pourtant KpH, etc.. entendent par Tarraee

des cieux mentionnee ici, comme dans Jer.

xxxiir, 22, toul I'ensemble des planetes, des

eioiles et des constellations. Dan- sa vision

Daniel voit la corne grandir tellemenl qu'ell^

atteint jusqii'aux cieux, louche pour ain-i

dire de la main les corps celestes, et en de-

tache quelques-uns pour les jeter jusqu'a

lerre. L'image a du reste pour ces (]ommen-
tati urs la meine signification symboliiiue.

—

El drjecit de foriitudine. Eile 'fit lomber h

terre quelques-uns des membres d<! I'armee

des cieux, c'est-a-dire quelques-unes des

eioiles. — Et de slellis, synonyme des mots

precedents, « de foriitudine. » — El r.oncul-

cavil eos. Elle leur fit subir les plus indignes

trailements. Les eioiles tombees a lerre'

sont, d'apres Grotius, les eioiles; d'apres

S. Jerome, Theodoret, Valable, Cornelius,

Daniel. — 13
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plus forts, et des ctoiles, et il les

foula aiix pieds.

11. II grandit jiisqu'au prince
de la force et il lui eiileva le sacri-

fice perpetiiel, et il degrada le lieu

de sa sanctification.

12. La puissance lui fut donnee
centre le sacrifice perpetuel a cause

titudine, et de stellis, et conculcavit

eas.

11. Et usque ad principem forti-

tudinis maguificatum est; et ah eo

lulit juge sacrificium, el dcjecit

locum sanctificationis ejus.

12. Rohur aulem dalum est ei

contra juge sacrificium propter pec-

S. Glas-;iu-, les liommes illuslres d'I>roel

;

d'apres Da'lie, l"S chefs civils el religieuxdes

Juif-* ; d'a[)ies KeU, etc., lous les meinbres
de la naUon juive, qui, au t. 24, est appelee
Iti ppupie des saints, « populus sanctorum. »

C'e.st done du p U(»le de Diou, dans I'Ancien-

Tesiamini, qu'il stumble s'agir ici. II est

riomnie le p'uple des saints, non par orgiipil,

inais jiarcu (lu'il a ete appele a eire line na-
tion saii;t\ Exod. XIX, 6. el que Dieu habile

au iiiiliini de lui. La comparaison avec I'ar-

raee cehsie vient de ce que Dieu, le roi d'ls-

rael, e^-l appele le Dieu des arineis, el quo
ces aimees desiunenl generalernpiit les elodes
on If'saiigps, iiial-; quelquefois aiKsi ies Iribus

d'lsiael : lor.-qu'elJi'S quilipiii I'Egvpie, files

sont nommees m elTel les armees de Jehovah,
lixod. VII, 4, XII, 41. De ineme que dans le

ciel II s anges el les elodes formenL rarinee
do Dieu, de meine sur la terre les fils d'lsraijl

g)nl I'armee de Dieu. La coinparaison est

deslinee a montrer I'orgued d'Aniiochus
(online une inipiete envers le ciel; Cfr.

11 Mace. IX, 10. Keil.

II. — El usque ad prinripem fortiluduiis

maijnific.alum est. Lill. « Et il se grandil
jiiS'jii'au chifde I'armee » celeste. L'orgueil

fui aussi grand que p(>ssible. Le prince de
i'armee celeste ne pent eire le grand-prelre
Onas, comme le veut Grolius; c'esl le Dieu
descieux, roi d"Israel el prince des princes,

comme disenl Comelius, Keil, etc., apres
avoir elabli une comparaison avec lot. 25.

Palmer admel que le ch C de I'armee celeste

f si I'archange Michel. II croit que ce passage
s'apfilique (idlicilement a Antiochus, el qu'il

a (ilutol rap[)ort aux persecutions dirigees

[lai- les Mahometans conire I'Eglise. S. Je-
rome a|.[)li(|ue tout le passage a I'Anlechrisl :

« III nc locum plerique nostrorum ad Anti-
chri-lum n ferunl, el quod ab Aniiocho in

typo factum est, sub iilo in veritate dicunl
esse oomplendum. » Le prince de I'armee
est, dit Fuller, un lilie l)ab\lonien, sem-
blable ^ celui qu'un vieil hymne accadicn
donne a S>ii, la lune, ou a Merodach. Jupiter,
ledicu des legions (siderales^; Cfr. K. Len^r-
manl.Lospremierescivilisalions, pp. 139, '170.

Les LXX el Theodolion Iraduisen*^- ainsi :

ce que Theodoret expose ainsi : a Donee
opem divinum con-^eculi ttienmus, et nos

per archangelum ilium, cui mutius hoc im-
posilum est, ul nosier sit prieses el cuslos,

adipiscen mur salulem. » — Et ab eo tuht

jucjc sacrificium. II supprime le sacrifice per-

petuel qu'on offrail a Dieu dans le temple de
Jeiusalom. Car il ne pent s'agir, comme le

veul Ebrard, d'evenemenls accomplis dans
le ciel, saneluaire inaccessible aux tnnemis
de Dieu. Nous savons d'ailleurs, par I Mace.
I, 45, que le culle fut supprime a Jerusalem
par Antiochus. Le grec a seulement : St' aOxov

Gucia ETapix^r). Cela s'a[>plique mieux, dit

Palmer, aux Mahometans devcnus maitres

de Jerusalem, el inlerdisanl le sacrifice non
sanglanl de la nouvelle alliance. — Dejecit

locum sanctificationis ejus. Le lemple fut

viole et prolane par Antiochus en 168 avant

Jesus-Chrisl, I Mace, i, 23. 24, 39, 41, 45,

III. 45. AthenfEus avail rcQu I'ordre de placer

dans le temple de Jerusalem une slalue de
Jupiter Olympien. Vers la meme epoque,
les Ascalonites met tent sur leurs monnaies
I'image de ce D:eu : ils avaient probable-
menl clioisi ce type en haine de Jeru-alem.
v. M. de Saulcy, Memoire sur les monnaies
datpps des Sele'ucides. Paris, 1871, gr. in 8°,

p. 14.
\'2.— Robur aulem datum est ei. L'llebreu

7njn N2i'T « Pt I'armee (du ciel) sera livreeo;

c'e.-t-a-dire le peuple di s Saints sera sou-
mis a la puissance d'Atiliochus. — Conlra
jiifje Siicrificiuai.a Sacrltlcium » n'est pas dans
I'original, oil il y a seulement VQ nn~Sy.
Ces mots sont une consequenc des prece-
dents. Antiochus, maitre du peuple de Dieu,

rempechera d'olTrir les sacrifices prescrits

par la Ini, et dent il a deja ote parle au

t. 11. Telle est I'interpreiaiion de Rosen-
niiiller, Dereser, etc. et elle nous semble la

plus conforme au texte. — Propter peccata.

yw23. Ces mots pcuvent indiquer que le

peuple des saints el le sacrifice soni livres

au peche ct a I'impit'te, c'est-Ji-dire k la puis-

sance dos impies. L'interpretalion habituelle

est difTerente. Le peuple et le culle ont el^

livres a I'impie Antiochus a cause des peclids

commis par les Juifs, surlout dans I'cxercice

quotidicn du culle. Theodolion semble avoir
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cala; et proslenietur vorilas in

terra, et faciei, et prosp^.:abitur.

13. Et audivi unum de sanclis lo-

quentem; et dixit unus saiictus al-

teri nescio cui loquenti : Usquequo
Yisio, et jiige sacrificiiim, etpecca-
tam desolalionis quse facta est; et

sanctaarium, et fortiludo conculca-

l)itur?

14. Et dixit ei : Usque ad vespe-

des peches; et la verite ser-. ren-

versee a terre, et ii agira, et il

reussira.

13. Et j'entendis iin des saints

qui parlait, et un saint dit a un
autre, je ne sais lequel, qui parlait

:

Jusqu'a quand durera la vision et

le sacrifice perpetuel, et le peche de
desolation? Jusqu'a quand le sanc-

tuaire et le pouvoir seront-ils foules

aux pieds ?

14. Et illui dit : Jusqu'au soir et

ainsi compris Ic lexte : eooQr] inl tyjv Ouciav

AftapTia. Le sens donne par les LXX esl le

mfime. Theodorel, S. Jerome, Luther, Corne-

•iiis a Lapide. Giolius, Harenberg ont adople

ce sens. — Prosternetur Veritas in terra. Le
culle dii vrai Dieu, le seiil culle qiji merite

le nom de Dieu S'M'a detruil
;
par suile la re-

ligion veritable, rcveloe par Dieu dans la loi

ol dans les proplieles, sera monientanement
abaUue; Cfr. Ps. xviii, 10 ; xxix, 10. Ttieo-

dotion : Sixaiocuvr;. « Cum peccatum contra

sacrificium cominissum taraquam causa de-
solalionis loci sancti inferalur, cogitalio ipsa

per se slalim procuirii ad iilud maximum
omnium peccatorum Judaicse genlis cujus

poena fulura eraL ut Jerusalem a genlibus

conculcetur donee lempora gentium com-
pleantur. El cum proslernalur Veritas in

terra, aplius eritverilalem Chnslianae Ecclo-

siae a Mahomelani-; per latissimas regiones
' multis saeculis cciiculcaiam int^'lligere quam
veritalera Mosaicae legis annis tribus ab An-
tiocho Epijiiiane oppres-am ». Palm r.

—

Fa-
ciet, il accompliia loul ce qui lui pinira. —
El prosperobitur. II reussira dans ses cnlre-

prises; V. tlf. 24 et 25.

13. — Unum Sanctum, un des anges; Cfr.

IV, 10 et VII, 10; V. ausii Deul. xxxvifi. 2
;

Job, v, 4 ; XV, 5 ; Ps. lxxxviii, 6, 8 ; Zacli.

xiv, 1. — Loquentem. Le prophete ne cite

pas ce que dit cet ange, sans doute, parce

que, tout en ayanl enlendu le son de sa

voix, il n'a pas compris le sens de ses. pa-
roles. II comprend seulement la question

faile par le second ange. — Nescio quidam.

i^^izhh' Les Iraducleurs grecs, suivis par

I'arabe el le syriaque, ont garde le mot
hebreu et I'ont Iranscrit comme un nom
propre, ^eVoy''- La Vulgale a iiiieux tra-

duit;ce mot est employe en effet par les

Hebreux a la place des noms propre-; qu'ils

ne connaissenl pas ou qu'ils ne veulent pas

exprimer ; Cfr. I Roi-, xxi, 3 ; IV Rois, vi, 8 ;

Ruth, IV, 1. L'ange dont on ne prononce pas

maintenant le nom est TArcbange Gabriel,

comme on le voit au f. 16. — Usquequo visio

et jiige sacriftcium. Combien de temps durera

ce que montre la vision, c'est-a-dire, I'in-

terruplion du sacrifice? « In qua interroga-

tione mirum e?t, angelum de ca quae Danieli

objecta est visione loqui lamquam de ea quae'

sibi ipsi obligerit; neque enim sibi a Daniele

narratam (uisse dicitur ». Rosenmiiler. —
Et peccatum desclationis. Lilt. « el (la vision)

de I'impiete devasiatrice >>. Combien de
temps durera la (luissance de I'impie, qui a

ele decrit au t. 12. — Fortiludo, V. t*. 10

etil. II s'agit loujours de I'armee, c'esi-a-

dire, du peuple des Saints. Cfr. au point da

vue historique, I Mace, i, 44-52, 56, 60.

14. — Usque ad vesperam el mane, dies

duo miUia trecenli. Litl. « 2300 soirs-ma-

tins », c'est-a-dire, 2300 jours. L'expressioo

1p3 211? presente cerlaines difficulles. Plu-

s ieurs exegetes y voient indiques des jours

de 24 lieures; t'el est I'avis de Bertlioldt,

Haevernick, Von Lengerke, Maurer, Honmann,
apres Cornelius, Perenus, Pinto, etc. D'aulies

comnic'nlaleurs, Bleek , Kirmss, Ewald,
Hilzig, Wieseler, Delilzsch , Kranichfeld

pensent que matin-soir se rapporle a I'of-

frande quotidienne faile dans le temple le

matin et le soir, de sorle que ces 2300

soirs-malin? ne feraient que 1150 jours en-

tiers. Celte derniere explication n'a pas do

fonderaent exegelique, dit Keil. Elle i^e fonde

seulement sur une comparaison, ou mieux
sur une idenliGcalion de ce passage avec

Dan. VII, 25, xii, 11 et suiv., et ix, 27. Elle

part aussi de ce fait que d'apres I Mac.

I, 54, 59, Cfr. iv. 52, la desolation du Sanc-

luaire et sa profanation par le culle des

idolessous Anliochus ne dura que trois ans

et dix jours, et que Daniel, xil, 11, I'etend

seulement a 1290 jours. Ces arguments de-

vraient d'abord etre justifies. Les passages

de Daniel, vii, 25 et ix, 27, n'ont rien a fairQ

ici, car ils ne parlent pas d'Anliochus Epi-

phane, et les 1290 jours ne font pas 2300 soirs-

malins
f
on ne peul done identifier ces endroUs
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matin, deux mille trois cents jours

puis le sanctuaire sera purifie.

ram et mane, dies duo millia tre-

centi: et mundabitur sancluarium.

avec cclui qui iioiis occupe. lei la delivrance

des Saints, la piirificalion du temple est, fixee

a 2300 soirs-matins. Or, suivanll Mace. i,iO

et suiv., les violences d'Anliochiis conlre le

temple et contre les Jnifs qui di'meuraient

fideles a leur loi, commencent I'aii 143 de

I'ere des Seleucides ; rabommalion qui desola

le temple, c'est-a-dire, I'aiitel eleve a I'ldole,

ne ful inlroduile dans li^ temple qu'en 4 45

de la mi^me ere ; Cfr. I Mac. i. 54. Quant a

la puntication el a la reconsecralion du
temple, elle eut lieu le 25 de Kisleu de
Van 148 de celte ere. D'apres ces chiffres, il

y a done plus de cinq ans d'ecoules entre le

commincement de la desolation du temple

et sa restauralion. On ne peut done se baser

sur riii-toire pour expliquer ces mots; c'est

a I'exegese qu il t'autse reporter. L'expression

ne sp rencontre qu'ici ; elle correspond au
vux6iQ(J-Epov de II Cor. xi, 23. Le choix d'une
mesure de temps si peu habituelle, derivee

des deux f)rincipales parties du jour, vient

probablcmenl, ajoute Keil, d'un souvenir des

sacrifices du maiin et du soir, par lesquels

le jour devait elre consacre au Seigneur,

d'apres Gen. i, 5, 8, 13, etc., ou les jours de
la seuiaine de la creation sent nommes d'a-

pres la succession du soir et du matin. L'u-
sage de la hin^'ue hebraique rend impossible

de voir 11 50 jours dans les 2300 soirs-matins

cites ici. Oiiand en elTet les Hebreux veulent

exprimer se[)are[n( nl le jour et la nuit, les

parti( s qui composent un jour ou une se-

maine, ils indiquenl le nombre de chacune
de ces parties. lis disent 40 jours et 40 nuits.

Gen. VII, 4, 12; Exod. xxiv, 18; III Rois,

XIX, 8; 3 jours et 3 nuits (Jonas ii, 1 ; Matt.

XII, 40) ; mais Ms ne disent pas 40 ou 6 jours

et nuits, quand ils veulent parler de 40 ou
3 jours entiers. Un llebreu, apres la lecture

du prcmii r chapitre de la Genese, ne pouvait
croire (\ue 2300 soirs-matins ne faisaient que
1150 jours, parce que, dans le recil de la

creation, un soir et un matin ne constituent

pas la moilie d'un jour, mais un jour tout

entiei'. II est done question cerlainement
dans le textodo Daniel de jours de 24 heures.

Ces 2300 jours font, d'apres le calcul ordi-

naire, 6 an>, 4 mois et 20 jours. Nous venons
de voir qu'il n'y a eu qu'un [leu plus de 5 ans
de profanaiion du temple. On pouTait done
penser, avec Zoekler, quo les cliilTres donnes
par le prophele, tout en se rapporlant a
l'epO(|ue d'Antiochus et des Macliabees, ne
doivont p;is etri! pris suivant une rigueur
chronologiqiie. Inutile d'exposer ici les diffe-

rentes opinions emises sur ce sujet. D'apres

Palmer, la pr oplietie n'est pas encore accom-
plie, « quae inttrpretatio verior fueril, evenlji

tandem ostendetur ». On dirait qu'il y a

dans ses paroles un souvenir des opinions m-
croyab!es emises sur ce point en Anglete/re

paries aneiens coreligionnairesde G. Palmer.
Pour beaucoup de commenlateurs anglais

les 2300 matins-soirs, sonl ou 2300 ou
1130 ans; c'est surtout ceile derniere opi-

nion qui prevaul ; ces annees representent la

duree de la supiemalie pontilicale. Toiiles

les combinaisons qu'on a essayees pour sou-
lenir cetle tliese, sont, dil un proteslant, le

Dr Strong, ennuyeuses et sans aucune utilite.

Pour d'aulre-. Elliott, en particulier, la pro-
phetie s'applujue a I'origine et au developpe-

ment du mahometisme. Tregelles et Stuart

ont pleinement refute cette theorie, qui a
fait pour la premiere fois son apparition ai»

xive siecle, el qui est completemenl contre-

dite par le texle. Rien n'empeclie, dirons-

nous a notre tour, de doniier aux chillVes-

du prophele un sens syuibolique. L'analogie

des autres nombres proplietiques nous y au-
torise. 2300 n'est pas sans doute, dit Ked,
un nombre symljolique comme 7, 10, 40, 70
el autres nombres , mais il a as^ezde rapports

avec le nombre 7 t)Our [)Ouvoir etre consi-

dere symboliquemcnl. Nous avons dit que I&

nombre de jours lednil en aiuiees faisail

6 ans, 4 mois et quehuies jouis. 11 suit de
la que I'oppression du pcuple par la pclile

corne ne durera pas loiil a fail 7 ans. Le-

jugemenl divin dure habitiu'llement 7 an- :

Gen. \xix, 18, 27, XLi, 26 et suiv.; Ju-.

VI, 1 ; II Rois, XXIV, 13; IV Rois, viii, 1.

La reponse de I'Ango sigiufierait done ; lo

temps de I'opuression d'Israel et de la deso-
lation du sanctuaire par la petite corne, An-
tiochus, n'atteindra pas la duree complelo
d'une periode de jugemenl divin, ni la

dixieme partie de I'exil, qu'endure Israel au
temps oil parle le prophele. Mai>alors menif
nous ne pouvons expliquer puurquoi Daniel

emploie une expression aussi peu usitcie

que celle donl il so sert. Rohling n'admei
pas cette explication symboliqiie; mais I'm-

lerprelation hi-lorique qu'il donne de eel

endroil est loin de supprimer les difficulle*

que nous avons indiquees plus haul. Faui-il

conclure avec Palmer, que tout ce qu'ort

peut dire sur ce point n'esl que conjeclun-,

el encore fori incertaine? — Muudaoiiur
Sniiiluarium. Le temple de Jerusalem ful <i»

etTet purifie par Judas Machabee en 148.

Est-ce a eeite circonstanee qu'il est fait allu-

sion dans Daniel? Y. plus haul.
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15. Factum est autem cum vide-

rem ego Daniel visionem, et quse-

rerem intelligentiam; ecce ^tetit in

conspectu meo quasi species viri.

16. Et audivi vocem viri inter

Ulai; et clamavit, et ait : Gabriel,

fac intelligere islam visionem.

17. Et venity et stetit juxta ubi

ego stabam; cumque venisset, pa-

15. Lorsque moi, Daniel, j'avais

cette vision, et que j'en cherchais

I'intelligence, il parut devant moi
comme une figure d'homme,

16. Et j'enlendis la voix d'un

homme, au milieu d'Uiai; il cria

et dit : Gabriel, fais comprendre
cette vision.

17. Gabriel vint et se tint pres

d'oii j'elais, et lorsqu'ii fut venu,

45. — Et factum est. Le prophele va main-

tenanl doniier I'explicalioii de la vision. —
Et qucererem intelliijo.ntiam. Pendant (jiie je

cherchais a compiendre ce qm; j'l'iiion/iais.

— Ecce stelit... quasi species viri. V. vii, -13.

Un ange appaiait a Daniel sous wwy. forme
humaine. C'esl I'ange Gabriel, comreie I'in-

•diqiie le versst suivanl.

16. — Inter Ulai. V. t. 2. La voix semble

venir dii milieu dii fleuve. — Et clamavit et

ait. Celte voix est celle dun aulni ange qui

s'adresse a I'angK Gabriel. D'apies les He-
breux ce serail I'arcliange Mu:hel, « Virum
istum qui praecepil Gabrieji, ut, Danielem
facerel inlelligere visionem, Judaei Michae-

lein autumanl. Consequente'r aulem (juia de

praeliis visio erat, regumque cerlaminibus,

immo regnorura successionibus, Gabriel, qui

praeposilus esl praeliis, huic officio mancipa-

tur. Gabriel enim in linguam noslrani verti-

tur fortitudo, vel robustus Dei. » S. Jerome.
— Gabriel, SNi12a. « homme de Dieu, » on

« homme Dieu, » est, suivani Ewald, un Dieu

<jui conde.-cend avec bonle a riioinme. C'est

le nom dun d 'S principaux anges, Luc, i, 19,

un des arcl)an.^es ou D^iy^, de x, 1 3 et suiv.,

donl II! nombre est fixe a sept, non pas dans
Daniel, inais dans I'Apocalypse, viii, 2. La
ressemblance avec les Amshaspands qui se

tiennent en conseil devant Onuuzd n'a rien

de frappant chez Daniel, et la parite du
nombre ne se trouve qu'a une epoque bien

posLerieure a notre prophete. D'ailleurs le

nombre sept ne s'obtient, dans le Parsisme,

qu'en ajoutant Ormuzd lui-meme aux six

Amshaspands; ceux-ci ne sont pas represen-

tes comme des anges ou serviteurs de Dieu,

mais comme des etres divins, qui, grace a ce

caraciere, gouvernent certaines parties de-
terminees de la creation : ainsi Vohumano
gouverne le ciel, Ardihesht le feu, Sapan-
domad la terre, Amerelat les arbres el les

fruits, etc. lis sont, dit Spiegel, identifies

avec les choses qu'ils protegenl. Qu'y a-l-il

done de coinmun entre ces etres et les anges

et arciianges de I'Ecrilure? V. la Preface,

pp. 39 et suiv. Ewald semble regarder Ga-
briel, non comme uu des anges superieurs,

mais comme un inferieur ou comme un in-

termediaire, parce qu'il n'tst. que comm©
une voix d'homme. Cela ne repose sur rien

de serieux. dii Zoeckler, car un egal peut

etre charge de donner une direction a son

egal. Gabriel sera encore cite plus bas, ix, 21

.

17, — Pavens corrid in faciem meam.
L'homme, mis en presence de la divinite ou

de ses representants, ressent toujours une

grande crainle. Ce sentiment est visible,

d'une maniere speciale chez les Hebreux

;

Cfr. Jug. XIII, 6, etc. — Intellige. pn, i'ais-

toi comprendre, fais attention a tout ce que

je te dirai, comme plus bas, ix, 23, x, H.
— Fill hominis.\. Ezech. ii, 1. Ces mots

font contraste avec Gabriel, homine de iJieu;

ils sont employes pour rappeler au prophete

sa faiblesse huraaine, Cfr. Ps. viii, 5, non

pas dans le but de I'humilier, comme le dit

Haevernick, car il n'y a pas ici d'occasion

pourceia, mais pour I'informer que, malgre

cette faiblesse, il est jnge digne de hautes

revelations divines. Keil. Or, si Thomnie

juste est si profondemenl emu par la pre-

sence d'un ange, quel devra etre, dit Fuller,

I'impression de ceux qui sont adrais en pre-

sence de Dieu; Cfr. Is. ii, 19; Apoc. vi, 17.

— In tempore Rnis complebitUr nisio. ^D

"jTrnn irp~nyb « car au temps de la fin (s'ap-

plique) cette vision. » Theodoret explique

ainsi ces mots ; « Ne existimi's, inquit, his

rebus in praesenli finem imposituin in ; si-

qnidem post multos annos fient. Expleloenim

definite tempore horum unumijuodque ad

exilum perducetur. » C'est en ellel IVxplica-

tion donnee aux tt- 19 et 26. L" temps de

la fin n'est done pas ici le temps de la fin du

monde, mais seulement le temps, eloigne du

prophete, oil s'accomplira la proplielie que sa

vision lui montre. Dans le cas piesent, c'est le

temps d'Anliochus.Tel est le sens que nous

donnons a ces mots, avec le plus grand nombre

des interpreles catholiques. D'auUes.en ma-
jorite protestanls, rapprochant ce passage

de XI, 40, et xii, 4, pensent que 1.- temps de

la fin indique le temps de toule soufirance,

el I'accomplissement du royaume deDieu par

le Messie. « Tempore aulem Anliochi Epi-
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effraye, je lombai contre terre, et il

me dit : Goraprends, fils de rhomme,
parce que cette vision s'accomplira
au temps dc la fin.

18. Et comme il me parlait, je

tombai aussitot contre terrc. Alors il

me touclia et me replaca debout,

19. Puis il me dit : Je te montre-
rai ce qui doit arriver a la fm de la

malediction, parce que le temj)s

s'accomplil.

20. Le belier que tu as vu avec
des cornes, est le roi des Perses et

des Medes.

vens corrui in faciem raeam, et ait

ad me : Intellige, fili hominis, quo-,

niam in tempore finis complebitur
visio.

18. Cumque ioqueretur ad me,
collapsus sum pronus in terram: et

tetisrit me, et statuit me in eradu
meo,

19. Dixitque mihi :Ego ostendara

iibi quae futura sunt in novissimo

maledictionis: quoniam habet tem-

pus finem suum.
20. Aries, quem vidisti habere

cornua, rex Medorum est atque Per-

sarum.

phanis nullus factus est fini?, neque caplivi-

latis, neque di-pptsionis, neque desolationis,

neque conculralioiiis, nisi ex paite et eo

modo uL po-lea eadem irae diviriae indicia el

propter graviora peccaia rcnovarentur el

aggiavarenlur, etiri loniriora temporum i^pa-

tia conlinuarentur. Forlasse igiiur is sensus
erit ut in tempore finis hot urn nislorum ia-

lissinio et giavissimo sed tamen liislorico

non spiriluali solum sensu intellecioruin vis:o

compleatur. El hic sensus a Grseco lextu

clarius indicalur, addila particida i.i, el in

loco « tempore finis, » el; xaipoO Ttipa; y; ooas.?,

« nam etiam ultra lilteram, vei ultra id quod
primo aspeclu significalur, u,-que ad finem
temporis procurui visio. » Iteium quseri-

mus : Cujusnam temporis, xaifjcj? Sed hie

graecus tcxtus suflieienter respoadet iis ver-

bis, de quibus in narralione visionis supra
jam diximus : « pPoevalebil donee dux forti-

tudinis (6 apxi<j-rpdT-/]voO. id (St Micliael, vin-
dicel in liberlatem capliviiatem : » cum
quibus verbis conft^rantur ilia quae in capile

ultimo hujus libri leguntur : a In tempore
aulem illo con-urget Micliael princeps ma-
gnus qui slat pro filiis |)opuii Uii, » etc. Sed
et ipse Dominus intei pretatur respectu con-
culcalionis ejus quae non modo in aliis locis

sud etiam in hac visionc nominalur. Dicit

enim lore ut Jerusalem concu'ietur a gonli-
bus « donee lempus, xatpo?, compleatur. » Rl,

no dubitaretur ultra de quo tempore Ioque-
retur, inlerposuil d 'signalionis voculam,
idque dupliciter, el cum conculcationo et

cum tempore (y.aipoO) conjungendo : « Con-
culcahiiiir, mquil, a gtrntibus dom-c irnipus
gentium compleatur, mA donee tempera g -n-

tium compli'antur. » Ei Antioclitis (|ui(lem

eral e gentibiis rex, el liguiabat, ut videlur,
a'ium quemda-n majorem post se venUinim:
non lam Ml ab eo porducia est ad finem con-

culcatio, neque in eo completa sunt tempera

g ntiura. » Palmer. II ne s^mble pas cepnn-
danl que ies expressions empioyei's par Da-
niel soienl I'equivalenl de » pleniludo u>m-

poris » de S. Paul. Gal. iv, 4.

18. — Cumque Ioqueretur. L'archange Ga-
briel. — Collajnus sum provus. in*2T13, je

m'e:)dormis profondement, c'est-a-dire je^

tombai sans plus rien voir, laiil j'elais

effiaye; Cfr. x, 9. Les exemples taut soil pru
paralleles de Moise, Exod. xxxiii,20, d'Isal',

VI, 5, de S. Pierre, de S. Jacques el de S. Jean
sur la moniaane de la tran-fiauralion, Luc,
IX, 32, de S. Paul, Act. ix. 4, "ll Cor. xil, 4,

expliqii.nl ce qui e.-^t iiidique ici sans elre

plein>'m nl exprime. Fuller. — In gradu meo.

n'2y~b". sur I'endroil oil je me lenais. Voir

plus liaul t. M.
19. — In nocissimo maledictionis. Lorsqne

'ps calamiles que Dieu doit envoyer aux
Juit'-; Qnironl; ainsi tons les commentateurs,
(>oineliiis a Lapide, Rosenmiilli^r, elc. II ne

h'agit pas ici, comme le pen-;e Kliefotii, de la

tin do I'exil de Babylone. L'ang* naurail pas
i esoin d'annoncer au propliete une chose

donl celui-ci ne doule pas. II ne s'agil que
de la fin de la persecution d'Anlioehus, suivic

du triomphe dcs Juil's. Nous ne piuvons voir

ici, avec K^il, Palmer, etc., une allusion soit

au roya'ime du Mes,>ie, soil a son dernier avc
ui'meii' . — Quoniam liabet lempus finem suum,

yp lyv^S '3,« car au temp-; sera fin.nLXX.
? uivi |>ar Theodolion :sti yip ei^ (opa; xaipoO

(rvvxeXciai (livii. Le lemps est fixe par Dieu

el les eveiiem nts annoiices no se pioduiront

que lorsjue Dieu I'aura vouUi.

20. — Aries... rex Meduruni est alque

Ptrsarum. V. t. 3. II n'y a done pas de

doule a avoir sur ce point; il y est question

en elTet du royaume medo-perse.« Nam (]uia

siniul attjue Glialdaii-uin, sive Assyrium Da-
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21. Porro liircus caprarum, rex
Graecorum est; et conui gtande,
quod eral inler oculos ejus, est rex
primus.

22. Quod aulem fraclo illo sur-

rexeruiil qualuor pro eo; quatuor
reges de geute ejus coiisurgent, sed
non in fortitudiiie ejus.

23. Et post regnum eorum. cum
creveriiit iniquilates, consiirget rex
^mpudens facie, et iutelligeiis pro-

positiones :

21

.

Le bouc est le roi des Grecs,

el la grande corne qui etait enlre ses

yeux est le premier de leurs rois.

22. Les qiiatre cornes qui se

sont elevees apres la rupture de la

premiere, sont quatre rois de sa

nation qui s'eleveront, mais non
dans sa force.

23. Et apres leur regne, quand
les iniquiles se seront accrues, il

s'eleveraun roi, au front impudent,
qui comprendra les enigmes.

riu3 Mediis excepit rpgnum, etiam Cyrus
Per-a imic ad Persas lianslulil iiiipeimm,

qui el M'hIiis erat el Per-a piopliM- gi ni-ris

conjiinciioripm, conveiii(^nler Pcrsis iM^dos

praeposiiil, el ail, ariPtcm esse regem Medo
rum el Per?aruin. Nam el posircmn-; quoque
Darius, qui Aisauii ap|)elIaUis lul (dodoiiia-

nus; , (luem Alexander Macedo debi'llavil,

nlraque regna adiimiisiravil. »S Jerome
21. — Poiro hivius raprarunt. V. t. 5. II

PSl qupslion ici <\:\ loule la seiie des ro'S

grecs. d'Alexamlrrt el de ses surcessnirs. —
Rex Grceconun est. Par le mot de Grece, "[yi,

les Hebieux dcsigiieiil loules les (onlrees el

tous I 's penpl^s li lleniques. Les lig\ |)tieni,

les anciens Peises el les Indi tis Si'iiiblent

avoir IduJDuis nomme de mem' les Grecs;
pour pux ee -oiU les lonieiis ou Idoniens ; Voir

Knubei. V(E k"ri;d':l, \>\i. TS el sniv. L"s de-
couveiles cuneiformes onl uiontie aussi quo
I'lome elan he- bien coimu • d s As.-yrieiis

sous ie notu d^ Yavaiui ou Yaonai, loiigiem|is

avaiU la capliviie de Babylon-, Cfr. Noriis,

Assyr. Dulionn., I. II, p. 483. — Et cornu
graiide... Al'-xanlre esl fles gne dans ci'S

mots. La Macedoiiie avail deja eu des rois;

mais l"s [)lus celebi-es dVnire eux. <^om[>a-

res a Alexandre ne sonl rien aupres de lid,

surloul au pninl di! \ue oil so place le pro-

plieti% qui ne con-^ideie ipi:' la seii:^ des

emi)iies. La giande cnnie de<igne done
Alexandre. II n'esl pas sans doule le fonda-

leur de la dynaslie macedonienne, mais il

esl le roi le plus dlu>lr' do celie race et

celui a qui elle doit sa gluire.

22. — Cfr. t. 8. — Sed uoa iu foi titwlhie

ejus. L'> divisions qui eclatereni cniie les

lieutenants d'Alexan ire arrelerenl en effel le

developprm nl que le compieranl avail im-
priine a son emjiire. « Alexander, per duo-
decim annos Iremenlem sub so orbem ferro

pressil : principes vero ejus qualuordecim
annis dilaniaviTunl, el veiul opimam piae-

dam a maguo ieone prostralam avide dis-

cerpsere catuli, seque ipsos invicem in rixam
irntalos praedae ipuiulatione fregerunt. » Paul

Orose, Hisi. in, T.i. Dapres I'explication

doniiee par I'ange aux tt. 20-22, la vision

proplietique concerne les royaumes medo-
perse el grec ; au t. 23, il sera question de
I'empire p -rs 'cuteur d'Anlioclius Epipliane.

On ne peuldouler ipie ceile vision iio Daniel

ne s'arreiea colle penode de I'liisloire. Nous
n'admeilons pas avec Keil, cpie lo pr qiliele

ait en vue ici le preiniei" avenemi'ni du
Mcssie, aind que lo jugemenl (inal. comma
II, 34 et siiv.; 4i et suiv., vii, 13, 26 et

siiiv. La p'lite corn' de ce chapitro repre-

senle le roi « inipudens facie » du t. 23. Le
pouvoirde ce roi, si grand qu'il |)uisse elre,

ne res>emble en rien a la pui.-sunce decrile

au cli. VII. La guerre faile a Dieu par Anlio-

chus sj lermiuera par la purifieaiion du sane-

tuairede Jerusalem el par la mori du prince.

11 n'y a la ipie des eveneuieni-; hisioriques

ordinaire*, qimique prevus miraculeu»ement

par Daniel. Mais la pui-sance, ipii sort du
quairieme empire du moiide, rrnverse tous

les trones d'uue manie.e elfrayante qui ne

s'etail jamais imcore monlree. Nous mainle-

nons done, qu'il ne s'agit ici ([ue d'Anlioclius,

el ipi" la p.oplieiie du cluq). viii n'a pas de

ra|)port a rAuieclirisl.

23. — Et post regmim eorum. Apres les

qualre generaux qui se paitagerenl Tempire

d'Alexandre, el la duree de leuis dynasties;

Cfr t. 8. — Cum creverint iniquUales.

D"l?>y£n DFiriD, « quand les pecheurs auront

consomme » leurs peches. Les commenla-
tours afipliqu -nt habiluellemenl ces mots

au\ Juits; ainsi J. Jaeliiada. Coriieliu-; a La-
pide, C. B. .Micliaehs, Dereser, Stuart,

Keil, elc. Cfr. 1 .Mac. i, 1 2 el suiv. Mais

d'aulres comuieniaieur-, Tlieodoret, Ros n-
miiller, Zoprkler, eic. enti^ndent ces mols des

Grecs impies et d'Epipliane, le plus impie de

tons. — Consurget rex iwpudens facie. Un roi

ne craignanl pas plus Dieu que les hoinmes

;
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23. Sa puissance se consolidera,

mais non par ses forces, et, au-dela

de ce qu'oii peut croire, il ravagera

tout, il prosperera et agira. II fera

mourir les forts et le peuple des

saints.

25. A son gre, sa main dirigera la

ruse, son coeur se grandira, et, dans
I'abondance des prosperites, il fera

mourir plusieurs : il s'elevera con-

24. Et roborabitur fortitude ejus,

sed non in viribus suis ; et supra
quam credi potest, universa vasta-

bit, et prosperabitur, et faciet. Et
iiiterficiet robustos, et populum
sanctorum.

Marc, i, 53 seq.

25. Secundum voluntatem suam,
et dirigetur dolus in manuejus;et
cor suum magnificabit, et in copia

rerum omnium occidet plurimos;et

Cfr. Deut. xviii. 50. Tlieodoiion : avatSr,!;

>tpo(Ta)TTw. — Intelligens piopositiones. miM
V^^D « comprenanl les inysleies » ou les

enitcmos. L'habilele d'Antiochus a resoudre

les ditiiculles el a connaiiie les secrets d'au-

trui est peiiUo dans ces deux mots.

24. — Et roborabitur fortitudo ejus. Voir

tt- 9, '10, 11. — Sed lion in virihus ejus. La
permission divine lui donnera setile cetle

force, dil Theodorel. SuivanL d'aulres, ces

mots indiqueni que la puissance du roi gran-

dil moins que ii's armes el la force miliiaire

que par i'asluce et par la ruse. La premiere

explication semble preferable; Cfr. tt. 12

et 13 ; Is. X, 5 el suiv. ; I Rois. ii, 9 ; elc. —
Supra quam credi jjotest... faciet. Voir plus

haul, V. 12. — Inlerliciet robustos et populum
sanctorum. Les Jiiifs, (|ui, plus bas, xii, 7,

sont di)peles peuple saint; Cfr. Deul. vii, 6,

\iv, 21. V. au-si les W. 11 el 12. Suivanl

Palmer, rien de ces descriptions ne peut

s'appliquer a Anlioclius. Parloul ici, il s'agit

de Mahomet: « Verba: « intelligens proposi-

tiones » cum Anliocho E[)iphane congiuanl

ex historia non liquet : quod aulem de Maho-

meta aple liaec dici potucrini omnibus est

manifeslum. « El roborabitur forliludo ejus ».

Etsi hoc dici poluerit elde Anliocho respectu

quodam pariiculari (relative einiui, ad oppri-

mendos Judaeos roborala est fortitudo ejus),

tamen laliore sensu nulla erat insignis in

Anliocho roboratio forliludinis. cujusinodi in

Mahumeta el successoribus ejus omniurii

oculos in se slatim converlil. « Sed non in

viribus suis ». Hue, sive de Anliocho sive ae

Maliometa cogitelur, a Graeco lextu abest,

potest lain n ad ulriiinque accommodari. Si

de Mahomela intelligalur, iiic sensus essif

potest, non lam ilium suis viribus quam
peccalis Chri-ilianorum prsevaliiisse ; quod
idem paullo antea bello inter Ileraclium et

Persas geslo fuerat significalum ; iiemque
regnum Mahoinelanerum non tamen Arabum
conii ibuliuiu multitudine quam caeterarum

gentium gladio ad impielatom consersarum
viribus crovisse. « El supra quam credi

potest universa vastabit, el prosperabilur, et

faciet, et inierficiel robuslos, el populum
sanctum, secundum voluntatem suam b.

Haec multo magis et mirabiliore modo in

Mahoineta et successoribus ejus quam in

AntiocliD Epiphane sunt com|)leta ».

25. — Secundum voluntatem suam, et di-

rigetur dolus
_
in ma nu ejus. L'hebreu a :

ITn n>21'2 niSi'm 'iS3U?"T>1, qui a eie rendu

de bien des inameres differentes. Les LXX :

« Sur les saints (est) sa pensee, et le men-
songe prosperera dans ses mams ». Theodo-
tidn : « El le joui!; de son li' n dirigera, la

ruse fest) dans sa main ». S. Jerome nas pas

explique eel endroit dans son commenlaire.
Le sens de I'original semble etre : « a cause

de son habilete artificieuse el du succes de

ses ruses ». Tout pio-^pera en effet a Antic-

chus pendant un certain temps. — Cor suum
magnificabit. II s'enorgucillira, ou bien il aura

de grandes conception-; ; Cfr. f)lus haul, V. 4.

Le premier sens semble le meilleur. — In

copia rerum omnium occidet plurimos. .Ausein

de la paix, lorsqu'on ne songe pas a prendre

de [)recautii)ns ni a se mettre sur la defen-

sive, Antiochus surprendra les Juifs et leur

tuera beaucoup de monde ; Cfr. I Mac.

1, 10,31 elsuiv. LXX;xai SoXcp S^aviE? no),Xou;.

— Et conti'a principem principuin consurgei.

Le prince des princes est Dieu. qui est appeie,

Ps. cxxxv.3,le Seigneur des Seigneurs; Cfr.

V. 11.— Et sinemanu conteretur. Cfr. ii, 34;
Job. XXXIV, 20; Lam. iv, 6. Ce nest pas un
homme qui le vaincra. mais Dieu lui-ratime.

Les fails sont parfailemenl d'accord avec la

prediction. Suivanl I'hisioire, Antiochus,
ipres avoir inarche sur la Perse el pille le

temple d'Elyrnai's, fut rappele en arriere par

un mouvemenl po[»ulaire. En revenant en

Syrie. il a|ipril la defaite complete de son

arr.iee en Judee et la restauraiion du culte

dans le lemple de Jerusalem. Polybe dil de

lui qu'il devint fou el mouiiil. xxxii. 11. II

tomba malade de chagrin, a la suite de ses

revers, suivanl I Mac. vi, 8. II est done in-

dubitable, dit Stuart, quil peril subiiement.



CHAPITRE VUI 20

1

contra principem principnm con-
surget, et sine manu conterelur.

II Much. cap. 6 et ai. I Mach. 6, 8, seq. II Mach.
9. 5. seq.

26. Et visio vespere et mane, quae
dicta est, vera est; tu ergo visio-

nem signa, quia post multos dies

erit.

27. Et ego Daniel langui, et segro-

tavi per dies; cumque surrexissem,
faciebam opera regis, et stupebam
ad visionem et non erat qui inter-

pretaretur.

tre le Prince des princes, et il sera
brise sans la main d'uu homme.

26. G'est la vision du soir et du
matin qui a ete dite, et elle est
veritable. Done, cache la vision,
parce qu'elle n'arrivera qu'apres
des jours nombreux.

27. Et moi, Daniel, je languis, et

je fus malade pendant pkisieurs
jours; et quand je fus leve, je m'ap-
pliquais aux affaires du roi; et

j'etais stupefait a propos de la vi-

sion, et personne ne pouvaitl'inler-
preter.

sans qiraiiciine main d'homme lui eut porte

le coup mortcl ; et. on vil avi'C raison dans
eel even^rnent nne intervi'nlion de la diviinie.

Palmor conliiuiL- I'explicalion. d'apre> le sys-

temo qu'il a commence a developper au ver-

661 precedent. « Ul magnificetur corde suo

facile erit Aniiocho et Mahometae commune :

etiain id quod in Latino lexlu addilur. « Et
contra principem principum consurget; »

licet apliiis po?t Ciirislum Mahometae quam
ante Christum Antiocho hoc adaptelur. Quod
autem « dolo operetur , et, dolo de>truat plu-

rimos. » hoc primo aspectu et liLlerali sensu
non tanlopere quadrat, cum et Antiochus et

Mahomela, praeserlim vero Mahometa , vi

magin homines ad aposlasiara faciendam
quam dolo comp'Mlerel. In bellis aulem ge-
rendis et in maihmationibus politicis dolus

et perfidia Antiochi quidem propria eranl,

Mahomelanorum non item; nisi ipsa impos-
tura ps^udoprophetas pro dolo impuletur.

« Et contra principem principum consurget.

el sine manu conterelur. » Quod sine manu
conlritus fuerit el de Aniiocho et de M«ho-
melae persona ab hisloria iraditur: non enim
ab hominibus vicli sed a Deo suppliciis con-
dignis sunt affecti. De regno autem Mahome-
lanorum utrum landem sine manu conteren-

dum sit an bello everlctidum, adhuc est

incerlum : evenlu post paullo ostendelur ».

26. — Et visio vespere et mane... vera est.

La vision des soirs-matins . expliquee au

t. i4. Cette aSrmalion de la verite de la vi-

sion ne trahit point le dessein de faiie passer

faussemenl le bvre pour plus ancien qu'il ne

i'est reellemenl. Cette supposition de Von
Lengerke et Hilzig n'a pas de raison d'etre.

Le prophele veut surtout encourager et coof

soler les faibles, a I'heure de i'epreuve. Keil.
— Tu ergo visionem signa. Noie bicn cette
vi-ion. L liebreu a DHD, qui a le sens de
cacher ; (Jlr. IV Kois, ill, 19;l'zecli. xxvin. 3.

Cemot signilieque lepiophete doit con-eiver
la revelation avec soin pour qu'elle arrive
jusqu'aux temps eloignes qu'elle concerne.
C'esl ce que font comprendre les derniers
mots, quia post multos dies erit. par lesquels
I'ange uidique au prophele que le temps de
raccompli-semenl de la prophetie n'esl pas
encore pies d'arriver. Cfr. Apoc. xxii, 10,
qui fait tres bien comprendre le sens de ce
passage.

27. — Et ego Daniel langui et cegrotavi...

opera regis. « Hoc est illud quod in Genesi
de Abraham legimus : quod poslquam Do-
minuin audieril loqueiiLein -ibi, terram el

cinerem esse se dixeril, Gen. xviii. Ergo
Daniel ad visionis horrorem languisse, et

aegrolasse se dixit : et cum surrexisset, fe-

cisso opera quae sibi a rege fuerant imperala,
reddens omnibus omnia, el Evangelicum
illud, Luc XX, 23, scienti : Reddiie quae sunt
Coesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo. »

S. Jerome.— Et stupebam ad visionem, et non
erat qui interpretcretur. « Si non erat qui
interpretarelur, quomodo supra interprelalus

est angelus? Sed quod dicil hoc est, reges

audierai, et eorum nomine nesciebal : fulura

cogiioverat, el quo tempore fulura essenl,

dubius flucluabal. Itaque quod sokira facere

poterat, .-tiipebat ad visionem, elDei scientiaB

cuncla rejiquebal ». S. Jerome. Au lieu d'in-

lerprclarelur, I'hebreu a ]i2a , « compre-
nant »; ie prophele, pas plus que les autri s, ne
peut comprendre ie sens de la vision qu'il

vient d'avoir.
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CIIAI'ITRE IX

Dan? la premiere annee de Dariiif! {t. i), — Daniel medile sur la duiee de la caplivite pr4-

dile a Jeic'mie (t. 2). — li piie Dumi el fail des oeuvres de penilence it. 3). — II confesse

les |)erlies d'I-i;iel, doiit, par liiiinilile, il ne se separe pas (tt. 4-14). — 11 a confiance,

tnalgre cela dan-; la misericnide divine, et espere que Dieu I'exauciM'a, dans I'inlerel lie sa

gioiie ^l^^. 13-19/. — A pe:n ' la prieie du propliele esl-elle aclanee que I'aicliange Gabriel

iui ajiparaii. el lui aniionce I'avLMiir (tH. 20-23). — Prediclioii des soixanle-dix semaines
d'anneus ,1ft. 24-27).

1. La premiere annee de Darius,

fils d'Assuerus, de la race des
Medes, qui gouverna I'empire des
Clialdeens,

2. La premiere annee de son
regne, moi Daniel, je compris dans
les livres le nombre des annees an-

nonce par le Seigneur au prophele

1. In anno prime Darii filii Assueri
de semine Medorum, qui imperavit
super regnum Clialdaeorum :

2. Anno uno regni ejus, ego Da-
niel inlellexi in libris numerum an-

norum, de quo fact us est sermo Dc-
mini ad Jeremiam prophelam, ut

2'' D^veloppement romplel du royaume de Dien,

ou les soixaiile-dix semaines, ix.

Cette vision a du avoir lieu fori paa de
temps apre> la precedenle ; la dale el les

aulres donnees que nous ronconlrons dan-; le

chapilre le prouvenl clairenifnl.

Cnvp. IX. — 1. — III ainw primo Darii...

de semine liledorum. Sur Darius li' Mode el

loules li'S qurs'ions qui se ratiacheni a ce

personnagp, V. la preface. — Qui imperavit

super regnum rhnlda'oium. Dans loiiginal.

"ib'rn, qui est a I'lioplial, doil elre note, dit

Ki'il. : d ful fait, il ful elabli roi. C • mol
montre que Darius n • regna pa> sur la (^hal -

dee par droit lierediiairt>, el nacqint jias ce

royaume par une conqueie piTsonrndle. mais
qu'd le regul du vainqueur de Babylone,
Cyrus,

2.— -4 nno uno regni ejm. L'indicalion chro-

nologique rtu t. I est repetop pour relier Id

recil avec ce qui suit. — Intflleri in lihris.

Je cnn>iderai atiimlivement, in'-^2, dans les

prophelie> de Jereniie. Car la suite monlro
qu'd ne peul s'agir que de ccs livri's. Nous
avon> eludie, Preface, p. 46, robj(>clion tiree

par Kuf'ncn de ce mot centre raulhcnticite

de Dannl. — Numernni aniioruni. Les
soixaiit!>-dix ans d'e.\il annonces par Jere-

mip, XXV, 11 ot suiv. II ne i)eul done pas
p'agir in, comme le suppo-^ent Haovernick et

Kianiclifel I, de la I'llre de Jeremie aux <xi-

le.>, XXIX. — De quo facias est cmno Domini,
Lilt. « i|ui etail la |)aroli' de Jeliova »; ces
mois se rapportent au nomi)re des annees.
^- Ad Jeremiam prophetam. V. lo commen-

taire sur ce prophete. Daniel ecrit n^'ST,
forme qu'on trouve dans Jer. xxvn-xxix.
La forme habiluclle esl 1."ii'2T» ; V. la pre-

face de Jer., p. 1, — Ut complerentur. .

septnaginta anni. Nou-; avons examine ce

qui concerne ces soixaulL^ dix ans dans le

commentaire sur Jereu)ie, p. 163. — Desola-

tionis Jerusalem. Jerusalem et tout le pays
de Juda soiii de-oles en ce sens qu'apres la

guerre et la conqueie. esS venu i'exl dun
grand nombre de leurs habitants. Au moment
oil le profiliete s'occupail de la duree de
I'l-xil, dans la premiere annee de Darius le

Mede. eel exil, donl la d('S»lalion de Jerusa-

lem est le symb lie, n'esl pas encore lerm ne,

pui-:qu'il ne pril fin que dans la premiere

annei; de la domi lation uni(ju» de Cyrus sur

Babvione. .Mais ce n'esl pas un esprit dd
douie el d'inquielude par rapport a la reali-

sation de la promes-ie divine qui pousse Da-
niel a prier Dieu. Rien en etlel, ni dans sa

priere, ni dans la revelation qui la suit, n'm-

dique le moins du monde celte disposition

d'espril. Bieek et Ewald la supposeni ; mais
cela vienl de leur opinion que le livre de
Daniel est une production de I'epoque ma-
chabeenne. Dans sa priere, Daniel prie Dieu
de relirer sa colere de Jerusalem el do la

sainto .Montague, el d'avoir pitie des endroits

oil son nom est invoque [tt. 13-18). C'esl de
la destruction de Jerusalem et du temple, et

non-seulem.'nt du lemplc.que Daniel se plamt
pieusemenl. Or, sous Aniioclius, Jerusalem

ne ful ni devaslee ni ruinee. Le temple lui-

meme fut, il est vrai, orofan.\ mais non dd-
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complerenturdc?olationis Jerusalem
sepluaginla anni.

Jeiem. 25, 11 el 29, 10.

3. Et posiii faciein meara ad Do-
minum Deum meum rogare et de-

precari in jejiiniis, sacco, el cinere.

4.Eloravi DominiimDeum meum,
et confessus sum, et dixi : Ohsecro
Domiiie Deus magne et terribilis,

cuslodiens pactum et misericordiam

Jeremie, louchant la desolation de
Jerusalem, qui est de soixanle-dix

ans,

3. Je me tournai vers le Seigneur
mon Dieu, pour le prier et le conju-

rer, dans le jeuue , le sac et la

cendre.

4. Je priai le Seigneur mon Dieu,

je I'invoquai, et je dis : Je vous
supplie,Seigneur, Dieu grand et ter-

rible, qui gardez I'alliance et la

tfuit; un ecrivain du ti'inps d'Anlioclm^, aii-

rail mis plus de precision dans sa fau-se

proplielie. Quelle esl done la t)en-e.! qui

poiisse Daniel a ainsi prier Di u? Encore una
lois ce n'e<l pa-; le doule. II ne connai-^sail

pas moins bien Isale que Jeremie, el il ?avaiL

que sou? Cyruj sculcmcnt, I?, xliv, 2.S, Je-

rusalem scrail rebalie. C'l si la situation re-

ligieuse de son peuple, que I'exil ne semblait

pas avoir modiliee, el le peu de nponlir de

ieurs peciies que manifest aienl ?es freres, qui

sonl les molil's de sa piiere. II y insisle en

effel sur ces idees. L? pioplieie craigiia'l par

consei|U< iiL que ces conciioyens ne lussenl

pas encore dans la condition spiriluelle (pie

le Su^igneur avail prescnle pour raccomplis-

S"m -nt de sa prumcsse ; Jer. xxix, 1 2 d suiv.

Or, il e.-t a reinarquer que rAngr> Gabri 'I

semble repondr.' a cetle preoccupation de
Daniel en lui raonlranl un horizon beaiicoup

plus eloigne que cehii qu'avait en vue le pro-

pliele ; il lui tail avoir en cffi'l, au liou de la

simple cessation de I'exil, I'apparition du
Christ el du royaume evangoliquo. « Prae-

dixerat J Tcmias >eptua2inLa a«iius desolalio-

nis lem|ili, Jer^^m. xxv, xxix; post qjos
ruisus veniret populus in Judaeam, el eelifi-

carenlur lem[)lum et Jerusalem
;

quae res

Danielem non tacit negligentem, sed magis
provocal ad rogandum. ul quod Deus per

suam promisit elcmentiam. per hujus iinpleat

prvO s, ne n^gbgenlia superbiam, et superbia

pariat oflen-ain. Denujue in Genesi legimus,

Gen. VI, centum vit:inli annos posnitentae

constilutos aiile diluvium : cpii quia tanlo

tempoip, hoc rsi, centum anni-, noUi runt

agere poen;lrntiam ncipia^iuam cxspi-cial ut

el! vigiiili alii compieanlur : si d iidVrl ant'%

quod posti'a fuerat coniininalus. Unde el ad
Jeremiam diciiur, ob duriliam cordis popu^i

Judaeorum : No ores pro populu hoc : quia

exaudiam le, Jerem vii, 16. Et ad Samut-I :

U-qupqno luges super Saul? et ego abjcci

eum, I Keg. VI, i. In cinere igilur et sacco

postulal implcri quod piomis rat Deus : non

quo esset incredulus fuUirorum, sed ne secu-

riias negligentiam et negligentia parerst

offensum ». S. Jerome.
3. — Et pomi f'tciem meam ad Dominum.

Je me tournai vers Dieu, je pris la resolution

de le prier. — liognre et deprecari, pour
I'exciler a la misei icorde, el pardonner au
peuple, si ingrai qu'il fut encore.— In jejanio,

sacco et cinere. Suivanl I'usage ries suppliants

et des aflbges; pour le jeune, Ctr. plus

bas, X, 2, 3 ; ii Rois, xii, 16; Joel, i, 14;
Esdr. VIII, 2t; Eiclis. xxxiv, 21; Luc,

II, 37, etc.
'P'Cj

est le cilice que Ton revel ait

on siizne de d< ud el de Irisie-S'^; Cfr. Gen.
xxxvii, 34 ; III Rois, xxi, 27 ; Eslh. iv, 1,2,3.

La cendre etait jelee sur la lete ou sur le

corps elendu a l(rre;Cfr. Job, ii. 8; XLii, 6 ;

Jer. VI, 26; Ezech. xxvii, 30; Mich, i, 10;
Jon. Ill, 6. « Haec vis Deo graia est. » Ter-
lullien.

4. — Et oravi. Cfr. la priere de Nehemie,
Neh. IX, 4 et suiv. Celle priere, que Me-
laiicthon appliquait a son lemps, s'ap[)lique

aus-i a noire epoque. Cela vienl de celle

pai ticularite admirable que les [)aroles ins-

pirees de TEci itiire onl leur con-olation pour

lous les temps et pour loiis les malheurs. La
Bible, piirole de Dieu, est icujours de saison;

sa lecuire, dans la mesure que I'Eglise a

res^lee, esl loujours efficace. Les Proteslants

so:il parlis de la pour appuyer Icurs fausses

theories. Evvald fail remarquer la beaule

toucliante de celle priere, et en fait com -

prendre le but en Icrines que nous leprodui-

sons en les abregeant. Le-; m.)lifs qui condni-

sent Dan, el a prier sont indiques dans les

remarques inlroduclives, tt. 1-4. et se de-

couvrent dans la nature ties ciicon-tances.

Il a eie longl'mps profondemenl afflige en

voyant les souffiaiices de son peuple se pro-

longer duranl une periode si elendue; aussi

il medite sur les passages de Jeremie; mais

sa peine redouble par la ditiiculte qu'il a a

comprendre la divine signification du nombre
in'lique. II s'aper^oit loulefois que si la pe-

riode du cliaiiment d'Israel par Dieu est pro-

longee, el que si le mystere relalif a lui-
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misericorde a ceux qui vous aiment
et (jui observent vos commande-
ments.

5. Nous avons peche, nous avons
fait I'iniquite, nous avons ete im-
pies, nous nous sommes eloigpes

et nous avons abandonne vos pre-

ceptes et vos commandements.
6. Nous n'avons pas obei a vos

serviteurs les prophetes, qui ont

parle en votre nom a nos rois^ a nos
princes, a nos peres, et a tout le

peuple de la terre.

7. La justice est a vous, Sei-

gneur : a nous, il ne nous reste que

diligentibus te, cc custodientibus
mandata tua.

II Esdr. 1,5.

5. Peccavimus, iniquitatem feci-

mus, impia egimus, et recessimus :

et declinavimus a maudatis tuis, ac
judiciis.

Baruc. 1, 17.

6. Non obedivimus servis tuis

prophetis, qui locuti sunt in nomine
tuo regibusnostris, principibus nos-

tris, patribus nostris, omnique po-

pulo terrse.

7. Tibi Domine juslilia : nobis
autem confusio faciei, sicut est ho-

meme et ci loute sa nalion est si difficile a

comprendre, cela doit lenir a renletpmonl
grossier doiU le peuple a fait preiive. Toules
ces emotions In portent a i)laider la cause de
sa nation. Ge n'est pas surtoiil dii nombre
qu'il s'lnquiele, car c'est un myslere que
Dieu pi'ul se ri'Cuser a faire connailre; ce qui

le preoccupe c'est la conversion el le salut

de son peuple. On peul, ajoulerons-nous,

diviser louti" la priere en deux parlies : con-
fession, "it. 4-14. puis consolation, tft. 15-19.

— Et confessns sum. « Confessio gemma est,

aut peccali, ant laudis. Ouando nobis male
est in tribulationibiis, confiteamur peccala
noslra, quando nobis beiK; esi in exuitalione

juslitiae, confileamur laudem Do : sine con-
fessione (amen non simus. » S. Augustin. —
Obsecro, a^H, paiticule de pnere. — Citsto-

diens pactum, I'alliance faite autrefois avec
Israel, Exod. xix, 5 et suiv. — Et miseri-

cordiam, la bonte qui a paru dans celle al-

liance. — DiU()entibus te... mnnditta tua.

L'hebieu a « eum, ejus ».tournure iiabiuielle

a la langue ; V. Nombr. xvi. 6, etc., pour
ne pasrevenir sur les nombreuses similiUides

de diction, qui ne sonl pas dues a une ser-

vile irnitalion ou au plagial, dil Fuller, mais
a une reproduction nalureile et insensible

des sentiments et des formules habituels et

communs a tous les pieux Israelites, nous
indiqiierons ici les rapproih(>menls qui se

presenlent : Cfr. Ti^. 4, avec Neh. i, 5, ix, 32,

et ces trois endroits avec Deiil. vii, 21
;

Vt. 7, 8, 9, avec Neli. ix, 17, ;J2, 34; Esdr.

IX, 7; Jer. vii. 19 ; Ps. xliii, 16; cxxix. 4
;

II Paral. xxxii, 21. et le tout avec Exod.
XX, 6, 34. Deul. x, 17.

5. — Pecranimus... Le propliele, qui n'a

pas peclie, se joint cep;>ndant par litimilite a

son p'MipIc pectieur, el conlessc leurs ini(pii-

tes communes. Le Concile do Mileve, can. 7,

s'esl appuye sur cet endroil pour combatlre
et condaiiiner les Peliigiens. « Melior est

animi aequitas quam cor|)oris sanilas, el con-

venienlius dolcl jusUis in supplicio, quam
laetatus est in delicto. » S. Augustin. — Ac
judiciis. "111:2 w*a, t!>s staluts, les iois; Cfr.

Exod. XX IV, 3; Lev. xviii, 4, 5, 19; Deut.
VII, 11.

6. — Noa obedivimus sercis tuis prophetis.

Nous n'avons pas ecoule les avert issem.ents

que nous adressaient tes prophetes. Les
prophetes inslruisaient le peuple par leur

exeinplc, leur vie sainle, et surtout par leur

predication et les revelations qu'ils faisaient

au nom de Dieu. C'est a cause de toules ces
qualites qu'ils sont appeles serviteurs de
Dieu. Us prophelisent ainsi en action ce que
S. Luc dil de Nolre-Seigneur : « Coepit Jesus

facere ac docere. » Act. i, 1. Pintus tire de
lii une longue'Pxhorlation a I'usage des pre-
dicateurs. — Locuti sunt in nomine tuo regi-

bus nostris... Le propliele, parlant au nom
de Dieu, s'adresse aussi bien aux grands
quaux pelits, au,% rois vOmme aux princes,

c'est-a-dire aux chefs de inbus et de families.— Omnique populo terrce. Ces mots sont

ajoutes pour faire voir que personne n'est

excepte ; Cfr. Neh. ix, 32. Us sont omis
qucind la pensee est repetee au t. 8.

7. — Tibi, Domine, justitia. A Dieu seui

appartienl la justice, el c'est pour cela qu'il

punit les peches de son peuple avec rigueur.
— Nobis autem confusio faciei. Barucli parle

de meme, i. 15 cl ii, 6. — Sicut est hodie

r^'T} DVD, hebraisine ires frequent. Baruch,
I. 15, 20, n. 26; .ier. xLiv, 6. 22, 2i. Le
sens est : com me I'evenement, comme I'etat

actui'l (le nos art'aires le monlre. — His qui

prope sunt et his qui procul... Bertholdt pre-
ti nd que Daniel n'a pu ecrire ces mols. Sui-
vant iui. c'est .seulfini'iil a I'epoiiua des



CHAPITIIE IX 205

die viro Juda, et habitatoribus Je-

rusalem, et omni Israel, his qui
prope sunt, et his qui procul in

universis terris, adquas ejecistiecs,

propter iuiquitates eorum, in quibus
peccaverunt in te.

8. Domine nobis confusio faciei,

regibus nostris, principibus nostris,

et patribus nostris qui peccaverunt.

9. Tibi autem Domino Deo nostro

misericordia, et propitiatio, quia re-

cessimus a te :

10. Et non audivimus vocem Do-
mini Dei nostri, ut ambularemus in

la confusion du visage, telle qu'elle

est aujourd'hui , sur I'homme de
Juda, ies habitants de Jerusalem et

tout Israel, sur ceux qui sont pres
et ceux qui sont loin, dans tons Ies

pays ou vous Ies avez chasses, a
cause des iniquites qu'ils out com-
mises contre vous.

8. Seigneur, a nous la confusion
du visage, a nous, a nos rois, a nos
princes, et a nos peres qui ont

peche.
9. Mais a vous, Seigneur notre

Dieu, la misericorde et la propitia-

tion, car nous nous sommes retires

de vous,

10; Et nous n'avons pas ecoute la

voix du Seigneur notre Dieu, pour

Seleucides qu'on peut faire mention de la

dispersion des Jiiifs par loule la lerre. Mais,

dit avec raison Rosenmiiller, longlemps avanl

Daniel, beaucoup d'Hebreux avaient ele

transportes dans des ret^ions tres eloignees.

On sait aiissi que, du temps de Daniel, beau-

coup de Juifs elaient repandus dans Ies im-
menses provinces de I'empire babyionien.

Jeremie parle de ses concitoyens disperses

par toute la terre, et se sert d'une expression

analogue a celle du prophele, xxiii, 3, 8

;

x:;xii, 37. Aussi ce qu'on lit ici, et plus has

au ^.16, ne peut-il preler a aucune objection

serieuse contre I'aulhenlicite de Daniel, Voir

Heng-^tenberg, Die aulhcnlie des Daniel,

p. 151. — Omni Israel. Tout Israel sans ex-
ception, a ete considere par Dieu comme
solidaire et a ete frappe. Dieu punit I'Eglise,

eomme il punissait son peuple lorsque le re-

lachement s'y introduil. « Quia traditam

nobis divinitus disciplinam pax longa corru-

perat, jacentem fidem, et pene dormientem
censura coelestis erexit. Non in sacerdolibus

religio devola. non in ministris fides integra,

non in operibus misericordia, non in moribus
disciplina... lilud ostensum est, quod sederet

paterfamilias sedente sibi ad dexleram ju-

vene : qui juvenis anxius, et cum quadam
indignatione subtristis, maxillam manu te-

nens maesto vultu sedebat : alius vero in

sinistra parte consistens rele porlabat, quod
se mittere, ut circumstantem populum cape-
ret, minabatur. Et cum miraretur quid hoc
esset, ills qui vidil, dictum est ei. Juvenem
qui ad dexleram sic sederet, contristari et

dolere, quod praecepta sua non observaren-

tur : illam vero in sinistra exsullare, quod

sibi daretnr occasio ut a patrefamilias poles-

tatem siimcret Sceviendi. Ei vidennis imple-

tuin qucfi fuerat oslensu:n. Et hoc nobis per

visionem, fratres chanssimi, exprobralum
sciatis, quod dormitemus in precibus, noc
vigilanter oremus... Die illi, securus sit,

quia pax ventura est. Sed et de viclu paico

et sobrio potu divinis dignationibus adnione-

mur, scilicet ne vigore coelesli sublime jam
pectus illecebra secularis enervet, vel ne lar-

gioribus epulis mens gravala, minus ad

preces evigilet. » S. Cyprien.

8. — Domine, nobis confusio fidei... Voir

t- 7. Daniel revient sur Ies peches du peuple

pour pouvoir plus facilement passer de I'aveii

de ces peches a la priere el a la supplication

envers le Seigneur.

9. — Tibi autem... misericordia. Dieuseul,

qui est rempli de misericorde, peut avoir pi-

tie d'Israel. — Et propitiatio. « Ut post

sentenliam judicantis, eum provocet ad cle-

menliam. » S. Jerome. — Quia recessimiis a

te. Celui qui a ele offense peut seul pardon-

ner. Get aveu doit d'ailleurs disposei- Dieu a

I'indulgence. « Bene currit ad remi>sionem

peccalorum, qui displicet sibi ; apud enim

juslura judicem et misericordem qui se accu-

sal pxcusat. » S. Auguslin.

10. — Non audivimus vocem Domini Dei

nosiri. Nous ne lui avons pas obei ; Cfr. Jer.

XLiv, 23; ill Rois, viii, 61 ; Luc. i, 6, ele.

— Ut ambularemus in lege ejus. Locution des

plus frequenles dans la Bible, Cfr, Deut. v, 33,

xxviii, 9 ; Jos. XXII, o, etc. — Quam posuit

nobi-i per servos suos prophetas. V. t. 6. Les

propheles apparaissent ici comme les gar-

diens, les docteurs et les souliens de la loi.
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marciier dans la loi qu'il nous avait

don nee par ses servitenrs les Pro-
j)hetes.

1 1

.

Israel tout enlier a viole votre

loj, ils se sont detournes pour ne
pas ecouter voire voix; et la male-
diction et I'execration qui est ecrile

dans la loi de Moise, servitenr de
Dieu, a decoule sur nous, parce (jue

nous avons peche conlre Dieu.
12. Le Seigneur a lenu sa parole,

celle qu'il a prononcee contre nous
et conlre nos princes qui nous ont
juges, [)our amener sur nous ces

grands maux qui ont accable Jeru-
salem, et qu'on n^avait jamais vu
sous le ciel.

13. Gomme il est ecrit dans la loi

de Moise, tous ces maux sont tom-

lege ejus, quam posuit nobis per

servos suos proplielas.

il. Et omnis Israel prsevaricati

sunt legem tuam, et declinaverunt

ne audirent vocem tuam, et stillavit

super nos maledictio, et detestalio,

quse scripta est in libro Moysi servi

Dei, quia peccavimus ei.

Lev. £6; Deut. 28.

1 2. Et slatuit sermones suos, quos
locutus est super nos, et super prin-

cipes nostros, qui judicaverunt nos,

ut superinduceret in nos magnum
malum, quale nuuquam fuit sub
omni coelo, secundum quod factum
est in Jerusalem.

13. Sicut scriptum est in lege

Moysi, omne malum hoc venit super

Is. x\i, 11. !eiir applique aiissi le litre fie

t;ardiens, nn^2t7 ; Cfr. aus>i Jer. vi, 17;
Ezecli. XXXIII, 2; Mich, vii, 14, etc.

11. — Et omnis Israel pi cevaricati sunt...

V. la note sur le t. 6. — FA declinaverunt
ne audirent vocem tuam. lis ne voulurent ni

('CoiiUm' la loi de Dieu, ni liii obeir. — Et
sliilavit super nos maledictio, Et la tnaledic-
lioii se repandit sur nous, c'esl-a-dire les

maux que ceux qui s'engagent par serment
out couiume d'appeler sur leur tete, s'ils

man(jurnt it leur parole, sont lombcs sur
nou.>:, ooiiiiiie la pluie se repaml sur la lerre;
Cfr. Li'V. XXVI, 16. — El detestalio. L'ana-
tiieine appi'le par Moise sur ceux qui violent
la loi; Clr. Dcut. xxvii, 14. — Quw scripta
est in lihro Morjsi, Lev. xxv:, 14 et suiv.;
Di'ui. xxvm, 15 et suiv. L'aulheniicile de
Daniel prouvee, — el cela seniblera hors do
doLiie au Iccleur conscienricux, — cello du
I'eiitalenque pst par la in(^me certaine. Les
tiieorics de Welliausen, de Verncs, et de lant
d'auires lalionalisles sont en m^mo tem|)S re-
duiles a neanl. Le Peiilaleu(juu qu'on |)re-

lend posttMicur aux proplieles, elant cite

d'unc manieri' Ires precise par Daniel, e.^t en
conse(pii'nc(', biiMi anierieur a la caplivile.
— Serci Dei. Cfr. Hxod, iv, 10. xiv, 31

;

Nonibr. XI, M, xii, 7; Jos. i, 2; Ilebr.iii, o.

II faut rappeler aus-i qu'au t- ii, la iii6mo
qualification est donnde aux propliiHes, iini-

lateurs do Moise. — Peccavimus ei. Voir
tH. 7, 8, 9.

12.— El slatuit. Q•p1^. Dieu a donne suite
h sa [)arole, il ne I'a pas prononcee en vain,
il a execute les menaces qu'il avail por-

tees conlre les lran-;gresseurs de sa loi. —
Sermones suos. "il^TDN. Les paroles de pro-

ifiesse ou de menace sonttenues quand I'eve-

nement les accomplit; V. Jer. xliv, 28, 29.

Elles ont pour op[)Ose les paroles qui lom-
bent par lerre, cVs!-a-dire qui sont vaines

el sans suite, IV Rois, x, 10. — Super prin-
cipes nostros qui judicaverunt nos. Les rois,

les princes et les magis'rats disrael ; Cfr.

Ps. II, 10; Os. VII, 7. ?2'*J3w~")y, « sur nos
juges. » Ce mot, dit Fuller, offre queique
inieret. U ne doit pas etre pris dans son sens

reslieint, les juges d'Israel : mais dans le

sens general qu'on vienl de lui donner. Dans
la table des offracides (ve-ive siecle avant
Jesus-Clirisl) decouverle a Marseille, on
Irouve (les Sufeten, qui repondeiil aux Sho-
felim de notre lexle, et indiquent les priuci-

paux personnages de la colonie. V. Meier,

iJer Phoen. Opperlafel von Marseille, daos
Zeit-chrlft des Deutscli. Morg. Gescliel.

t. XiX, p. 92. — Ul superinduceret in nos

tnngnum malum. Cfr. Lam, i, 12, ii, 17;

Ezecii. v, 7, elc. — Quale inimquam fuit sub

omne coelo. Rien dans riii.-toiro [)rofane n'a

res>eml)le aux cliaiinKMils inQiges par Dieu a

Israel. C'est (]uaucun p^uple en effel ne I'a

egalo par le nombre et la gravite de ses for-

faiis. — Secundum quod factum est in Jeru-
salem. Rien ne p;>ui eire compare au mallieu-

reux .<ort de Jerusalem.

13. — Sicut scriplum est in leije Moysi.

Lev. XXVI, 14; Deul. xxvm, 15. — Omne
malum hoc venit super nos. Cfr. Lam. u, 17.

— Et non rogavimus facicm tuam. Lill. « Et

nous n'avons pas apaise la face ». Nous
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nos:etnon rogavimiis faciem luam,
Domine Deus noster, iil reverlere-
miu" ab iuiqiiilatibas nosLris, et co-

gilaremus verilalem tuam.
Deut. 27, U.

14. Et vigilavit Dominiis super
maliliam, el adduxit earn super
DOS : Justus Dominus Deus noster
in omnibus operibus suis, quse fe-

cit : uon enim audivimus vocem
ejus.

lb. Et nunc, Domine Deus noster,

qui eduxisti populum tuum de terra

iEgypti in manu forli, et fecisti tibi

nomen secundum diem banc : pec-

cavimus, iniquitalem fecimus.
Baruc. 2, H; Exod. li, 22,

bes sur nous, et nous ne vous avons
pas prie, Seigneur noire Dieu, de
nous retirer de nos iniquites*et de
nous iaire penser a votre verite.

14. Le Seigneur a veille sur notre

malice, et il I'a fait retomber sur

nous. Le Seigneur notre Dieu est

juste dans toutes ses oeuvres, car

nous n'avons pas ecoute sa voix.

15. Et maintenant. Seigneur "no-

tre Dieu, qui avez fait sortir votre

peuple de I'Egypte par voire puis-

sance, et qui vous etes fait alors un
nom qui dure encore, nous avons
peclie, nous avons commis I'ini-

quite.

n'avons rien fail pour alUrer sur nous ta mi-

sericot'de; nou> n'avons pas es-aye d'apaiser

ta colere. — Ut rcverlereinur ad iniquitalibus

noslris. En nous converlis^anl. « Grandis
durilia, uL in plagis posili Deuni non roga-
rent, quod elsi mgarunl, ideo non rogarunl,

quia non sunt reversi ab iniquitalibus suis.

Rever-io aulem ab iniquitale est cogilare

verilalem Dei. » S. Jerouie.— El cogitaiemus
verilatem tuam. La verite divine est le plan du
saiul qui est revele par la parole de Dieu

;

c'esL seulenipnt d'apres ce plan que le pecheur
peul alteindre le bonlieur el le salul, en re-

venant a Dieu et en obeissant a ses com-
inandements. Keil. Cfr. Dan. t. 22 et i, 4, 17.

La veriie n'est pas ici seulement la Si/.aioauvy)

dts LXX, mais comme vii, 12, la loi dans
laquelle Dieu se plait a placer la connais-

sance de sa verite.

14. — Et vigilavit Dominus. Veiller in-

dique la persi.-lance dans une enlreprise
;

Cfr. Jer. i, 12, xxxi, 28, XLiv, 27. — Super
iiialitiam. Dieu n'a pas cesse de remarquer
Timpiete el les peehes de son peuple. « Quando
propter peccala corripimur, vigdat super nos

i)eus el visitat nos, quando vero a Deo dese-
rimur, el nos judicamur, indigiiique sumus
correptione Domini, tunc dormire dicilur.

Undo et in Psalmis, Lxxvii, 65, legimus :

Suirexit quasi dot miens Dominus, et quasi

crapulatus a vino. Malilia enim et iniquitas

nostra inebrial Deum ; quae quando in nobis

corripilur, evigilare dicitur, et de sua ebiie-

lale con^urgere ; ut nos peccalo ebrios evigi-

lare facial juslilicB. » S. Jerome. — Adduxit
earn super nos. II a fait retomber noire me-
clianceie sur nos letes, c'est-a-dire, il nous a

punis en proportion des crimes que nous

avions commis. — Ju>itus Dominus Deus no-
ster... Cfr. Nell. IX, 33. Dieu n'a puni Israel

qu'a caiHe di; ses ptuhes. — Non enim ajidivi-

inus vocem ejus. Nous ne lui avons pas obei

;

Cfr. t. 11. Les vrais peiiiti nlsjuslifieni. Dieu,

iui atliibueiiL loute justice, et no se plaignent

pas de la li op grande severile de If ur chali-

ment;Cfr.Neh. ix. 33; Job. xxxvi, 3; Ps. L, 4;

Jer. xxiii, 7, 8, xxxii. 21.

15. — Et nunc Domine Deus nosier. Voir

Par. II, II. — Qui eduxisti populum tuum de

terra jEgypli. C'est ceite. delivrance de la

capliviie d'E^ypte qui, elant le plus eclatant

de tous les miracles du Seigneur, et par suite

la plus grande [ireuve de son amour pour
Israel est continuellement .rappelee par les

Prophelos, Cfr. Ex. xx, 2, etc. ; Ps. civ, cxiii.

« Memor est anliqui beneficii, ut ad similem

Dei clementiam provocet ». S. Jerome. Da-
niel n'envisage pas uniquement la delivrance

disrael de la capliviie d'Egyple comme un
bienfail; il y voit surlout un acte de salul

par lequci Dieu a accompli la promi^sse qu'il

avail faite aux Patriarclies,( t ratifiel'alliance

conclue avec Abraham. Par les miracles qui

ont accompagne la sortie d'Egyple, il a glo-

rifie son nom devant toiiles les nations ; Cfr.

Is. LXii, 12, 13; aussi Moi'se fail appel a

cette glorieuse revelation de Dieu au milieu

des palrns comme a un argument en faveur

du pardon a accorder a Israel, et de I'apaise-

menl de la colere de Dieu centre I'aposlasie

et la rebellion du peuple; Exod. xxxii, 41

et suiv. ; Nombr. xiv, 13. Jeremie et Isaie

fondent leurs prieres pour demander la mise-

ricordo envers Israel, sur le nom du Seigneur*,

Is. LXiii, 11, 15; Jer. xxxw, 20 et suiv.

Nehemie s'accorde avec Jeremie et Daniel,
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16. Seigneur, je vous conjure,

par toute votre justice, que votre

colere et votre fureur se delour-

nent de votre cite, Jerusalem, et

de voire montagne sainte, car a

cause de nos peches et des iniquites

de nos peres, Jerusalem et votre

peuple sont aujourd'hui I'opprobre

de toutes les nations environnantes.

17. Exaucez done maintenant,

notre Dieu, la priere et les suppli-

cations de votre serviteur; montrez
votre face sur votre sanctuaire qui

est tout desert, et cela a cause de

vous-meme.
18. Abaissez, mon Dieu, votre

oreille, el ecoulez-nous ; ouvrez les

yeux, et voyez notre desolation,

ainsi que cette ville qui a ele appe-

lee de voire nom. Gar ce n'est pas

dans notre justice que nous vous
presentons nos prieres, mais c'est a

cause de la mullitude de vos mise-

ricordes.

16. Domine in omnera justitiam

tuam : avertatur obsecro ira lua, et

furor tuus, a civitati:; lua Jerusalem,
el monle sanclo tuo. Propler pec-

cala enim nostra, et iniquitates pa-

trurn nostrorum. .Jerusalem et po-

pulus tuus in op{)robrium sunt om-
nibus per circuitum nostrum.

17. Nunc ergo exaudi Deus noste?

oralionem servi tui, et preces ejus :

et ostende faciem tuam super sanc-

tuarium tuum, quod desertum est,

propter temetipsum.

18. Inclina Deus mens aurera

tuam, et audi : aperi oculos tuos,

et vide desolationem nostram, et

civilalem, super quam invbcatum
est nomen tuum : neque enim in

justificationibus noslris prosterni-

mus preces anle faciem tuam, sed

in miserationibus tuis multis.

1, 10, IX, 10. Keil. — In manu forti. Expres-

sion Ires coiriinune dan-^ la Bible ; Cfr, Deut.

"XXXVI, 8, etc. — Fectsti tibi nomen. Dieu

s'esl I'l'iuJii iilustre par ces miracles. — Se-

cundum diem hanc. On celebre encore ces

nnerveilles an lemps de Daniel; Cfr. Neh.

IX, '10. Peccnvimus... V. t. 5.

16. — Domine in omnem justitiam tuam.

Que Dieu juste semontro bienveiliant a ceux

qui se repenlenl de leurs peches. — Aver-
tatur... ira tua... a... Jerusalem. Levrai Diou

n'est adore qu'a Jerusalem; c'est done a cetlo

ville que le Dieu invoque par Daniel doit

rendre sa protection. Quand son cuke y sera

retabli, ce sera le signe que sa colere est

calmee. — In opprobrium omnibus per cir-

cuitum nostrum, Jerusalem el le peuple d'ls-

rael sonl la risee de leurs voisins, Tyriens,

Amnioniles, Moabites, Idiimeens. CIV. Lam.
II, li), 16; Ezech. xxxv, 12, 13; xxxvi, 3

et suiv. C'esI un nouveau molif pour exciter

la misericorde divine : iais-er la ville et le

peuple de Dieu en butte aux moqueries des

peuples voisins, c'est cxposer Dieu lui-mcmo

u leurs insuiies et a leurs moqueries.

M.—Orationem servi tui et preces ejus. Da-

niel, commo le- aulres propheies, serl de me-
diateur enlre son peuple et Dieu. Le peuple

est incapablecn elTet de prier Dieu comma ii

faut pour 6ire exauc^. — Ostende faciem tuam

super sanctuarium suum. V. Ps. xxx, 17. Dieu

montrera sa face sur le temple, quand il en
aura piiie et qu'il permt^lra que son culte y
soitrelabli. — Propter temetipsum. Lilt. « a

cause du Seigneur ». Em iet;ibiissant son
sj.ncluaire de Jerusalem, Dieu agira pour sa

gloire, autant que pour le bien (h^ son penple.

19. — Inclina, Deus metis, aurem tuam.

Cfr. Ps, Lxxxvii, 3. Lxxxv, 1, ci, 3, cv, 2;
on trouve la meme formule au pluriel, « in-

cline tes oreilles ». Ps. cxxix. 2 ; Cfr. Is.

Lix, 1; VIII, 18; Ps. xxxiii, 16; 1 Petr.

Ill, 12. — Aperi octilos tuos. Dieu. irrite des

peclies do son peuple, a ferme les yeux
lorsque ce peuple a ele cruellement Iraile

par ses ennemis; il n'a rien fail pour empe-
clier ce chalimeiit ; Ci'r. II Par. vi. 20, 40. —
Vide desolfitionem nosiiam. Que le liisle elat

ou nons soniines reiluits puisse enfin toucher

la misericorde de Dieu. — Civitatem super

quam invoratum est nomen tuum. Lilt. « Sur
laquelle ton nom est appele ». Cfr. Exod,

ill, 18;Jer. vii, 10, xxv, 29; xxxiv, 15;

Ps. XLVii, 3, 9, etc. — Neque enim in justifi'

catiouihus nostris prosternimus... Ce n'est pas

sur la justice desa cause que Daniel compte,

mais uniquement sur la bonie divine. On
remarquera la hardiesse de I'image qui re-

presenle les prieres comme des suppliants

qui se proslernent aux pieds de celui qu'eile»
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19. Exaudi Domine, placare Do-
mine : allende et fac : ne moreris
propter lemetipsum Deus mens :

quia nomen tuum invocatum est

super civilatem et super populum
luum.

20. Cumque adhuc loquerer, et

crarem, et confiterer peccata mea,
et peccala populi mei Israel, et pro-

sternerem preces meas in conspcctu
Dei mei, pro monte sancto Dei mei

:

21. Adhuc me loquenle in ora-

tione, ecce vir Gabriel, quem vide-

ram in visione a principio, cito yo-

lans tetigit me in tempore sacrificii

vespertini.
Supr, 8, 16.

19. Exaucez-nous, Seigneur; lais-

sez-vous toucher, Seigneur
; jelez

les yeux sur nous, et agissez; ne
tardez pas, mon Dieu, pour vous-
meme, parce que votre nom a ela

donne a cette ville et a votre peuple.

20. Gomme je parlais encore et

que je priais, et que je confessais

mes peches et les peches d'Israel

mon peuple, et que j'offrais hum-
blement mes prieres en presence de
mon Dieu pour la montagne sainte

de mon Dieu;
21. Gomme je prononcais les pa-

roles de ma priere, voici que
rhomme Gabriel, que j'avais vu au
commencement dans la vision, vola^

rapidement vers moi, et me loucha
au temps du sacrifice du soir.

veuleiit flechir, Cfr. t. 20 ; Jer. xxxviii, 26,
puur I'expression ; el pour la per.see, Is.

Lvir, 12, Lvin, 2; Neh. ix, 18, 27. 31, etc.

19. — Exaudi, Domine, placare, Domine.
Repelition qui denote I'inlensite de la priere;

Cfr. Is. VI, 3; Jer. vu, 4, xxii, 29. — At-
tende et fac, ne moreris. On ne pent conclure

de la, avec Ewald, que Daniel supposait

qu'un long leinps s'ecoulerait avanl la fin de

la raptiviie. En tons cas on ne peul irouver

dans crt endroil rien qui puisse fournir un
indice de la coraposilion du livre a I'epoque

des Machabecs. — Propter temelipsum... Re-

petitions des pensees exprimeos deja dans
les deux verseLs precedents.

20. — Cumque adhuc loquerer et orarem...

Au moment oil ie terminals ma priere, oil

mes supplicalions touchaient a leur fin. Cfr.

Is. XXVIII, 4, Lvui, 9. — Et confitere... in

conspcctu Dei mei. Voir les Irois versels pre-

cedents. — Pro monte sancto Dei mei. La
sainle Montagne comprend Ie peuple el la

ville de Jerusalem, aussi bien que Ie peuple

d'Israel lout enlier. — Vir Gabriel. Daniel

se rapporte a viii, 15, oil I'archange lui est

apparu deja sous forme humaine. Si Gabriel

esl envoye de nouveau a Daniel, c'est, dil

Palmer, parce qu'il doil elre question de la

venue du Christ, qui elail I'altenle des na-

tions et Ie salut de son peuple. ^- Quem vi-

deram in visione a principio. Dans la vision

que Ie prophele avail eue a Suse. « Videlur

aulem Gabriel non Angelus , vel Archan

-

gelus, sed vir : ul nequaquam sexum, sed

nomen virlulis ostenderel ». S Jerome. —
Cito volans n^ru "^UU- Ces mots sont I'objet

de deux int erpre lalions fort differenles.

S. Bible.

Les Rabbins, les anciennes traductions,

LXX iTdxJi ?£p6(J.evo;, Theodolion : TteToiisvo;,

suivies par Ie syriaque arabe el la Vulgate,

les Peres, et acceplees aujourd'hui par de

savanls critique.s, Haevernick, Von Len-
gerke , Hiizig, Zoeckler, rcndent ces mois
par « volanl rapidement »

; ils les font sans

doule deriver de ^TJ. Deja ( n effel, dans Irs

visions symboliqu es d'lsaie, vi, 2, d'Eze-

chiel, I, 6, les Seraphini el lesCherubins ont

des ailes, destineos a indiqi;er la rapidito

avec laquelle ils accomplissenl les ordres de
Dieu. D'apres plusieurs inlerpretes modernes,
Rosenmiiller, Keil, etc., ces mols, loin de
venir de 5iy», voler, derivenl d?. p|jy, elre

fatigue, CO mrae par exemple, Jer. ii, 24, a

la suile d'un long voyage. Suivanl celle in-

terpretation que seule les mols perraelteni,

dil Keil, I'expression s'applique, non a I'ange,

qui n'e.-l pas un elre lerreslre et par suite ne

peul elre fatigue, mais a Daniel, qui, a la suite

de ses visions, viii, 27, se irouvail souvent

dans une Ires grande fatigue. Rien n'em-
p^che de s'en tenir a la premiere interpreta-

tion. — Tetigit me. iSx VXl, il vinl vers

moi, s'approclia de moi; Cfr. II Rois, v, 8,

Jon. Ill, 6. Si Ton adople, pour Ie membre
de phras9 precedent, Ie second sens, il vaut

mieux traduire comnif l.i Vulgate. Daniel,

fatigue, absorbe, esl lomlie par I'ange qui

veut atiirer son attention. — In tempore

sacrificii vespertiui. L'offrande du soir, HTOD,
comprend ici Ie sacrifice, comine on Ie voil

dans les livres les moins anciens de la Bible,

Cfr. Mai. I, 13, ii, 13, iii, 4. Le temps de
I'ofTrande du soir elail aussi celui de la

priere pour le peuple. V. Exod. xxix, 38, 39;

Daniel. — 14
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22. Et dociiit me, et locutus est

mihi, dixitque : Daniel nunc egres-

sus sum ut docerem te, et intelli-

geres.

23. Ab exordio precum luarum
egressus est sermo : ego autem veni
ut indicarera tibi, quia vir deside-
riorum es : tu ergo animadverte
sermonem, et intelligere visionem.

24. Septuaginta hebdomades ab-
breviatae sunt super populum tuum,

22. II m'instruisit, il me parla, et

il me dit : Daniel, je suis venu
maintenantpour t'enseigner et pour
que tu comprennes.

23. Des le commencement de tes

prieres, j'en ai recu I'ordre, et je

suis venu pour t'indiquer tout,

parce que tu es un homme de desirs

:

sois done attenlif a mou discours, et

comprends la vision.

24. Soixante-dixsemaines ont ete

abregees sur ton peuple et sur ta

Nombr. xxviii, 3, 4, 5. Les Chretiens adop-
terenl aiissi celle heuie. comme on le voit
dans 1( s Acles. iii. 1. x, 30.

22. — NtDic egressus sum... La priere de
Daniel a ele cnieiidun cl un rnessager de
Dieu vient lui apporter une nouvelle revela-
tion, la plus etoiinante el la plus sublime de
toutes cclles que renferme ce livre inerveil-

leux. Puis, comme io dlL S. Jeiome, « lam
obscura est visio, ut propheta angeli doctrina
indigeat. »

23. — Ab exordio precum tuarum. Daniel
avait a prine commence a prier que Dieu
daignt; deja I'exaucer. — Eijressus est sermo,
I'ordre donne par Dieu a I'archaiigc lie veiiir

trouver Danii|;Cfr. Job, iv, 12 ; Ls. ix,7,etc.
LXX : TrpoCTTayiia duo Kupiovi. — Vir deside-
riorum es. miVDn IL'W ; Cfr. x, 11, 19.
L'homme des desirs est I'liomme tres cher et

tres agreable a Dieu ; aiusi I'epouse duCant.
V, 16, dit-elle de i'epoux D'TTZna 1^:3, c'l^st

le desire de tous, celui que tous aiment.
Salomon merite la meme qualification, II Rois,
XII. 25. Et. dans le memo sons, la Genese,
XLix, 2G. appelle le Christ, le desir, c'est-a-
dire I'amour des collines eternelles. S. Je-
rome, apres avoir constate ce sens qui est

liUerah en ajoute un autre, que beauooup
de commenlateurs calholiques ont adopte;
« Vir desideiiorum es, sive amabilis et Dei
amoro dignus, ut Salomon appellalus est
Idida, sive vir dcsideriorum, quod pro desi-
(ierio luo, Dei secreta audire raerearis, et

esse conscius futurorum. » Maldonat est

d'avis que le texle hebreu favorise egalement
les deux interpretations. — Tu ergo aui-
madcerte... L'altenlion du pro|)hete est de
nouveau specialement altiree vers la revela-
tion (]ui va lui eire faite.

24. — Nous avons deja traile specialement
la (]uostion des soixante-dix semaines dans
la prelace, p. 69, et nous avons dil que nous
no reviendrions dans le Commentaire que
sur Il'S queslKuis de detail. Pour loute la lit-

t^ralure du sujet cl I'cnsenible de la discus-

sion, le lecteur devra done se reporter au

§ 8 de notre preface. — Septuaginta hebdo-

mades. 'C'^''j2u.' '•?2k7. Soixante-dix semaines
sont designees. Le y^2*>y designe habituelle-

ment la f)eriode de sept jours ou la semaine,
comme Gen. xxix, 27, Dan. x. 2, 3, etc.

Rien dans ces mols ne determine quon doive

voir ici un autre sens que cesens primilif et

usuel. Mais les tt. 25 et 27 prouvent qu'on
ne peul maintenir ce sens sans conlredire

tout le contexte. II est done necessaire de
cherchnr le sens qu'ont ces mols pour le pro-

phete. Daniel parle ici de semaines d'annees,

c'esL-a-dire de periodes de sept ans, telles

que celles de Lev. xxv. 8. II laul notcr que
X. 2, 3, quand il veut exprimer des semaines
ordinaires, il les designe par des semaines
de jours. Les anciens connaissent des se-

maines d'annees; c'est ce que dil Aulu-
Gelle, Noct. Attic, in, 10. II n'esl pas ques-
tion ici non plus, comme le veulent certains

rabbins, de periodes jubilaires, c'est-a-dire

de semaines de 49 ans, qui mullipliees

par 70, t'eraient un total de 3290 ans. Lopi-
nion d'Origene qui donne 70 ans k la semaine
est isolee ct n'a pas de valeur. Les 70 se-

maines, elant composees chacune de 7 ans,

formenl done un total de 490 ans. — Abbre-
viatce sunt. nnriJ. Le verbe "inn, qu'oii ne

trouve qu'ici, signifie en dial deen, couper,

retrancher, tailler en morceaux, de la deci-

der, determiner d'une maniere precise. L'he-

breu signilie done : Soi\anle-dix semaines
sont fixees, determinees. C'est ce sens qu'a

suivi Theodotion : swf:\irfiri<saM. Les LXX
Iraduisent lout dilTeremment : £xpt9r,aav. La
Vulgate a emprunte sa iraduction a Theodo-
tion, mais en la modifiant un peu. On peul
d'ailleurs rei>dre, comme M. Arnaud, « ab-
brevialae sunt » par « determinees. » En tout

cas, il ne faut pas croire que ces semaines
devaient 6lre plus longues, ct que cesl k
cause de la priere de Daniel qu'elles sont

abregees. Elles sont abregees, c'est-a-dire,

dit Cornelius, elles ne se prolongent pas au-
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et super urbem sanctam tuam, ut

consummetur prsevaricalio, etfinem
accipiat peccatum, et delealur ini-

quitas, el adducalur juslitia sem-
piterna, et impleatur visio, et pro-

ville saiiile, pour que la prevaiica-

lion soit accomplie, que le peche
trouve sa fin, que riniquilc soit

effacee, que la Justice elernelle ar-

rive, ainsi que la vision et ia pro-

<iela du Christ. Cfr. Malt. xxiv. 22. Palmer
donne une autre explication : « forta?SP quo-

fliam etsi respoctu 70 aiinorum [jrimee et

typicae captivitatis 70 hebdomades annorum
longa essent spatia, tamen respeclu lotius

spatii quod inter finem primae el typicae el

•finem ultimae ei longioris captivitatis dis-

persionis et desolationis essel inlerventuruin

brevis esset 490 annorum numerus. Ilaque

respeclu lotius spatii rognorum gentium, vel

integri 2,520 vel dimidiati 1,260 annorum,
-brevis solummodo pars est ea quae ab Esdrae

missione usque ad nianifestationem Christi

ordinelur, vel abbrevietur. » — Supei^ popu-
iiim tuum... Sur le peuple et la ville qui te

sonl chers, que tu aimes; Cfr. v, 20, xii, 1.

De meme que le peuple de Dieu est le peuple

de Daniel, do meme la ville sainte de Daniel

est la ville sainte de Dieu, c'esl-a-dire Jeru-

salem. Meme ruinee, Jerusalem est toujours

sainte a cause des grands desseins que Dieu

a sur cette ville ; Cfr. tt. 16-20 ; Is. Lii, \
;

Malt. IV. 5. — Ut consummetur pr(evaricatio.

> w*£~ nSdS. jnsqu'a ce que le peche soit de-
truil. Le peche ne sera detruit que par la

venuL' et le sacrifice du Christ. « Licet post

Christum mulla commitlantur peccata, hie

tamen dicitur ea fiii'-m accepisse. primo quia

-Christiis pro omnibus satisiecit. et sic omni-
bus nostris debitis quasi finem imposuit, ea

que quantum est ex parte sua abolevil. Se-

cundo quia Christus nobis coelum aperuit...

tamque efficacem graliam et sacramenla no-

t)is contulit ul, si velimus, facillime omne
peccatum >uperare possimns, ut omnes veri

Christiani illud sup^^rant. E-l enim Christia-

nismus mors criminum, vila virlulu'm, ait

Cyprianus. » Cornelius. Un autre sens est

suivi par quelqufs Peres el anciens commen-
tateurs : Jusqu'a ce que I'impiete arrive a

son cnmble et ne puisse plus etre depassee,

c'esl-a-dire ju.-qu"a la mort du Christ.qui a

ele le plus grand de lous les crimes. Ainsi

Tertullien, Theodoret, Eusebe. Mais ce sens

ne parait pas acceptable. — Finpin accipiat

2)eccatuin et deleatur iniquilas. Expressions

svnonym'^s de celle qui piecede.« Notandum
est mentionem consuinmandae pr^varica-

tionis, delendae iniquitalis, et adduconriie

justitiae aeternee 'qum omnia ad mortem et

resurrectioneni Chrisli speclanl) nnn ordine

chronologico, sed ante unclionem Chri'^li ab

angelo anleponi,et unctionem Chrisli inverse

ordine chronologico iisdem his postponi, ita

ut tola series 480 annorum cum hac nnc-
tioni' pnino aspcclu videatur rompleri. Sed
hoc propierea lit, quia haec finem pi incipalem

incUiderenl, propter quern ipsa incarnalio

Chrisli et unctio lamquam praeparatoria fie-

rent, et ex quo Uimquam e fonii' gratia pro-
fluens eliam post expialionem completam in

dimidia part*; ultimae hebdomadis continua-

reiur. Turn eliam propterea, quod de medi-
tatione peccati principaliter oralio prophelae

occasionem sumpserat Deum deprecandi;

ideoque et responsio divinitus missa ad
summam rei fesiinat, praeparationem et effec*

tus posiea subnexura. » Palmer.— Adduca-
tur justitia sempiterna. La justice Hes siecles

(lilt.) ou la justice elernelle, c'est le Christ

que I'Eglise appelle « sol jusliliae. » et qui

est le fondaleur et le chef de I'Eglise oil

vivent les juries. La majorile des interpretes

entend le Messie dans ces mots. Suivant

Pinlus, la justice elernelle est TEvangile, ce

qui pour le fond, a le meme sens; Cfr. Is.

XLv. 23. Le caraclere special du royaume du
Messie est d'etre eternel ; Cfr. Dan. ii, 44,

VII, 18, 27; Is. LI, 3 a 8 ; Luc, i, 33. — Im-
pleatur vixio et prophetia. nnnS, « pour

sceller « I'oracle et la prophetic, non pas

celle de Jeremie qui ne so rapporte qu'a la

fin de la captivile. mais celle que Gabriel, a

la suite de la priere de Daniel, vienl, par

ordre de Dieu, de lui faire connailre. Au lieu

de prophelie, 1 hebreu a propliete, n'z; ; de

mem nous disons Ciceron ou Bossiiel, pour

les oeuvres de Ciceron ou de Bo~supI. — Et
ungatur Sanctus Sanctorum. D'a\)res les ralio-

nalisles et les ecrivains de I'ecole itit^rme-

diaire, cette onclion du Saint des Siiints in-

dique un acle solennel de culte, equivalent

en substance a la restauralion du culte theo-

cralique. Pour cette ecole c'est done le

Temple, I'endroil le plus saint de tout Israel,

dont il est parle ici. On ne pent nier qu(!

ceite expression n'tt;"p t*"fp, ne designe

souvent les lieux sacres , lels' quo I'autel,

Exod. XXIX, 33; III Rois, vi, 16;Ezech.

XLf. 4, quelques-uns des sacrifices, L^V.

II. 4, 10, VI, 10: Ezech. XLii, 13. Mais il ne

suil pas de tous ces exemples qu'ici le Saint

des Saims soil le temple. L'opinion de "Wie-

seler, qui voil dans cet endroil la prophetic

de la restauralion du temple par Zorobabel.

Esdr. III. 2 et'suiv. ; celle de Jahn, de

J.-O. Michaelis, de Steudel, pour lesquels il

s'ai^it do la consecration du temple de Zorc-
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])helie, et que le Saint des saints phelia, et ungatur sanctus sane-

soit oiut. turum.
Joan. 1, 45.

2o. Sache done et remarqiie : 23, Scito ergo, et animadverte :

Depuis I'ordre donne pour rebalir Ab exilu sermonis, ut ilerum sedi-

babel, celle de Ililzig, Kranichfeld, etc., qiii y
voient la c()n^ecrallon de Taulel des holocaiis-

les profane par Anlioclius Epipliane, I Mace.
iv-54, toules ces 0[)inion> ne peiivenl se jii>-

liGer. Un fail ceilaiii los delriiit, dit Keil.

ni dans ie recil de la consecralion dii temple
(le Zorobabel, iii dans celui de la roconsecia-

.ioii de i'aiilel des liolocaii>te*, apre> la pro-

faiialion d'Antioclms, il n'existe auciine mer.-

lion d'une oiiction qiielronque. En outre,

suivaiil la Iradilion uniforme el cerlaine des

Juifs, ronclion d'hinle n'a pas en lieu duranl
toiile I'exiStence du second temple. Ge nest
que sous Moise que le tabernacle, avec ses

au'.els el ses vases, fut consacie par una
onction , Cfr. Exod. xxx,22 el suiv. ; xl, 16;

Lev. VIII, 10 el suiv. On ne trouve pas de

trace d'unction qiielconque <\ani la dedicace

du temple de Salomon, 111 Rois. viii, et

II Paral. v-vii. II y a la. on pent le dire en
passant, une preuve que ces livres, comma
le pretend avec haultur, mais sans preuve,

M. Vernes , ne soni pas posterieurs a la

captivite. Memo d'apres Ezecliiel, suivanl

eel auteyr el ceux qui I'onl plus ou moins
bien inspire, Tautel des iiolocausles du
nouveau temple ne doit pas aire consacre

par roiiction, mais par leffusion du sang,

Ezech. XLiii, 20, 26. II ne pent done pas

elre question dans ce pa-sage de la res-

tauralion et de la consecration du temple.

Keil, qui nous a fourni le developpemenl de
celle preuve centre I'ecole ralionaliste, pre-

tend alors que las mots D'Clp Uip ne sont

jamais employes des person nes, mais seu-

lement des choses. II voil done, en conse-
quence, dans ce passage, une allusion a

I'onclion d'un nouveau saneluaire. d"un nou-
veau temple. Ge temple serait I'endroit oil

Dieu se manifeste a son peuple. Gotle mani-
festation divine se rapporle, d'apres cct au-
leur et Kliefolli, a I'jeuvre de la redemplion
accomplie par la venue du Ghrisi, qui a rea-

lise en lui la veritable habitation do Diou

parmi lesliommes. Ges auteurs appuient leur

UiBorie sur I'Apoc. xxi, 1-3. oil S. Jean i)arle

de I'habilalion de Dieu avec les homines, cl

oil il est dit en outre, ib. til 22, 23, qu'il

n'v aura pas de temple, ca; e Diou tout

puis- ml est a lui-meme son ti mple. Au fond

celle explication est tout a fail semblable J

l'pxpI:cal'on traditionnolle dont cllo ne s'ti-

carleque pa les Icrmes ; mais avec Cornelius,

Haevernick, Hengslenberg . etc.. orgaiics de

toute la tradition chretienne, nous maintenons
que le Saint des Saints desiirne ici le Christ.

Bt^aucoupde Rabbins, les Peres etles ancien*
Commi'iii; ti'ucs onl universsllcraent, a la

suite des versions grecques, rapporle ces

mots ail Messie. Les LXX liaduisent : xoti

eCiypavai ayiov d-fiwv, et Tht'odolion :toO yptoctt

ay-o"' ay'wv. Or ces traductions donnpnt I'idee

que le noni hebreu doil etre piis au inascu-

lin. La version syriaque, plus explicite dit :

« jusiiu'a ce que le Messie, le Tres-Saint. »

Tlieodoret considere cette explication eomme
absolumenl correcte, et ne veut voir dans le

Saint des Saints que le Messie. D'ailleurs le

Glinsl est souvenl appele le seul saint, ex-
pression equivalente a Saint des Saints,

meme dans le Nouveau-Testamenl ; Cfr. Act.

III, 14, IV, 30; I Jean, ii, 20; Apoc. iii, 7.

Et, comuie le dil un cominentaleur peu
connu chez nous, Blomstrand : « In illo

iChristo) solo omnis prophetia implela est,

;lle ju.-tiiiam aelernam inlroduxit, et culpam
oxpiavit, ilium cruci afTiigendo populi pscca-

lum obsignatum est, scelus absolulum. » Le
conlexle aussi prouve ciairemeiiL qu'il est

bien question du 3Iessie. Nous avons done
ici une prophetia de I'onction du Christ,

c'est-a-dire de la mission divine qui lui est

donnee apres le bapleme de Jean, el de la

fondalion de son eglise. Le Messie a regu

en ('(Ttt I'onction du Sainl-E-prit, Act.

IV, 27, X, 38.

25. — Scilo el animadoerte. Nouvelle exhoi^

tation a Daniel a ecouter atteniivement et a

relenir fidelemput I'lmporlante prophetie qui

va lui etre revtilee. Elle est en meme temps
destinee ci aliirer ratienliun du lecleur. Cfr.

Matt. XXIV, 15. — .-16 exitu sennonis. A
parlir du decrel rendu pour le relablisseraent

do Jerusalem. Car il ne s'agit pas ici, comms
on la vu dan? la preface, de I'oracle de Je-

remie, ni de la promesse faite par Dieu rela-

tiv m?nl ix ee reiabli-sement. II s'agit ici d'un

decrel d'un prince, agissanl au nom de Dieu,

el par ses oidres, sans loulefois s'en rendre

eomple. Tel est le soul sens quo puisse avoir

le moflZT. Nous renvoyons a la preface pour

lous les details relatifs a ce sujet. Mainte-

nons seuloment la solution qui nous semble

la plus sure : les LXX semaines coinmeneent

a I'edit donne par Ai taxerxes en la vingtieme

annee de son regne pour le rolablissement de

Jerusalem. Co point do depait est done 45^

avant Jesus-Chri-t. Un cxamcn serieux amene



CHAPITRE IX 213

ficelur Jerusalem, usque ad Chri-
stum ducem, hebdomades septem,
et liedomades sexajiiula duse erunl

:

Jerusalem, jusqu'au Christ chef, il

y aura sept semaines et soixante-
deux semaines; et les places et les

inevilablemenl a celle conclusion. Lf>s moU
suivanls le piouvent. — Ui ii'erum cedificelur

Jerusalem. ^['221^ 2'"iL*m. « pour rovenir el

baiir » Jeru-alem. La rostauialion dj Jeiu-
salem avail eie maintes fois aimoncee par li'S

proplielPS, non seulemenl par le teinoin de ?a

deslruction, Jereinie, mais encore par I-aie,

dans la secnnde parlie de son oeuvre. .Mais,

dans la prophetie qui nous occupe, il y a une
difference : c'esl le rjpporl indiqud t>a'r Tange
enlre celte restauralion de Jerusalem el I'e-

poquo d'liu doit parlir 1 compul relatif a la

venue du Messie. !1 esl done i:i(ii-[)ensable, a

tons los poinls de vne, que Tedil relalit a la

reconslrnction de Jerusai'in soil paifaiioment

visible dans I'liisloire. Au |)reiiiier abord on
nep'ul nicrque h; fail le plus exlraordinaire

ct le plus saillant soil I'edil d ' Cyrus qui per-

mit aux Ju fs de relourn 'r dans leur patrie.

Mais un sim[ile coup d'cBil sur I'liisloire du
temps oblige a rejeler celie dale. C'esl qn'a-

pres eel edil, en effel. Jeriisalt-m ful loin deire
rebaiie; il y eul sans doiile dans la villesainle

des liabilants; mais, au milieu meme des plus

lerribles conjonctures, Icshabilanls n'avaienl

jamais manque a Jeru.^alem. On n? poui done,

sans arbilraiie, faire daler de c. lie epoquo
la re.-lauraiion de Jerusalem. On no p-^ul la

voir que dans la nconslruciion des murailles

de la ville el dans I'etal d'lndependance el de
surele oil la mil celle rcconslruclion. Or c'esl

seulemenl a la suite de I'edit d'Arlaxerxes que
cet elal de clioses se prod.iisil. II suffii, pour
s'en convaincre, de lire les chap, ii, in, iv, vi

de Ncheinie. Ce n'esl qu'a celle epoque en
efifel que les murs d*^ Jerusalem sonl releves;

jusque-la tons les cfforls avaienl echoue. Je-

rusalem ne re[iarail comme ville, abrilanl ses

habilanls, qu'a la suite du decrel renchi dans
la vini^tem^ annee d'Arlaxerxes. — Usque ad

Christum ducem. TU] ni'wD TJ. Ces mols
donnenl le puinl d'arnvee des LXX semaines.

Bertholdt a voulu traduire V^a n'^'O'2 par

* un prince ouit. » Mai<, dil K il, r;'v'*3 ne

peal pas etre un adjf^ciif de Ti^j. car m he-

breu I'adjeclif esl loujours place apres le

subslanlif. sauf quelques cxcepii in-; qui

sonl inapplicables dans le cas presi nl; Cl'r.

Ewald, Lf^lirbuch, §§ 293 b. Sleuiel, consi-

deranl ni'iTa comme un parlicipe, a propose

de traduire « jusqu'a ce qu'un piince soil

oinl »; mais ce n'esl pas un partii-ipe, c'est

un nom auquel T33 e.-t joi:il par appo-ilion :

tin oinl qui esl en ineme icmps t:n prince.

D"apie-; r.-\ncien-T( slament, si-uls les pretres

«t lesrois recevaieni. I'onclion. Done, pui-que

INIessie esl mis en avanl comme designation
principale, nous ne pouvons entendre [lar Na-
gid un prince-pr^lre, mais S'ulemenl un
prince des peuples, et par Messie nous ne pou-
vons entendre un roi, mais seulemenl un
preire ; le M 'ssie Nag d est done un pei sonage
qui esl d'abord el speciahmMit prelie, cl qui,
par addition, est u i prince du peuple, un roi.

La separation des deux mot-, au t. 26, ou
on reconnail dans Nagid un prince du pniple,
conduit a la meme conclusion. Le preire-roi

ne ppul elre ni Zurababel, comme le veulenl
b^aucoup d'anciens interprales, ni E>dras,
com ne le pense Sleudel, ni Onias III, hypo-
lliese de Wieselcr, car Zorobab:,d n'eiail' pas
oinl, el ni le preire E-dras, ni le grand
pretre O.iiasn'elaient princes du peupl^Saa-
dias Gaon, BMltioldt, von L'Migerke, Mau-
rer, Ewald, Hilzig, Kranichfeld, etc., voient
dans le MessivNagid, Gyrus, en se reporlant
a Is. XLv. 1 ; mais cctle liypothese nest pas
admissible. Car en supposanl que c'esl d'a-
pres Isaie que Dani -I appelle Cyrus Messie,
ce qui esl douleux, il ne s'en suit pas que
Daniel donne a Cyrus le litre ds Nagid; s'il

I'eul fail il eut sans doule dil le Nagid-Mes-
sie, el eul fait de celle s' conde qualite I'ad-

jeclif du litre principal de Cyrus. L'Ancien-
Teslament, ajoule Keil, ne connail qu'un
seni persoiinage qui soil en meme temps
pretre el roi. Fs. cix, 4; Zacli. vi, 13; c'est

le Christ, le Messie, Jean, iv, 2o. C'esl de lui

seul qu'il est question ici. Telle esl I'lnter-

prelalion generale des Peres, a I'except-ion

d'Eusebe el de Theodorel; elle est soutenue
par I'unanimite des interpreies catholiques,

et par beaucoup de piolestants. Citons seule-

menl, parmi ces derniers, Haevernick, H^ngs-
lenberg , Hoffmann, Aub?rlen, Delilzsch,

Kliefoth, Keil, Pu-ey, Faussell, Fuller, etc.

C'esl qu'en effel la verite s'impose ici. Le
Messie reunit seul les qualiles requises du roi

iheocratiqne ; il recoil une onclion et il est en
meme temps designe pour etre le Vi2 ou chef

du peuple de Dieu ; CIr. I Rois, x, 1 1 . xiii, I 4,

XVI, 13, XXV, 30; II Rois ii. 4, v, 2 el suiv.

11 reunil ces deux qualiles de la maniere la

plus parfaile. L'hebreu doil done se traduire :

« jusqu'a ce qu'il vienno (un p-^rsonnage) qui

est nl el en meme lemps prince. » .Mais il

ne faul pas, avec Iluffaiann el Auberlen. aller

jusqua dire que le Christ esl nomne.e Messie
en qualile de roi d'Israel, el Nagid en qualite

de roi des parens; le litre de Nagid est sou-
vent donne au roi d'Israel dans les livres des

Rois. La traduction de la Vulgate est done
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murs .<eront rebatis dans des temps et rursum aedificabitur plalea, et

d'aiigoi>se. muri in augustia temporum.
2GT el apres soixante-deux se- 26.Et post hel)domadessexaginta

maines, le Christ sera tue, ct le duas, occidetur Ghrislus : et non eril

parraitcmrnljusljriep. Quant acdle des LXX.
que iiou- avons citee dans la preface, p. o3,

elle est faii^see par les preoccupalinns di- I'e-

poque oil elle a ete composee. — Hebdoma-
des septem et Itebdoynades sexacjiuta duce eruut.

Pour(|uoi celte division en deux penodis dti

nombie loial? Maistiani prelend qu'il laul

ainsi la comprendie : De la venue de la pa-

role an r.Ies>ie le prince, il y a sept seinames,

et dans solxanle-dix semaines les rues it les

murs j;eroiil relablis. La pluparl des inodeines

ralionalisti's onl admis celte ex|)iicaiion. La
poncttiation rnasorelhupie aclnelle sutlirait

deja a ia iaire rejeler. Mais d'aulres laisons

tres ijraves s'opposenl egaleinenl a son ac-
Geptaiion. Marsham el si-s adheienls liennenl

en effel pour verifie tin fail absolum-'nl faux,

c'esi que Cyrus esl le prince oml donl il est

question pUn haul. En oulre, si Ton voulail

iraduiie cxactemenl le lexie, dans le cas oil

Ic second nombre se rapporlerait aux mols
qui suivenl, la seule ini> rprelalion possil)Ie

serail celle-ci ; pour soixanle-di ux scmaine-,
ou : diirani soixantedenx >emaine-:, les rues

reparailroiiL el seronl batii'S. C lie derniere

inlerprelalion a ele adopiee par Ewald. Mais.

dil Henij-ienberg, cetle explicalion n'est p;is

admissible. Coramenl le reiablissemput des

rues qui ne pril qu'un leinp- lelativeinenl

court, d'apres le temoignage de I'hisloire,

aurail-il pu etre decril coinine occupani la

periode louie ontiere de 434 an-? Celle dif-

ficHlleesl lacitement reconnm^ jiar beaucoup
des critiques hosliles a la viie liadilionnelle.

II ne faut voir dan-; la formula eui|)lo\ee par
Is propliele (ju'une maniere de compter fami-
liere aux Hebrenx. V. Ezecli. XLv, 12. etc.

Le propliele v(>ut seiilemenl din- que 69 se-
maines s'ecouleronl avanl la venue du Christ.

Mais on pent ajouier, avec Strong, ijue >»i

Daniel divise le cliifTie total, c'est pour indi-

quer par le premier nombre « sept semaine-; »,

le temps (pie dura la reconstruction complete
de la ville, el par le second nombre soixante-

deux semaines, rr.venemenl du .Mi-s-ie. D'a-
pres Pusey, I'expiicalion de celte division se

trouve dans les livres d'Esdras et de Nehe-
mie. Esdras vinl a Jerusalem en 457; U y
travailla ii reslauii'r I'etal juif interieuieinenl
et exti'ii urcmeiii. 13 ans avanl que Nehemie
eUl ote envoye [lar .Artaxerxes, 441 . Nt-lu'inie,

en qualiKi de gouverneiir. iravailla avec, Es-
dras pendant doir/.e ans, Neh. v, 14. II s'en
retoiirna ens;iiie v.ms le roi, eten obiint enfin,

apres un lemps indelcrmine, la permission de

venir a Jerusalem. Cel inlervalie fut sans

doule assez long. La mention de Joiada, fils

d'Eliasib, ibid, xiii, '2S. (\u\ elail alors grand-

pielre. a la place de son pere moi l, fixe celte

si'conde visile probablement sous le regne de
Darius Nollius. pi'isqu"Eliasib mourul dans
la onzieme annee de ce roi. L'expulsion d"un
do sps fils qut eiail devcnu gendre de San-
ballat, les reglemenls donnes aux pretres ec

aux Levites sonl les derniers acles de reforme
iii'/nlionnes dans la seconde visile dt; Nelie-

inie; c'est par eux que se lermine son iivre.

Or. de la sepiieme annee d'Arlaxerxes a lac

onzieme de Danus Noitiu^, il y a 45 ans.

Mais ce n'esl pas dans la premiere annee du
pontifical de Joiada, c'est seulemenl duran^
ce pontifical que celte rSforine se produisil

Nou> avons done pour la periode des deu;

graud-i reslauial"urs de I'etat juif, Esdra*
el Nelieinie, un espace de temps qui depasse

45 ans, el qui; I'on peul sans exagerer, por

ter a 49 an-. Nous trouvons ainsi les sep

picmieres semaines. La seconde division er»-

62 semaines complete le lemps jusqu'a I'eiio

que du Messic. — Rursum (cdifirabitur plate-,

et ViUri in augustia temporum. VTim Slir.l

Le premier ae ces mols designe les pUice.-.

ou les rues de la ville; Cfr. Zach. viii. 5;

Esdr. X. 9; Neh. viii. i, 4 6, et le second le-

losses et par extension loutes les defiMiscir

dune ville. Tlieodolion, en Iraduisanl par
TicptTEtyo; a rendu plutoi lo sens de y"|in qut.

le mot lui-meme pn-; litteralement. On ne
peul adopter I'explication de Grotius qui

rend ce mot par a(|u iluc. L'histoire d'Esdras-

etdeNeheinieexplupiesuirisammenicomm''nl
les iimrs de Jerusalem furenl balisdans I'an-

goisse. On no coinprend pas taciiemeiit ce

que met Theodollon : xai £xy,£vo)9r,(TovTai ot

y.aipot.

26. — Et post hebdomades sexaginta duas
ociideluf Chrislus. L'hebreu JT^j^ est bien

iraduil par la Vulgale. niD signifie en ellel

couper, abattre. lailler en piecis, d'oii ici,

^ti-e detruit.aneanti ; il indiquegeiieralement,
dil Keil, un genre de mort violente. L'Ecri-
ture lapplique parfois a la de-truction des
impies. Is. xxwi. 9, Prov. ii, 22. sans de-
signiM' plus particuliereinenl la maniere donl
cetle destruction aura lieu. Mais ni cet au-
teur, ni beaucoup d'autres n'ailmetlent qu'on
puisse voir dans ce met iine prediction de
la mise a mort d'lin oml ipi(>lconque ou du
Messie. Cetle exegcs> n'est pas assez appuyee
sur la realile. Le m'>t m3^ ne peul, dil
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ejus populus, qui eum negaturus peuple qui doit le renier ne sera
est. Et civitatem et sanctuarium plus a lui. Un peuple, avec un chef
dissipabit populus cum duce ven- qui doit venir, delruira la cite et le

Pusi'V, signifior autre chose quo rlestruclion,

on la moi t direcloinenl envoyee par iJieu, ou
nue mort violcnle due a I'lioiumt-. II ne s'em-

ploio jamais d'une moit naluielle ou subite ;

V. Gen. XVII, 14: Exod. xxx, 33, 38;
XXXI, 14 ; Lev. vii. 20, 21. 25, 27, xvii. 4, 9,

xviii. 29 ; XIX. 8, xx, 18, xxiii, 29 ; Nombr.
IX, 13, XV, 30; etc. G'esl du resle ce que
reconnaissonl beancoup de modernes cxe-

geies, el RosiMimuller rend bien rilD' lors-

qu'il io Iraduil par « exscindelur ». Bleek.

Maurei-. L'Migerkc, Ewald, Eichhorn, Wie-
seler, Hilz'g, le iraduisiMit de menie, Mais
qui esl ce Messie ou eel oinl? Les versions

grecques onl rendu n'*kI7i2par xpia]j.a, el Ter-
luliien les a suivkvs lorsqu'il (lit, dans son
livre conire les Juifs : « exlrrminabilur
unclio w.Eu-ebe, llisi. Eccl. i, 6,dit queDaniei
predit que I'otK-liun sera delruile chez les

Juifs. El, D^moustr. Evang. viii, il dit :

« iinctiun nil.ii aliud esse quam successionem
pontiticutn, quos unctos a[)pellare Scripluia

solet ». Theodorel parlage ce senl'mennl.

Mais, dil Roscnnniuller, I'usage constant de
la langue monire qucniXuQ ne peul designer

qu'une personne. V. au verset precedent.

D'apies Bleek, Lengeike, Maurer; Ewald,
cette personne est Seleucus IV Philopator,

dont aucuu evenement remarquable n'a si-

gnale le regne. Pour Eichliorn, Wieseler,
Hilzig. I)("liiz-(h. Zoeckler, c'esl le grand
prelre Ouias Hi donl le ineurtre n'eul pas
d'autre cll't que le chalim(>nt du gouvernpur
qui Tavaii fa:t nti''llre a morl. II .Mac. iv. 34-38.

Mais, pour (|ui hi avpc un peu d'allenlion, il

esl evidi nl (|ne le Mfssie designe dans ce

versel, esi idenliqiK^ avec le Messiach-Nagid,
ou Chnsl-Cluf du t. 23. Ce ne peui elre le

grand prelre juif. dil Keil, mais seulfment
le Ml ssie oint par Dieu pour etre le prelre

roi selou I'ordie dp .Melchisedech, et place

snr Sion. la sainte Monlagne. Les theologiens

calholiqui s sent d'accord sur ce point, el,

chez les proleslants. lis onl pour adherents,

Hsevernick. Hengslcnberg, Auberlen, Kii^olh,

Pu«ey, K'-ll, etc. II s'agit bien ici du Messie
ou Christ, qui (St oint dans le sens le plus

complet du mot. — Et non erit pju^ populus,

qui eum iiefiaturus est. II n'y a dens I'hf'breu

que ces liois UjoIs : lS TNI. " ' t non a

lui ». L(S inlcrpietes sonl lorl parlages sur

le sens qu'ils onl. Plusiours anciens Ira-

ducleurs ne se sonl [las conionttis de les tra-

duire, ils les ont paiaphases. Thendotion, qui

sous oiitend probablemiMil "CE*»I.*D. ecrit :

xai y.piaa oOx ecrxtv ev aOxu; ce que Theodoret

expose ainsi : « El quum illi eliam, qui

conira legem creabanlur, saeerdolum prin-

cipes appellarenlur, merito judicium, inquit,

non est in eo. Etsi enim unguulur, inquit,

tamen non secundum legem ungunlui', verum
praeler legem hoc facere audenl ». Le com-
menlaleur voil dans ce passage une allusion

aux Souverains ponlifes du icmps d'Herode,

qui n'avaienl pas ete legilimemenl elus. La
Vulgate supplee un autre mot, DV, peuple ;

ce precede esl aussi arbitraire que celui

de Theodolion. Les LXX ont tiaduil plus

succinctement; xai oOx edtat. La supposition

de Michaelis et d'Hitzig que "iSf'J^= IJ-^Xi

n'esl pas admissible au point de vue gramma-
tical, dit Keil. D'autres commentaleurs, Vi-

Iringa, Rosenmiiller, Hspvernick, etc. iden-

titient 7^^< avoc NT, el Iraduisenl : « El non
pour lu 1 ». Mais Hengslenberg d Keil sou-

liennent que ces deux mots ne sonl pas

synonymes el qu e 7iN n'esl jamais employe
dans le sens de nS ; on peul voir dans la

Chrislologie d'Hengstenberg les nombreux
pa-sages de la Bible cites en faveur de ceite

these. De meme que (c occidetur » se rap-

porle a la destruction de I'existence du
Messie, di' mtjme les mots (( et il n'y a rien a

lui » indiquenl la destruction de ce qui lui

appartient, de ce qui constilue sa caracle-

risiiqne. Or, le caraclere dislinclil'du Messie

esl. dil Hengslcnberg. d'etre prince sur I'he-

riiage de Dieu, sur Israel. Cela cesse d'exis-

ter, le regne du Messie sur sa nation est

df^truit, qiVand, par la laute de cette nation,

il est violemment mis a mort. II suit de la,

ajoute le meme auteur, que la traduction de

ia Vulgate est parfaitement correcte pour le

sens. Cette interprt^tation est confirmee par

ce qui suit. La consequence negative de la

destruction du Messie, c'est-a-dire, la fin de

son regne sur le peuple de I'alliance, est sui-

vie, comme cela doit etre, de ses effets posi-

lifs, la destruction de lavilleet du sanctuaire

par le peuple d'un prince. Ci^ passage lappelle

la description de Zacharie, xi, oil le Messie

n'a pas plutol resigne son oflice de b *rger, a

cause de i'obstination avec laquelle le peuple

refuse de s'y soumettre, el brise son baton

pa-toral, que le pauvre tronpeau devient en

butte a toules sorles de malheurs, et que le

pays lout enlier esl ravage par les ennemis

conlenus jusqu'alcrs par la puissance invi-

sible du bon pasteup, roi en meme temps. La
prophetie de Daniel commence a s'accomplir

lorsque les Juifs prononcenl ies fatales pa-
roles : « crucifiez-le », el « nous n'avons
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sanctimirc, ot sa fin sera la mine,
el, apres la fin de la guerre, la de-
solation decidee.

27. II confirmera rallianco avec
plusieurs dans une semaine, et au

pas dauire roi que Ce-ar ». — Et ci-
vUalem et sanctiiarium dissipabit populus
cum dure venluro. Lill. « L" piince d'nii

ppiiple qui (ioit venir delriiira la cile el le

sanctiiaiie ». niri'u?' esL employe dans la

Gen. XIX, 13 el suiv., a i'occasion de la

deslriiclion de Sodome. Les mols n^.I
"U2 UV ont ele diversemenl inierpretes
d'apres le sen-; qu'on donne a i<2n, qui se
rapporle evidemmenl a t;.: ; niais ce moL
ne signifip pas « qui snccede », comine le

veulent Roe?cli el Maiirei-. Daniel I'emplcie
souvenl pour indiquer l;i venue d'un ennetni,
I, 4, XI, 10, 43, 15. II designe done un prince
qui doil venir, apres la morl du M s-ic, de-
triiire la ville el le sanciiiaiie de Jerusalem.
II n? peul s'agir ici d'Anlio(hns, conime les
ralionalisles le venlcnl; 11 n'esl pas qu(>slion
non plus de rAnlcehrisl, mais bi,"n de Titus
ct de I'armee rcunaine. — El fims ejus vasti-
tas. 5]-Cw2 li'pr (^es moU out els iraduils
de m anieie b u^n dillcrenlc. LXX. : xai r-cei

i?l CTUvTEAEta auToO |j.eT' osvy;:. TlK'odntion : xal
£xxo7iTTi(7ovTat w; £v xy.Tay./wffij.tTj. Le S\ricique :

« El son fxlreuiile dan< I'iiiondaliDii ». iJ'a-
pres Irs comment aleuis qui sc nfusml a re-
connaitre dans loul le pa-saage une idee
messianique, lyp, « sa fiti », ee rap|iorle au
|)rin(e qui doil venu-. Mais, dii HiMig^tcn-
berg, lout Ic conlexle s'ofipose a une p;ir«ille

conclusion, pui-que les di'.-;ii ueiions d la de-
solalion coniinu -nl apre-ce (irince, el quelles
proccedenl en ouire du prince donl la moit
est su[iposee predile ici. En oulre Ic mol
yp, qu (in irouve dans In nvmbre de phrase

suivant, el qui esl evid/mmcnl une allu-
sion a li'p de ce pas<rtgi\ se rapporle a la

nation de I'Alliance ila la lureSainle. Dnns
ce qui suil. il u'y a pas la m )indre indication
d'une defaile du cunqueranl; si on vcul I'y

voir, il faul supposcr que lous les mots du
texle onl ele ji'les an liasard et sans but. II

faul done traduire : re prince qui doit, avec
son peuple el son armee, detruire la cile el
le sancluaire fiiiira dans une inondalion;
c'est-a-dire, la desirurlion d )nl il sera
Tinslrumenl sera au-si viol^nte el aussi com-
plele que celle (pie p ut produire une inon-
dalion. II y a p>u|.eirc dans c mol s]'^**!'' une
allusion au (lot qui onglouiil Pharaon il s)n
armee. Solon d'aulrescomm'^ntaleurs, « i^jusn
designe le pouplejuf, doiti !> tempi, • ei la

ville seronl delruiis. — El pi^t /inein belli

statula desclulio. Apres la lin do la guerre do

turo : et finis ejus vaslitas, et post
finera belli slatula desolatio.

27. Oonfirmabit autem pactum
mullis liebdomada una : et in dimi-

Titus et peul-4lre aussi de celle d'Adrien, la

de.solalion voulue par Dieu contmuera. La
guerre el la ruine ordonnees par l(^ Sei.:neur
en puniiion d(>s peclies du peuple ne finiront
que par la destruction totale du peuple cou-
pable. Ces moU ne peuvent done sappliquer
a rcp)que d'Aiiliochu-. oii la desiruclion ne
ful (pii- parlielle et sere|)ara tie> facdcmenl.
m^'ZiL*. que la Vulgate rend par « desolatio »,

doil s- rendre plutoi. dil le I)r Pusey, par
« loca desolata », comme plus haul, t. 18,
ft Is. XLIX. 19, L\I. 4.

27. — CoiifinintbU autem pa<tuin muUi$
hcbdcnuida una. Dans la dermere semaine,
qui vi( ndra apres sepl el soixanle-deux se-
maines. i'alliance fade par Dieii avec son
p iqile s 'ra coniiruiee el elendue aux nations.
Hebr. thn 'JIZZ' 2»2iS n^^2 TZjm. Leg
comuicnlaleurs ne sonl pas daccoid sur le

.•:ujel qti'il faul donner a Tzan. O ne peut
elre en tous ca- le jMince a venir du t 26,
comme le reconnait jusiemenl Iliizig. Suivant
Theodolion. noire \'uli:ale, IlaeveVink. Au-
berlen el d'auires, c"e.-t la Sema.iie. S^liul-
lens et Gionovius onl appuile beaucoup
d'exemjiles [)oiir appiiyer ce senlimMit. S -loa
d'au:r'S comnieniateurs, c'esl 1- il s-ie qui
est le siijei. [I uy a pas de doule, dil lleni:.;-

lenberg. que le fail rapporle ici, ne doive lui

etre rcelb-menl altribue. II ne.si pas d fsl
\rai, immedialemenl mentimne dans le con-
texte qui pr(ccde; mais cela tra pas d'lm-
porlar.ce. C'est bieii lonjours le Messio qui
est le centre de ia pen-ee. des le t. 24, et
c'esl a lui que le p:opliele revirnl ici. 11

enlen i el annnnc mainienanl par la confir-
nialion de 1 Alliance la confirmation du Nou
vcau T St anient par la mort du Chi isi. Tinis
les intorpreles cathohques, et beaucoup de
protes'ants, parmi I sipiels nous cilerons
IIjEvernick, liengslenbiMg, Aubeilen. Pu
sey, etc., sonl de celle opinion. II faut re-
jet' r al)-:oliim>nl le systeme de Von Len-
gcrke, Ewald el aulres.'qui voienl ici allusion
a Anliochiis el aux diverss alliances que,
selon 1 Mac. i, 12, il eiabl.t enlre les Juifs
aposlals et les Grecs parens. 11 faul egale-
niMit rejeter le systeme prt^poso par Keil;
pour ce comrnenliiteur, le princ impie qui
doit venir imposera sur la masse du peuple
un loiird rescimo, a la suite duquel le p uiple
sera force de le suivre (>l de le reconnaiire
pour son Pieu. « Q.iod autem dicatur h blcj-
madam illam pactum mullis esse conliima-
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dio hebdomadis deficiet hoslia ct

sacrificium : et erit in templo abo-
minatio desola'tionis; et usque ad

milieu de la semaine les viclimes et
le sacrifice cesseront ; rabomination
de la desolalion sera dans le temple,

liiram (id e?l ip=um Sanctum sanclorum
pactum muUis o?S" confirmaluiiim^ facile e>l

inlellig'Tc. paclum esse paciurn Dei quod
p^'pigil cum populo suo : illis ilaqiie o populo
Judseorum qui vel a Joanne et a Ghristo ipso

praeparali vel poslea ab Aposlolis persnasi

Christo essetit credit uri donumque Spiritus

Sancli accepliiri, confirmandum esse [laclunn

in ilia lifbdomade annorum qu* vel a Joan-
nis prsedicalione vel a Chnsti baplismale in-

cipial ; caeieros autem, majorem partem,
nogantes Christum [lactum irrilum esse fac-

luros, ila ut post eamdem liebdomadem i[)sa

gens a Deo abjiciatur, ot in ullionem desii-

nelur ». G. Palmer. — In dimidio hebdomadis
deficiet hoslia et sacrificium. On peut tradiiire

I'hebreu par « le milieu de la s rnaine fera

Cfsser les sacrifices et les ofFrandi s », ou, en
donnant le Messie pour sujet a n^ZwV par :

a au milieu de la semaine, il fera cesser etc., ».

Sacrifices el liolocau-^lrs ne sonl que des
exemples clioisis panni tons les autres actes

du culte, pour indiqu t qu3 ce cube lout en-
tier disparaiira. Le fait que la connrmiUion
de I'All ance doil arnv^r dans la seuuiine

toule enliere, el qu'au milieu de celle S' maine
le sacrifice cessera, est. dit Heng-lenb rg, la

preuve quM n'y a pas la un evenement dou-
loureux, mais plutol uno cause de joie pour
bs fideles. Daulre part, la connexion de ce

fait avpc la destruction du temple mention-
nee immediatom -nl apres. monlre qu'en lant

qu'il s'agii de la portion infidele fie la nation,

il doil etre regaide comme un jugement. Si

nous recliercluins maintenant le motif d? la

destruction du rulle, nous le Irouvons dans
la moi I du Messie. Comme celle morl a-t-elle

mis fin aux cerc^mtnies mosai(|ucs'' On peut
repondr^i facilemfril a celle question*, si on
pense que la suppression de ces ceremonies
fut un bienfait; or, d'apres S. Paul, Hebr.

VII. 18, le ritiiel levilique fut aboli comme
faible et sans profit, lorsque le vrai pardon
des peches euL ete procure par la mojt du
Messie, pi lorsque celte morl eul amene sur

terre relernelle justice, t. 24. L'^mbre s'eva-

nouitalorsen presence dela reabte, la figure

devant le personnage. De|ilus. b-s riles sacri-

ficiels avaienl ete etablis par Dieii lui-meme
comme attestation de son alliance avec Nrael.

Q.iand, a la suite du m nirtre du Fils de Dien,

Celte alliance doil cesser d'e.xisler, les liles

Facrificiels ce-sent en meme temps. Mais on
objectera p-ut-etre a celle manieie de voir,

que, assiz longiemj)-; apres la morl du Sau-
veur, ces riles onl conliiiue d'etre observes.

Ce n'esl pas I^ una objection seiieu-e. Lo
decrel de Dieu a ete porle des la mort du
Sauveur, et, quoique I'effetde ce decr-t n'ait

eu lieu que pius lard, I-rael nelait deja plus
en possi'ssion de I'aliiance divine. La destruc.
lion de la ville el du temple par les Komains
ne fut que ia manifeslaiion exterieure d'un
etat de choses qui exislait auparavant. Cne
fois le Christ mis a mort. Jerusalem n'elail

plus la cite sainte. et le Temple, loin delie
agieabie a Dieu, lui elait abominable. II ne
fdut done envisager ici quele point |)rincipal

doil de(0uie tout le resie. Une fois Jesus
condamue a mort, le figuier, symbole et

image ne la nation juive se dessechait. Matt.
XXVI. 64, et des ce momenl le Fils de riiomme
eiilrait en jugement avec le peuple qui I'avait

rejele. II avail d"ailieuis disliiiclem. nl predit

la d(Slruclion de Jerusalem, parce que celle

ville n'avail pas connu le lemjis de si ve-
nue, Luc. XIX. 41-44. La conn' xion est ire.s

etroile eiitre la morl du Christ el la destruc-
tion dfi ia ville, Luc, xx, 13-18; xxiii, 48.

Ces reflexions d'Hengsienberg nous paraissent

lout a fail inaltaquables. Pour I'accord dM
dates, le lecteur se reporlera a la prefjce.
Palmer soulient que Dieu n'a pas rejele iin-

mediatemeiu son peuple parce qu'il avail mis
le Ciir.st a inort. It s'appuie sur Act. ii. 38-40;
Hebr. xii. 26-27. etc., el conclul, apres
avoir racon'e I ap'^aritiou de Pierre el des
Apolres devant le Sanliedrin : « Forias-e in

hac liisloria iiiveniemus illud quod quaeritur,

epocliam -rilicet usque ad quam graiia Chrisli

non indivi iuis modo sed toii jiopulo mm
recloribus ejus offeratur, post quam nihil

ejusmodi 1 gaiur. Hie A[>osioli secunda vice

post slupenda miraciila prinequbus populi et

senioiibus in concilio colleciis Cliristu:ii [irae-

dicant, non tain lis crucifixionem ejus expro-
brantes aul ullionem di-nuncianles quam ad
pCE-iiiteniiam eos invilantes, et ejus nomine
||•mls^ion -m p"ccatorum, vilam. et donum
Spirit us Siinct' offerentes. Ac prima quidem
vice commuialionem solum audi uant ; liac

socunda el ultima vce. coram pleniore con-
cilio loquiiti, tantam in se malitise vein men-
liam exeiiaverunt ul volunlate salii m occide-

•

renlur. Ei licet eo tempore perseeulio homi-
cidialis dis-uadenle Gamaliele, cautione at

metu e reconii miraculo injecto, omitteretur

lamen et sic Apostolus non nisi flagris ca'SOi.

quod eral persecutionis initium facere, dim.i-

serunt ». II e-t bon d'ajouter qu'Apollinaire

de Lao'licee et S. Hippolyle rapporlent ce

passage arAiitecliiisl.— Eterit in templo abo'
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consummalionem et finem perseve-
rabit desolalio.

Mai. 1, 19.

et la desolation continuera jusqu'a

la consommation et jusqu'a la fin.

minatio dexolationis.D12tL^12 D^i'ipU? =]3D Sj?1.

Ces mols sonl. I'objel d'lnterpie lalio ns bien

difforonles. Les LXX, Theodolion ol la Vui-
gali' sonl d'accord pour la Iraduclion; Theo-
dolion oini'l soulomeiit eaxat. D'apres les

commenlatoiirs Iradilionnels suivis par Rei-
chel, Ebrard, Klioloih, Kranichfeld, Keil,

Palmer, DiiTlpU? siJ3 designe rabominalion
caiisee par la pres ence des idoles dans le

lemple. c'esl-a-dire, le lomple souille par
I'apparilion des idoles, des emblemes pories

par les soldats romains, des aigies des le -

gions. n^D hv cloil se Iraduire « sur I'ailo » des
abomin ations, et indiqiie I'arrivee du paga-
nisme el des idoles dans ie lemple. Haevernick
entend pai- ces mols la plus grande exlremile
de I'abomination , c'esl-a-dire, celle qui

alteinl l(? lemple, qui est le point le plus eleve

de Jerusalem. Pour Hengstenberg, I'aile des
abominations. D'J^lp^^ =]3D, designe lepinacle

du lemple, lelleme nl s ouille par rabomina-
lion qu'il ne peul plus conserver le nom de
temple du Seigneur, mais qu'il ne peul plus

g'appeler qu'im lemple d'idules. Suivant Au-
berlen elM. Pillion, Comment., p. 461, i I s'agil

ici des abominations epouvantables commises
par les Juil's dans le temple, el qui amencnl
la desolation ; c'esl-a-dirc, la desecration du
temple, lorsqu'il a ele profane par les Zelotes

pen avanl la destruction de Jerusalem par
Titus. D'autres, Rosenmuller, etc., Ira-

duisent : « sur I'aile des destructions il (sera)

devaslant ». nj3, dil-on, a primitivemenl lo

sens ri'ailo, el lei, oil il s'agil de guerre, il

designe une troupe de soldals, comme Is.

VIII, 8, XVIII, i. Les arabes se sci vent du
meini' leiiiie pour indiqui>r une armee, el on
troiive une semblable expression cliez les

RoMuiins, Giceron, De Off. ii, 13. Quoi qu'il

en suit dii ces diirerentes interpretations, le

sens est h* m^me ; le temple sera desole et

souille. Li'S ratioiialisles prelendi^nl que les

paroles de Daniel font allusion a la prol'ana-

tion du l( mple causee par le p5s).uY(ia eprujiu)-

oew?, Taboininable idole, I Mac. i, 57. place
par Anlioehus, sur I'autel de Dieu, c'esl-a-
dire, la slatiie de Jupiter, II Mac. vi. 2,

erigee par ce prince dans le temple do Jeru-

salem ; V. le comment, de M. Gillel, p. 49.

Mais cello pretention est ri'fuiee par une
raisoii graminalicale : =1^3 n'a jamais signi-

fie la surface d'un autt^l. II faut done en
revenir a I'interpreialion liabitiielle. Celte

interpretation est d'ailleurs appuyee sur la

parole de Notre-Si'igneur, Matt, xxiv, lo;
Marc, XIII, i4. Keil, etc. pretendent, il esl

vrai, que Nolre-Seigneur ne fait pas allusion

au passage qui nous occiipi\ Dan, ix, 27, car

on relrouve I'expiessioii ^oilvyiLo. Trj; ipr,\LU)-

<T£ti)i; deux aulres fois Dan. xi, 31, xit, 11.

Le Christ fait done allusion, comlut-on, a

un d(! ces passages. Mais, avec iMaldonat,

Hengstenberg, Pillion, etc., nous pensons que
c'esl cetendroit seul que cite Nolre-Seigneur.

Les traductions giecques, les Peres (» Et
destruet pinnaculum usque ad interitum »,

Tertullien), le couiexte, tout nous y porle.

En outre, Luc, xxi, 20, I'lnveslissemenl de
Jerusalem par les Romains est donne comme
le signe de la prochaine desolation. C'est

d.onc a celle solution (ju'il faut s'<n lenir. —
Usque ml consiimmatioiiem et finem perseve-

rabit dcsolatiu. (^es derniers mois rendent

assez bien I'hebreu. La destruction de Jeru-
salem, en I ant qun ville el residence divinB

sera complete et sans fin. C'est bii-n ce que
rhistoire nous montre avec clarie. Theod. :

•xal £0); rriq o-uvxeXEta; y.atpoO CTUvTE),£ia ooGriiTETai

£7ti TTIV Epi^fAWdCV.

On roiiiaiciuera que nous n'avons pas ap-
puye, comme font uuelqui^s coinmentateurs,
Pusey, etc. sur les chiifn s. Les explications

donnees dans la preface nous dispensenl d'y

revenir. Rappelons seulcmenl ileux leflfxions

Ires j_ustes de Rossuet, Explication de TApo-
calypsi! : « Ne retombons pas ici dans la

pelilesse <le vouloir loujouis Irouver des

nombres precis... On sail assez que I'Ecriture

arrondit les nombres ». L'essenii 'I (failleurs

est de monlrer que rien n'esl conliaire a lin-

lerprelation Iradilionnelle, (-1 (jue les objec-

tions ne I'onl pas ebranlee. C'est ce que nous
pensons avoir elabli dune inaniere sulFHanle

pour lout lecleur intelligent que la passioD

n'aveugle pas.
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CHAPITRE X

Nouvelle vision de Dcnniei, dans la Iroisieme annee de Cyrus {f. i). — Tristesse du prophete

[tir. 2-3). — Sur ies boids du Tigre, il voil iin aiigo itt 4-6). — La teiietir s'empare de
Jul, tiiais range le reconfoile (t^. 7-10). — 11 lui declare qu'ii esl envoye par Dirii pour
lui parler (fi. 11-12), — ct lui annoncer co qui doil arriver a son peuple <tt. '13-14). —
Nouvelle eiiiolidti de Danifl (tt. 15-17). — L'Ange lui dit qui il esl, el il ajoule qu'il est

aide dans lou? ses iravaux par Michel, prince des Juifs (tt. 18-21).

1. Anno tertio Gyri regis Persa-

rum, verbum revetatum est Danieli

1. La troisieme annee de Gyrus
roi des Perses, la parole fut revelee

3° Revelations concernant raffliction inflig^e au

peuple tie Dicu |iar Ies iiiailrcs du inoiide jusqu'a

la consornniatiou du royauine de Dieu, x-xii.

Dans la troiyieiue anneo de Cyrus, Daniel

regoii Ies dernieros revelalions sur I'avenir de

son peuple; elles coiicernenl nn deploienienl

d'hoslilite de la pari des pouvoirs du moude
envers le peuple et le royaume de Dieu, de-

puis le temps de la doniination perse ju^qu'a

la fin des jours; elles concemenl au>si la pru-

teclion que le peuple de I'Alliance eprouvtMa,

au milieu des e|)reuves auxquelles il sera

soumis dans le butd'expier ses peches. Celle

derniere revelation se derive en trois parties :

1o description de Dieu lei qu'il apparail au

prophele, impres.-ion produile sur Daniel,

son objet, x, 1-xi, 2. 2^' Revelation de I'a-

venir, »e rapporlant. aux relations des em-
pires perse el grec avec lsrael,'el description>

des guerres des rois du nord el du sud avec

Ies hosuliles (^u'elles enlrainenl contre le

royaume de Dieu, lioslilite qui, giace a I'aide

de rarcliaii-e Michel, finisseni, par la deli-

vrance du peuple de Dieu el la destruction

de ses onnemis ; xi. 2-45. 3° La revela-

tion S3 leirame par I'indication de la duree

du temps de I'oppiession, el par le cormnan-
dement fail a Daniel de sceller ses paroles,

XII, 1-13.

A. Description de Capparition de Dieu au prophete,

impression produite sur Daniel, son objet, x, l-xi,2.

Le chapitre x, dil Auberlen, trad. fr.

pp. 76 el suiv., jelle un jour tres remar-
quable sur le monde desesprils el sur le role

que jouiMii dans Thisloire ces invisibles ac-

leurs. 11 ne manque pas de passages ana-
logues a celui-la, Job, i, 7, ii, 1 etsuiv.;

Zach. Ill, 1,2 ; JiHle,9; Apoc. xii, 7 et suiv.

;

maisaucun n'esi au-^si clair et ne nous apprend
autant de chos's. Que Ies anges soient ies

insii uments donl se sert la providence divine

pour con-erver le monde et le gouverner,

c'est une verite generate confirmee dans

TEcriiure el suriout dans Ies deux Apoca-
lypses, puisque c'est la suriout qu'esi sou-
leve le voile qui nous derobe le monde invi-

sible. Dans loute la nature, meme dans ses

phenomenes ordinaires et reguliers, la Bible-

recounail une action des anges, Jean, v, 4;
Hebr. i, 7; Apoc. vii, 1-3, xiv, 8, xvi, 15.

II en est do meme dans I'hisloire, et noire

chapitre en esl la preiive pnncipale. Nous y
voyons que chaque royaume de la lerre a a

sa tele un ange parliculier. En opposition a

ces anges, el a la lele d'lsrael, du royaume
de Dieu, se trouve Michel, un des principaux

chefs. Michel a pour aliie dans celle lutte un
autre ange consideie par HolTmann comnie
le b(in ange de la genlilite, charge par le

Seigneur de realisor on elle son decret de

salul. II esl nalurel que ce soil precisement

celui-ia qui inslruise Daniel du sort que Ies

puissances de ce monde feroiit subir au

peuple de Dieu. II permet au prophete de

jeler un regard sur Ies combals invisibles

que se livrenl Ies chefs des anges, combats
donl I'issue doit decider qui I'emportera au-
[ire-; des rois de la lerre, I'esprit du monde
oppose a Dieu. Ainsi, ce qu'on dil d'ordi-

naiie, dans un sens spiriiuel, du bon el du
mauvais esprit qui lultent en Thomme,
I'Ecriturc-Sainle veul que nous le prenions a

la letlre. C'est ce qu'on voit deja dans 1 Rois,

xvi, 13-15; 111 Rois, xxn, 22. Les influences

sataniques donl parlent Jesus et les apotres

ne sont pas au fond autre chose. Ceci ne de-

truil point la liberie des acles humaines, car

Taction de ces esprits sur les ames n'est pas

une action irresistible, et leur role principal

consisle sans doute a arranger les circon-

slances exterieures. 11 est cerles difficile de

comprendie comment le gouvernement de

D.cu se concilie avec la liberie humaine;mais

la difficulte n'est point aggravee si Ton

admei I'mlervenlion des anges; elle est bien

plulot diminuee.

CiiAP. X. — 1. — Anno tertio Cyri regis
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a Daniel siirnomme Baltassar. pa-

role vraie, el grande force. II com-
prit la parole : car il est besoiii d'iu-

lelligence dans les visions.

2, En ces jours, moi, Daniel, je

pleural pendant trois semaines en-

tieres.

3. Je ne mangeai pas de pain

cognomen 1 Ballassar. et verbnm
verum. el fortiludo magna; inlel-

lexitque sermonem; iulelligenlia

enim est opus in visione.

2. In diebus illis, ego Daniel luge-

bam trium hebdomadarum diebus.

3. Panem desiderabilem non co-

Persarnm. Ce passage ne conlredit niille-

menl ce qu'on a In plus haul, i, 21, que
Daniel vivait encore dans la piemiere an-

nee de Cyrus; V. le Cdmmeiilaire siir ce

versel, p. 94. Les LXX, quo la dillicuUe

apparenle avail elonucs, oiil: ev tcJi eviauTw

Tw TcptoTw KOpiou. Tlieodoret ponsail aiissi

qii'd y avail dans I'oi ii:iiial, a eel endroil,

uiu' rrreur de cupislc. iMais li est evidenl

que 1, 21, Daniel a voulu seulem-iU laire

romprendro qu'il avail vecu assez pour voir

Cvrus el la dt'liviance de ses cunciloyehs...

— Verbum revelattim est. La revelation qui

va suivre, el qui n'esl pas uiie \i>ion, mais

une communicalion divine I'aile en tonne de

di«cours. — Danii'li cognomento BoUnssar.

Celle riMuarque esl faile, dil Kcil, pour que

le lecleur compr(^nno bicn que le Daniel de

la Iroisieme aniiee de Cyrus esl le meine qui

f'ul amene a Babylone , dans la premiere

annee de Nabuchodoiiosor, soixanle-deux ans

auparavanl. Ce n'esl peul-eire pas sans mien-

lion, dil Fuller, qu'ici, comu.e plus haul,

IV, 8, etc., le surnoni paien de Daniel lui

esl donne au commenc m 'nl d'une vision

aussi ini|)orlanle (jue ceile-ci au point de vue

des rap[)oiis entie 1 s pai'ns el les fideles.

Les relations de Daniel avec le moiide pni'i'n

el avec le pniple d(> Dimi S'raienl indi([iiecs

dan's ces mots. — Et verbum vi'Vion. La re-

velation que Daniel va raconler n'esl [ta-^ une
invention, un augme Irornfjeurel vain, mais
une veiile que I'evenem nl ne pouna jamais

dem; nlir. — Et foititiido magna. SlTa N2i*1
« el grande armee. » C 'S niot-i onl ele iorl

diversemenl compris. Quelques Commenla-
Uurs, qui n'avaient pas lu Tliebreu, onl sou-

leiiii que ces mots sii;niliai(>nl que Dani(>l

avail eu a celte vision une grandi- joi • ; mais
le t. 8 snllii i)0ur rejcler ce sentimenl. D"a-

pre.s Maldonal, la vision I'ul tres iorle, c'rst-

a-dire ellrayanle, lernble pour le proplieie.

Siiivanl Kci], ceile vi-ion lul dillicile a com-
pi'endre [lour le piopliele. X2i*, d'apies ce

lommentaleur, signilie le seiAice mililaire,

l"S didiculles de xe service, par ixlension,

les dillicultesel les adlidion-; de la vie; Ctr.

Job, VII, 'I, X, 17 : L'explicalion proposee
par Cornelius a Lapide. Uosenmuller esl pre-

ferable • une grande armee ou plutol une

grande balaille esl vue par le proplieie, ime
longue lulte a lieu enlre les people^ ei enlre

les anges de ces peuples. — Intellexitque

sevmonem. imHTlX "I'QI, qui semble devoir

se iraduire : Pais alli-niion a la parol'', re-

marque eel oracle. Cfr. ix, 33. — httelligen'

lut est enim opus in visiones. nx''.*23 'h n;'21,
« El fais allenlion a ce qui (esl) dans la vi-

sion. » Soiivenl , dit RosMimiiller, '12 est

conslruil avec b; D-ul. xxxii, 29; Prov.

XIV, 15. Inutile de cliercher si c'esl la une
reflexion de Daniel, ou un averlissemenl de
range.

2. — In diebus illis. Daniel, on le voil,

n'avail pas pris le cliemin du relour avec
ceux des exiles qui rentraient dans leur pa-
irie. II sentall sans doute qu'en reslanl a

Babylone, il pourrail rendre a son peuple de
plus grands services. Kianichfeld remarque
tres bien que si le livre de Daniel eul ele

ecril a I'epoqU'^ des Macchabees, I'auleur ne se

ssraii pas liasarde a monlrer le propiiel« pri-

vilegie de tanl de visions mais indifferent,

en appareiice ou en realile, aux considera-

tions leligieiises el palrioiiques, qui avaienl

tanl de poids au leiiqis de la lulle conlre

Anliochiis. — Lugcbum trmm hebdomadarum
diebus. II ne s'agit pas, ici, cela va sans dire,

de semaines d'anne^'s, mais de semaines de
jours. D'apies Tlieodoret, celle douleur de
Daniel lui vieni dece qu'il s apj^rgoil que fort

|)eu de ses conciloyens onl proliie de la li-

berie que Cyrus leur a rendue de rentrer

dans leur pairie, Selon d'aulres, les larmes

du proplieie proviennenl de la d<iuleur qu'il

t'piouve a la vue des pieges el des ennemis
que les Samarilains-el les aiities ennemis des

Jiiils, leur opposent a la duir de Perse. Peul-

e.tre cetle douliMir provient-elle de ce que les

Juifs ne reirouvent pa> leur independance
nalionale. II esl possible aussi que Daniel

demande sim|)iemenl le salul de .son pouple,

el que p'>ui- cela sa (ervente priere soil

accompagnee de larmes : « Oiianloquis e<t

sanctior, el saneli desiderii pKnior, lanlo est

ejus in orando fleius ub>rior. » S. .Vugu^lin.

3. — Panem desida abilem nou romedi. Le
pain le plus delical, ci-lui qui esl reserve

pour les tables les plus somplu Mises ; Cfr.

Job, XX XI II, 20. D'apies S. Jerome, K -il el
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medi. et caro et vinura iion iutoie-

rimt in eos meum ; sed neque un-
guenlo unctus sum; donee comf)le-

rentur Irium hebdomadaruiii dies.

4. Die autein vigesima et quarla
mensis primi, eram jvixta fluvium
magnum, qui est Tigris.

5. Et levavi oculos meos, et vidi

;

agreable au gout; ni ciiair ni vin

n'entrerent dans ma boucl.e; et je

ne me servis d'aucun parlum, jus-

qu'a ce que ces trois semaines fus-

sent accomplies.

k. Or, le vingt-qualriemc jour du
premier mois, j'elais pres du grand
fleuve appele le Tigre.

5. Je levai les yeux, et je vis tout

plusieurs Commentateurs, ces mots designenl

toute ospece de vivres en general. Tlieodoret

doniie line aulre explication : « Recle iiulena

el admodiini congruenier non carnibiis, sed

pani veibum illud desideriorum apposiiil.

Patiis enim necos^atius est, el communis
omnium cibiir, quum carnibiis dilions ves-

cantiir, pane autera, praeler ditiores, eliam
alanlur pauperiores. Idcirco panein deside-

rioiuin appellavil, nl cibiim cominiini'm el

omnium alimentorum desideratissimiim. »

— Caro et vimiin... Si I'on ado|)te I'opinlon

souleime par S, Jerome, Keil, etc., la viande

et le vin designeront la nourriiiire des jours

de fete, par opposition au pain; Gen. xxvii, 25;

Is. XXII, 13. Les Commentateurs du xviesiecle

lirenl de ces paroles un argument contre la

coutiime des proteslants contraire a I'absti-

nence. — Neque ungiiealo unclus sum. L'onc-

lion avec Thuile elait un signe de joie et

d'heureuse disposition d'esprit; Cfr. Ps.

xxii, o; Amos, vi, 5; on la supprimait aux
jours dedeuil,IIRois, xiv, 2. Ct'r. Luc, vii. 46.

— Dontc complerentur trium hebdomadarum
dies. « Tres autem jungil hebdomadas aflli-

gens animam suam : na transitona et for-

luita videatur deprecatio. Secundum Ana-
gogen vero hoc dicendum est quod qui in

luctu est, et sponsi luget absenliam, non
comedit panem desiderabilera, qui de coelo

descendit; neque solidum capit cibum, qui

intelligitur in carne, nee bibit vinura' quod
laeiifical cor hominis, nee exhilarat fuciem in

oleo. juxla illud quod in Psalmis legimus : Dt
exliilaret faciem in oleo, Psalm, cm, 15. Hoc
autem jejunio sponsa impelrabiles facit la-

crymas, qtiando sponsus fuerit ablatus ab ea.

Recte quoque Daniel audet Dominum depre-
cari, qui jam ex parte primo anno regis

Cyri, Judaeorura fuerat laxaia captivitas. »

S. Jerome.
4. — Die aulem vigesima el quarta mensis

primi. Le vingt-quairieme jour du' premier
mois de I'annee fiit, comme la suite le montre,

honore pour Daniel d'une iheophanie. G'est

dans ce premier mois, au milieu du quel on
celebra-it la Paqtie, que le peuple d'lsrael f6-

tail sa delivrance de I'esclavage d'Egypte, et

se rejouissait devant Dieu. D'aores les mots

du texte, dit Keil, Dani 4 jeuna done depuis

le trois jusqu'au vingt-trois de Nisan; ilcom-

menga done cette oeuvre de morlificalioii im-

medialcmenl apie^ la fete de la nouvelle lune,

qu'on observail duranl deux jours; I Rois,

XX, 18 et suiv. 27,34, Cfr. av. vi. 29, ii, 19.

La question est suQisamment reglee ainsi, et

il n'est pas necessaire de refuler von Len-
gerke et Maurer sur lo temps ou commi-ntja

et ou finit le jeune de Daniel. — Fluoiiim-

mag)ium, qui est Tigris. Le Tigie est appele

en hebreubpin. Cfr. Gen. ii,"l4, en arabe

et en perse, Didschlah. Hiddckel i st I'aneien

nom accadien da Tigre, Sayee, Transactions

of Soc. of bibl. Arclioeology, t. I, p. 300. Ce
n'est pas de I'Euphrale, comme le traduit le

Syriaque, qu'il s'agit en cet tndroit, quoique

les inscriptions ciineiformes donnent pour ce

fleuve un nom eoriespondaiit.On a pretendu,

dit Fuller, que Daniel elait incorrect en ap-

pelant le Tigre une riviere. « naliar » ; mais

les inscriptions euneifoimes prouvenl plei-

neinent que Daniel pouvail se SMvir de ce

mot; Cfr. Norris. Assyr. Diclionn. t. Ill,

p. 738. A cause sans doute des visions qu'a-

vaienleues Ezecliiel pres du Chaboras, Ezecli.

I, 1, el Dani'd pres de lUlai, vin, 2, el du

Tigre, in li. loc, les Juifs placerenl plustard

leurs synagogues ou oratoires au bord des

fleuves ou de la mer, Act. xvi, 13, xxi, 5;

Jos. Antiq. xiv, 10, 23. II n'est pas neces-

saire non plus de trailer la question de sa-

voir si Daniel fut alors ravi en exiase.

5. _ Vir unus. inx a le sens d' « aliquis, »

comme Gen. xxi, 13, xxvi, 10, etc. C'esl un

ange sous Tapparrnce humaine. D'apres

Theodoret, Denys le Charlreux, Pereriu-,

Keil, etc., c'est le meme qui a apparu a Da-

niel aux ch. VII et viii, e'est-a-dire Gabriel.

S. Gregoire-le-Grand et Gassien pensenl qm
c'est plutot range qui fut prepose a la gardi

des Hebreux duranl la captivite de Babylon?

Nous ne chercherons pas, avec un anciec

commentateur, cite par Cornelius a Lapide

si les Hebreux avaient plusieuis anges gar

diens ou n'en avaient qu'un seul. Nous era-

prunterons a ce dernier commentateur uii

tableau interessanl qui montre la similitude

d'exoression aui cxiste enire la vision actuelle
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a coup un homme v6tu de lin, dont
les reins etaient ceints d'une cein-

Jure d'or tres pur.

6. Son corps etaitcomme la pierre

de chrysolylhe, son visage etait

comme I'eclair, et ses yeux comme
une lampe ardente : ses bras, ainsi

que le reste du corps jusqu'aux
pieds, etaient comme un airain bril-

lant, et le son de sa voix comme le

bruit d'une multitude.

PROPHETIES de DANIEL

et ecce vir unus vestitus lineis,

renes ejus accincti auro obrizo;
el

6. Et corpus ejus quasi chrysoli-

thus, et facies ejusvelut species ful-

guris, et oculi ejus ut lam pas ar-

dens; et brachia ejus, et quse deor-

sum sunt usque ad pedes', quasi

species seris candentis, et vox ser-

monum ejus ut vox multitudinis.

de Daniel el celle de S. Jean, Apoc. i, 13

DANIEL:

1. Levat ociilos Daniel et

ecce vir uiius.

2. Vestilus lineis, scu bys-
sina

;

3. Renes ejus accindl auro
obiizo,

4. Uculi ei nt lanipas ar-
di'ns,

5. Brachia ejus, et qiia>

iloorfum usfjue ad pedes,
quasi species aeris can-
Oentis,

6. Vox sermonum ejus ut
vox iiiultitndinis.

7. Faeies ijns velut species
fiilp;iii it

8. Con tiinaliM- Daniel, et

vuluisojiis lueri't in lei ra;

9. TanfciUir inanu, et eiifii-

lur snper genua, ft super
arlicuios inanuiim.

APOCALYPSE:

1. Convcrtilur Joannes, et
videt siinilem Fiiio ho-
iiiinis.

2. Vestiluin podere,

3. Prrei iiictcm ad mamil-
las Z'liia anrea,

4. Oculi ejus tanquam flam-
ma ij^nis,

5. i'edes ejus similes auri-
clial^-o sicut in canino ar-
dinti,

6. Vox illi tanquani vox
aqiiaiiini niuliannn,

7. Faiies ejus sicul sol lu-

cet in virluie sua,

8. Cadit Joannes tanquam
mortuus;

9. Luponitur super enm
di'xleia et niirilice con-
lirmalur.

— VesMus lineis. Une robe longiie en lin

blanc biillant servail de v^tement a ce per-
8onnag(! V. le Comin. siir Ezecli. ix, 2, p. 73.
Ajoiitoiis sciilcmcnt. d'apres Fuller, (jiie les

olai^ses nobles en Babylonie poiiaienl des
babils di> lin. — Renes ejus acctnrti auro
obrizo. Lilt. « de Tor d Uphaz. » "Six )2r\D

est incntioiuie par Jer. x, 9; mais on eel ori-

droit noire version tradiiil plus lillerale-

inent : « aurnm de 0|)li;i/.. » On penl diie.il

est vrai, qii'ici ellc lalini.-o la forme Ophir.
D'apre> Ewalrl, le chaiigeinenl de r en z n'e>t

pa?; impo.-sible; dans ce ca-s les deux mots
seraii nl synonymes, Upliaze.-t cerlainement,
dii Keil, l(> iiom d'une contree. Quant a
riilenlifier avcc le Sanscrit \ip3Qa = llypha-
sis, (-'est une liypothese fort avenUirc'e. La
ceiiilure est un detail essenliel du cosluine
liabvlouien

; V. Ezecli. xxiii, 15 el la note,

p. m.
G. — Corpus ejus quasi chrysolithus. Lilt.

« ciiinine lliarsliish, » 'kyiU^in qui est la cou-
leur des roues dans la vision d'Ezechiel.
1- to ; V. la note sur ce point, p. 29. Mais la

Vulgate traduisait la lo meine mot par
a maris. » C'est le clirvsolilhe de I'Ancien-

Teslament, la topaze du Nouveau. On la

trouvail sur les coles d'Espagne, dans i'Ethio-

pie el dans I'lnde. — Facies ejus velut species

fulguris. Laclarle extraordinaire de sa tigure

avail (pii'l(]ue chose d'aussi leriibic que I'e-

clair. Coinelius a La()id(^ <'l d'anciens com-
menlateurs voienl figures dans ces mots la

gloire des aiiges. leur zele conlre les impies
el les enneinis de la loi. S. Mattiiieu decril

de meme I'aspecl de I'ange qui annoiice la

resurieclion de Notre-Seigneur, xxvm, 3.

— Oculi ejus ut lampas nrdens. Tbeod..
d'apres Ihehreu : oxret ),a(i.7:&S£;-up6;. Les
memos couimenlaleuis voienl figuree sous
ces mots la clarle d'inlelligence des anges.
— Brachia ejus... quasi species (eriscandentis.

V. Ezech. I, 4, oil SSp a ele explique. L'ai-

rain brillanl tVappe par les rayons du soleil

est de-igne ici par le prophele. Les mots ;

Qu(B deorsum sunt usque ad pedes traduisent

tres bion l^nS^ID du lexte. — Vox sermomivi
ejus ut vox multitudinis, comme le hruil pro-

duit. soil par nne muliilude liumaine, soil

par le fracas des Hols; CIV. Job, xxxix, 7;
ill Rois, xviii, 41 ; Is. XVII, M ; Ezecli. i, "24.

C'esl de meme (pi'llomer.' decril la voix de
Neptune, Iliad, xi, 148 el suiv. Les rapports
lies visibles ()u'il y a entre celte di'scription

et celle qu'on lit, Ezech. i, 1, ne prouvent
pas que I'auleur de Daniel n'a voulu ici qu'i-

niiler servilemenl son predecesseur en pro-
|)lielie el en captivite. Celle analogie d'ex-
pres'ions a fait croire k quelques commen-
tateiirs que I'homme. vu par Daniel, n'est

pas un ange. mais le Logos, le Verbo divin.

Cello hypoth^se s'appuie sur la comparaison
avec .Vpoc. I, 13, 15. que nous avons indi-

quee plus haul. Plusieurs commonlateurs
idlemands, C. B. Michaelis, Sclnuieder,

OEliler, se rallient ct ce sysleme. L'opinioa

do la plupart des rabbins, d'Hongsten-
berg, etc., est que Ihomme qui apparait a
Daniel esl I'archange Micliel, Une autre opi-

nion a ele indiquee au commencement du
t. 5; elle nou-; somble la moilleure. On ne

pi'ul rien trouver dans lEcritn.-e qui appuie



CHAPI

7 Vidi autem ego Daniel solus

visionem; porro viri qui erant me-
cum, non viderunt; sed terror ni-

mius irruitsuper eos, et fugerunt in

absconditum.
8. Ego autem relictus solus vidi

visionem grandem banc ; et non
remansit in me fortitudo, sed et

species mea immutata est in me, et

et emarcui, nee habui quidquam
virium.

9. Et audivi vocem sermonum
ejus; et audiens jacebam consterna-
tus super faciem meam, et vultus

meus haerebat terrae.

10. Et ecce manus tetigit me, et

erexit super genua mea et super
articulos manuum mearum.
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7. Moi Daniel, je vis seul la vi-

sion; ceux qui etaient avec moi ne
la virent pas ; mais une terreur ex-
treme s'empara d'eux, et ils s'en-

fuirent dans des lieux caches.
8. Demeure tout seul, je vis cette

grande vision ; aucune force ne me
resta, mon visage se chaugea, je

tombai en faibiesse, et je n'eus
plus la moindre vigueur.

9. J'entendais le bruit de sa pa-
role, et a cette voix je gisais pros-

terne sur la face, et mon visage tou-

cliait la terre.

10. Et voici qu'une main me
toucha, et me dressasur les genoux
et sur les mains.

I'opinion fi'H''ng>tenbeig; d'ailleurs Tango
paile de Michel aiix i^i;. 13 el 21, el la con-
slatation de ce seul fait suffit pour tefiiter ce

critique.

7. — Vidi autem ego Daniel solus visionem.

CIV. les circon^taiices analogues que presente

I'liistoire de S. Paul, Acl. ix, 7, xxii, i 1 . II

esl inutile de rechercher, avec Kashi, et

autres Rabbins, quels elaient les compagnons
de Daniel. Quelqucs Juil's lesappellenl Aggee,
Zacharie el Malacliic; mais ces nonas ne soni

que pure conjeclure. — Viri quimecum erant

non viderunt. Daniel seul apergox la vision,

parce que les anges, ayanl un corps glo-

rieux, peuvenl se manit'esler a une seuleper-

sonne. meme au milieu d'une nombreuse
compagnie. Ainsi Cornelius a Lapide, d'apres

1( s scolastiques. — Sed terror niinius irruit

super eos. II n'e.-l pas necessaire pour expli-

quer celle grando lerreur, de supposer, avec
Theodorel el Hitzig, du lonnerre et des
eclairs, donl le texle no fait aucune mention,

ou encore que les compagnons de Daniel en-
tendirenl la voix de I'ange sans le voir, car

la voix ne se fit eniendre qu'apres leur fuile.

La seule approche d'un elre celeste, I'aspect

de Daniel, les fail fuir et se cacher; Cfr.

I Rois, III, 4 el suiv., IV Rois. vi, 17. —
Fugerunt in absconditum. Lilt. « lis s'en-

fuirent en se cachant, » c'est-a-dire pour se

cacher.

8. — Visionem gnindemhanc. Cette vision

extraordinaire, magnifique, a cause de la ma-
jeste qui s'y deployail. — Non remansit in

me fortitudo. L'e[Yel ressenti par Daniel est

le meme qu'il a decrit, viii, 17. II ajoule

seulement quelques details nouveaux. — Spe-

eies mea immutata est in me et emarcui. Lilt.

« ma gloire, mn, se changea en corrup-
tion. » Son visage devint bleme : Cfr. plus

haul. V, 6, 9, vu, 28. S. Gregoire-le-Grand
explique ainsi le mot « emarcui », Dial.

Ill, 24 : « Caio ea quae sunt spiritus capere
non valel, et idcirco cum menshumana ultra

se ad videndum ducilur, necesse est ul hoc
caineum vasculum, quod ferre lalenti pondus
non valet, infiimetur. »

9. — Jacebam consternaius super faciem
meam. Litt. « Je m'endorinis sur ma lace, »

c'esl-a-dire je tombai a terre comine un
homme endormi, qui ne peut se soutenir;

viu, 18. — Vultus meus ha;rebnt terrce. Le
prophete n'osait se relever.

10. — Ecce manus tetigit me, la main de
I'homme du t. o. — Erexit me super genua
mea. A la suite de cet allouchement Daniel

se souleve un peu de terre, mais ne se tient

pas encore droit. La force no lui est pas en-

core entierement revenue. LXX et Theodo-
lion : ^lysips (A£ £itt xa yova-ra [xou. — Et super

articulos manuum mearum. N'e^l pas traduit

par Theodotion. LXX : eTii la t-xv?) twv tioowv

|xoy. D'apres Theodorel le prophete essaye,

mais en vain de se relever. Les bons anges

effrayent d'abord, puis consolent el fortifient,

et font ainsi peu a peu passer I'homme des

choses terrestres aux choses celestes. Aussi,

d'apres S. Gregoire-le-Grand, Moral, xxii, 14,

Daniel nous represente-l-il ici tout le progres

de noire perfection : « Verba enim Dei in

terra jacentes audivimus, cum in peccatis

posili, terrenae poilutioni conjunct!, sancto-

rum voce spiritualia praecepta cognoscimus.

Ad quae praecepta quasi super genua el super

manuum nostrorum articulos erigimur, quia

a terrenis contagiis recedentes, quasi jam ab
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11

.

Et elle me dit : Daniel, homme
de desirs, comprends les paroles

que je te dis, et liens-toi debout;
car je suis maintenant envoye vers

toi. Comme il me disait cela, je me
tins debout en tremblanL;

12. Et il me dit : Ne craius pas,

Daniel, car du premier jour ou lu

t'es applique a comprendre, et ou
tu t'es morlifie en presence de ton

Dieu, tes paroles out ete exaucees,
et je suis venu a cause de ces

paroles.

13. Le prince du royaume des

11. Et dixit ad me : Daniel vir

desideriorum, inlellige verba quae
ego loquor ad te, et sta in gradu
tuo; nunc enim sum missus ad te.

Cumque dixisset mihi sermonem
istum, steli tremens.

12. Et ait ad me : Noli metuere,
Daniel, quia ex die primo, quae po-

suisli cor tuum ad intelligendum ut

te affligeres in conspectu Dei lui,

exaudila sunt verba tua; et ego
veni propter sermones luos.

13. Princeps autem regni Persa-

infinis venlrem levamus. Ad exlremum vero
voce Dominica erecti quidem, sed iremenles
assislimiis, cum a teiTenis de«.ideriis pei fecte

subievali, verba Dei quo pietiius cognosci-
mus, plus liinemus... Ubi apte divina voce
subjungiuir : Noli metuere

;
quia cum plus

ip^iquod limcamus agnoscimus, plus nobis

de Deo per internatn gi aliam intundilur quod
amemus, ui timor iranseal in cliantatem. »

11. — Daniel. L'ange n'afipelle pas le pro-
phele Ba!lassar, mais Daniel, il lui donne le

nom sous lequ-l il elail connu du peuple de
Dieu. — Vir desideriorum. V. ix, 23. — Sta

in gradu tuo. V. viii, 18, leve-loi sur I'en-

droil oil tu le Irouves. Daniel doil se prepa-
rer a entendre la parole de I'ange. — Nunc
enim sum missus ad te. Pas de crainle a avoir,

c'csl pour Daniel on effel que I'ange descend
du ciel; Cfr. plus bas, t. 12.

—

Steli tremens.

Malgre cela, Daniel ne se releve qu'en trem-
blanl.

12. — Noli metuere, Daniel. Cfr. Luc, i, 30.
— Quia ex die pnmo quo posuisti cor.,'. De-
puis le moment oil Daniel a commence a

mediler snr I'elat de son p uple, et a se

rendre compte de I'avenir qui lui est reserve.
— Ut te ajjligeres. Lilt. « Et a t'afiliger »

par rabshnence, Cfi'. Esdr. vm, 21, et plus

iiaut, tt. 2 et 3. a Daniel delicis abslmuil ut

lanlo avidius gustum sapienliae inlus accipe-
rel, quanto soporem carnis pro eadem sa-
pieiUia foris robust ius repressissel. Si enim a

carne boo quodlibet abscindimus. mox in

spiritu quod delectet, inveniinus. Inlenlioni

quippe animae, si exterior evagalio clauditur,

interior secessus aperitur. Nam quo extra so

spargi propter disciplinam mens non potest,

eo super so tendere per profectum potest :

quia cl in alium crescere arbor cogilur, quae
per ramos dilTundi prolnbclur el cum rivos

i'onlis obsiruimus, fluenla surgero ad supe-
riora provocaraus. » S. Grei;oire-le-Grand.
ill conspectu Dei tui. Lc propnete n'agit ainsi

que pnur obtenir la miseiicorde de Dieu. —
Eraudita sunt verba lua. Daniel a atleint son
but; aussi fange lui esl-il envoye.

13. — Prinreps ngni Persarum. Ce prince,

lU, du royaume des Perses, < st appele plus

ba-, t. 20' le prince des Perses. Ge n'est ni

Cyrus, ni la suite des rois de Perse, comme
la'phiparl des commenlateurs proleslanls, a

la suile de Calvin, Tentendenl, c'est I'espril

protecteur, I'ange gardien du royaume perse.

V. les remarqiips preliminaires du ch. x. Ce
n'est pas avec les rois de Perse <jue combat
I'ange qui apparail a Daniel, mais avec un

etre de nature semblable a la sienne. Celle

conception d'anges protecteurs des nations

se relrouve deja dans Is. xxiv, 21 el plus in-

directement ib. XL\i, 2; Jerem. XLVi, 25.

XLix, 3. La traduclioi) des LXX la precise

davaniage, Deui. xxxii, 8;Bar. iv,7, Ecclis.

xvii, 17. Le riYojAevoide ce dernier endroit

est particulieri meul remarquable. Mais,

comme le dil Fuller, les livres el les scul[)-

tures de Babykaie aident b^-aucoup a expli-

quer ce point. Cliaqae ville, cliaque iribu,

chaque pays a son dieu special qui le prolege.

Dans les g'uerres, le vainqueur ne delruisait

pas, mais enlevait I'lmage du Dieu tulelaire

de la ville ou du pays conquis. C'etait un
sigiie qui! « le prince de son royaume » avail

ete victorieux du prince du peuple oppose. 11

ne s'agit pas ici de mauvais angcs ou de

demons contre lesquels Michel combat, et on

ne pent voir dans cet endroit une balaille

analogue a celle de I'Apoc. xii, 7. Moffinann,

Fuller el quelques aulres commentateurs alle-

niands inuiginenl de leur cote (|ue lo prince

du royaume de Perse n'est pas I'ange gardien

actuef de ce royaume. mais un esprit mau-
vais quelconque, qui clierche a exercer uno

influence sur les actes du roi de Perse, tan-

dis qu'au contraire lange apparu a Daniel

lAche decontrcdireson inQuence par la sienne

propre, qui doit elre plus favoiable a Israel
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rum restilit mihi viginti et uno die-

bus; et ecce Michael unus de prin-

cipibus primis venit in adjutorium
meura, et ego remansi ibi juxta
regem Persarum.

14. Veni autem ul docerem te

quae ventura sunt populo luo in no-

Perses m'a rc.sisteviiigl-et-un jours;
mais Michel, un des premiers prin-

ces, est venu a mon aide et je suis

deraeure la, pres du roi des Perses.

14. Maisje suis venu pour L'ap-

prendre ce qui doit arrives a ton

CeUe opinion, diL Zoeckler, e?t purement ai ti-

ficielle, parce qu'elle suppose dans un meme
cas deux puissances, donl I'une est bonne et

dont I'aulre est mauvaise. D'ailleurs la con-
ception d'un esprit qui gouverne une cour est

moderne el conlraire a toules les idees d'un
oriental de cetle epoque. Mais le plus fort

argument conlre cette opinion vient de ce que
le litre D""2 msSa 1^7, ainsi que les autres

litres que I'ontrouve ailleurs, impliquenl une
plus eiroilo connexion entre la nation et

i'ange qi:i lui correspond, que celle qu'indi-

querait une influ nee sculement temporaire
sur un gouvernemenl quelconque. Un esprit

qui n'eut exerce qu'nn conlrole temporaire

sur un ou quelque? rois p'r,->es n'eut pas pu
6tre uniquement designe comme d'^B "1v27.

L'ange ainsi nomme doit elre considere

comme le palron constant de la naiion et do

I'elat des Per-^es, tout comme Michel est celui

d'Israel. Les Hebreux ont en effel cetle per-

suasion de* le temp? de Josue, Jos. v, 13;
nous la trouvons dans ce chapilre au temps
de Daniel ; nous la rencontrerons encore

dans le Nouseau-Teslament, Jud. 9.; Apoc.

XII, 7. Tous les Peres s'accordent d'ailleurs

a penser qu'il s'agit ici des bons anges,

S. Clement, S. Basile, S. Gregoire de
Nazianze, etc. Parmi les theologiens, Molina

partage eel avis, qui est suivi aussi par les

commenlateurs, Cornelius a Lapide, etc.

c Videlur mihi hie esse angelus cui Persia

credita est, juxta ilhid quod in Deuteronomio
legilur, XXXII, 8 : quando dividebat»Allis-

simus gentes el disseminabat filios Adam,
staluit terminos gentium juxta numerum An-
gelorum Dei. Isti sunt principes de quibud

Paulus Apostolus loquitur I Cor. ii, 6, 8 : Sa-

pientiam loquimui' inter perfectos, quam nul-

lus principum saeculi hujus cognovit, si onim
cogno\issenl , numquain Dominum gloriee

cruciQxissent. » S. Jerome. — Restilit mihi

viginti et uno diebus. Cette resistance de

vingt-et-un jours doit evidemmenl impiiquer

une idee d'hostilile, indiquee loujours par

Taab- V. plus haul, viii, 15. 16, plus bas,16;

Jos. V, 13; Prov. xxi, 30; Ctr. II Pxois,

xviii, 13. Elle ne suppose pas toulefois I'idee

que celle lulle ait lieu soil a la cour persane,

soil dans quelque localile terrestre, comme
enlre autres Fuller le suppose. La lutle se

S* Bible.

pa?se dans des regions suthumaines; Cfr.

Ill Rois, XXII, 19 et suiv. ; Job, i, 6, ii, i et

suiv.;Luc, X, 18, xxti, 31. Ci tie luite de
vingt-et-un jours a empeche I'ange de venir

plulot apporter a Daniel \a communicalion
divine. — Ecce Michael. "^n^'D, « qui (est)

comme Dieu, » exprime I'ldee du pauvoir
invincible de Dieu; Cfr. Exod. xv, 11; Ps.

Lxxxviii, 7 et suiv., Michel esl done I'ange

qui represente le mieux ce pouvoir invincible.

II est I'un des principaux aiiges, t. 21 ; il

combat en favour dlsrueLil defend sa cause-;

son rang dans la hierarcliie angelique le fait

appeler apxayy^^o?, Jud. 9, el Apoc. xii, 7.

II esl un des archanges, peut-elre le chef des
archang.'s; mais il ne faul pas en cas, comme
le fail Cornelius, s'appuyer a tort sur S. Je-

rome. CeUe these a ele cependant soulenue
par beaucoup de theologiens et d'hisloriens,

entre autres par Bellarmin el Mplaiius. On a
conclu d'Apoc. XII, 6 et suiv., que Michef est

le protecleur de I'Eglise chretienne, comme
il elait le protecl(ur de la nation juive. —
Venit in (idjut'iriiini meum. Michel vient au

secours de Gabriil. c'est-a-dire de la bonne;

cause, car la justice de Dieu etait alors salis-

faile par le clialimenl d'Israel el par les

prieres de Daniel. — Et ego remansi ibi juxta

regem Persarum. Apres la defuite de son ad-
versaire, I'ange qui appaiail a Daniel est

resle aupres des rois, iDh)2, de Perse, afin

de mainlenir leurs bonnes dispositions en

faveur du peuple juif. Ainsi la pluparl des

commentaleurs, Rupert, Cornelius a Lapide,

Keil, etc. D'autres traduisennniDIJ par aje

devins inutile, » aupres du roi de Perse,

puisqu'un autre ange, plus puissani que moi,

m'avait aide dans la lulle conlre I'empire

des Perses el en avail triomphe.

14. — Veni autem. Des que la lulle est

terminee, I'ange vient annoncer a Daniel

I'heureux resullat. — Ut docerem te qua>. ven-

tura sunt... in novissimis diebus. Les lemps

messianiques semblent designes ici. dil Keil,

apies quelques commentaleurs. Maldonat,

apres S. Jerome, pense de son cole que ce

sonl les jours poslerienrs a I'aveneraent du

Christ, et quand la derniere heure sera venue,

I Jean, ii, 18. Les mots popido tuo neseni-

blent pas favoriser cetle maniere de voir. Le
prophete ne voit probablement, dans celte

Daniel. — 15
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peiiplc aux deriiiers jours, car la

'vision est pour des jours eloig"nes.

Id. Comme i I me pai'lait ainsi, je

me ielai conlre terre, et je me liis.

IG. Et Yoici que cehii qui avait

la ressemblauce d'nn liomme tou-

cba mes levres; et ouvrantlabouclie
je parlai, et je dis a celui qui se

teuait devant moi : Seigneur, en te

Toyant, tous mes nerfs se sent re-

laches, et il ne m'est reste aucune
force.

J 7. Et comment le servitcur de
moil Seigneur poiirra-t-il parler
^avec mon Seigneur? II ne m'est
.resle aucune force , et le souffle

meme me manque.
18. Celui qui avait la figure d'un

liomme me toucha encore, et me for-

lifia,

19. Et il dit :Ne crains pas, liomme
de desirs, la paix soit avec toi, re-

vissimis diebus
,

quoniam adliuc

visio in dies.

1o. Gumque loquerelur mihi hu-

juscemodi verbis, dejeci vultum
meum ad terram, etlacui.

16. F]t ecce quasi similitude filii

hominis tetigit labia mea ; et ape-

riens os meum locutus sum, et dixi

ad eum qui slabat contra me : Do-
-mine mi, in visione tua dissolutae

sunt compages mese, et nihil in me
remansit virium.

17. Et quomodo poterit servus
Domini raei loqui cum Domino meo!
nihil enim in me remansit virium,

sed et halitus meus inlercludilur.

18. Rursum ego teligit me quasi
visio hominis, et confortavit me,

19. Et dixit : Noli timere, vir de-

siderorium; pax libi; confortare et

vision, que les derniers even meiits de I'his-

loire {l"lsrael considere encore coinme nation
fl comm! i,'ouvoi nement. « Dans les derniers
li'inps. » DV2M nnnnn pr-ut siyn.fiei- sim-
lilcinoiil : dans irs U^mps a venir ; Cfr. Gen.
XLi\, 1. — (Jaoniam udliuc visio in dies. La
yii^ion que lu as vtie s'appliqne a un t-mps
tHoigne, |':7n osL rmplnye ici comme dans Is.

I, I
; CO inoL a lo meme sons (jne i:n an

t- I el nxia dans d'aiilres emlroils. Les
Uabb'n^ pieiendeiit, mais a lort , fiu'iino

atilre levelalion sera faite au prophele [)Oiir

•"lui pxpliqiier- ce qii'il veil mainlcnanl.
15. — Tons ces prolegcmenes reinplissrnl

lepiophelo d'ellroi, ct il lombe do nouveau
la face centre terre, sans pouvoir [iroferir la

inoindre parole. D'apres quelqiies commen-
lateiirs. c'csl son respect pour I'ango qui lo

lait agir aKnsi.; il veut lui temoigner son
• Immilile.

IG, — Quasi similitiulo filii homiuis. Un
eiro ayant la forme huinaine, et sans douie
I'angi' (|ui parlail a Daniel ; copcndant Fuller
et d'aulros, peiiS'^nt qu'il pent s'asir ici d'un
ange differenl de Gabriel ; Cfr. if. 't8, vii, 13,
VIII, 15. LXX : w; ofiotwati; x^'po? a^Opw'^ou.
— Titifjit labia mea. L'ango onvre la bouclie
do Daniel et lui rend la possibilile de parler
•(pie la crainto et le ro.'^poct lui avail nt mo-
'nienlanement fait perdre. Cfr. 1-j. vi, 7; Jer.
'»,9. -- Et aperieus... Le p'opliele, encou-

rage par range, prend en effet la parole et

s'adresse a son celeste interloculeur. — In
visione tua dtssolidce sunt compnoes mcce.

Bonne traduclion de DnSf.que Jarehi rrndait

par « Cardoneil, » el qui indique bien I'etal

d'anxiele oil les communicalions divines re •

duisaiint Daniel ; a la vuo de tons ces mys-
leres, ses os semblaient se di~joindre. Theo-
dolion rend moins preci-ement : eaTpair, toc

£VTo<; fjLO'j Iv i[Aoi, traduc'.ion (^ni se rapiiroche
de celle des LXX. — Nihil in me remansit
virium. V. t. 8.

17. — Quomodo poterit servm Domini mei
loqui cam Domino meofCommcnl un liomme,
clonne, trouble par lant de prodiges, pourra-
t-il s'enlrctenir avec le represenlant de Dieu,

el etro capable de profiler deses revelations'
II doit craindre, comme tous conx qui avant
lui ont communique avec Dieu, que la moit
n- Sdit le resullat de ces ra|>porls; Cfr. Jug.

xm, 22. — Sed ct halitus mens intercluditur.

Daniel est plus mort (juc vif; Cfr. Ill Rois,

XVII, 17.

18. — V. let. 16. L'enconragemonl di^ja

donne par Tango se renouvelle avoc plus

denergic et plus d'efTicacile.

19. — Vir desiderorum. V. t. 11. — Pox
libi, lu n'as rien a craindre; Cfr. Gen.
XLiii, 23. Dieu est favorable a Daiiiol ol au
peuple de Daniel. — Confortare ct esto ro-

Oustus. Cfr. Jos, I, 6, 7, 9; ill Rois, ii, 2.
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eslo robust as. Cutnqiie loquerelur

mecum, convalui, etdixi : Loqiiere

Domine mi, quia confortasli me.

20. Et ait : Numquid scis quare
veuerim ad te ? et nunc reverlar ut

prselier adversum principem Persa-
rum. Gumego egrederer, appparuit

princeps Grsecorum venieiis.

21. Verumtamen annuntiabo tibi

quod expressum est in scriptura

veritatis : et nemo est adjutor meus
in omnibus his, nisi Michael prin-

ceps vester.

preiids vigueur et sois fort. Gomrae
il me parlait, je me trouvai fortitie,

et je dis : Parle Seigneur, parce que
lu m'as forlifie.

19. Et il dil : Est-ce que tu sais

pourquoi je suis venu a toi? Je

relourne maintenant pour combattre
conlre le prince desPerses.Lorsque
je sorlais, le prince des Grecs est

apparu.
21 . Mais je t'annoncerai ce qui est

marque dans i'ecrilure de verite

;

nul n'est mon aide dans toules ces

choses, sinon Michel voire prince.

Lilt. « Sois fort ft fois foi t. » — Quia confor-

tasli me. Jo suis mainlpnanl en etal de I'en-

tendre, quand ineme co que lu as a m'an-
iioncer serail Urnble el epouvaniable.

20. — Numquid sris quare veuerim ad le.

L'ange veut par ces mols faire seritir a Da-
niel la graviie de la communicalion qu'il va

liii iraii-inellre de la pari do Dieu. II viont

lui annoncer que ses piieies sont exaucees,

que hs Mebreux vonl rentier dans kur pa-
trie; il Uii monlrera en outre ce qui doit

arriver aux Grecs. — Nunc reverlar ut pro;-

Har adcersus principem Persarum. Lorsque

la mi-sion de l'ange sera accomplie, il relour-

nera coniballre conlre le prince des Perses.

G'est la en effel sa principale fonction et il

ne s'en est ecarle que pour un lemps Ires

court. — Cum ego egrederer, apparuil prin-

ceps Grwcorum veniens. L'ange ne pai le pas

du passe, mais de I'avenir. An moment ou il

sorlira, Ni'T, c'tsl-a-dire ou il se dirigera

centre I'ennemi qu'ilest charge decombalire,
Cfr. I Paral. xx, 4, un aulr<i personnage se

presentera. A peine la guerre des ^'ersrs

sera-t-elle finie gu3 les Grecs se leveront

conlre l'ange; le conflit des Perses avec I'em-

piregrec arrivera immediatement apres. L'ex-

plicalion donn(5e par S. Jeiome, et qui con-
firme celle que nous venous d'indiquer apres

Zoeckler, etc., doit elre reproduile ici : « Ego,

inquit, egrediebar de conspeciu Dei, ut libi

iiunliarem quse venlura sunt populo luo in

novissimis diebus : licet adhuc non s:m se-

curus, slante Persarum principe, et contra-

dicenle luis precibus ac mese legalioni. Et

ficce princeps Graecorum, id est Macedonum,

veniebat, et ingresms est in conspectu Dei,

ul accusaret Persarum principem atque Mer
dorum : ut in locum eorum, regnum Mace-
donum succederet. El revera mira sacra-

menla Dei, lasaloenim de caplivilale pnpulo

Judgeorum, Persarum regnum atque Medo-
rum, inleifecio Dario subverlit Alixander,

rex Macedonuni: et princeps Graecorum vicit

principem Persarum. » Cassieu prnse que

ces princes qui se comballent eiiiro eux sont

des mauvais anges.mais on a deja lefute son

opinion, et il n'f si pas necessaiie d'y revenir

maintenant. D'apres Hilzig, la Greco, iv est

le royaume des Seleucides, et le Tt7 est I'es-

pril protecteur de I'Egypte; ces deux suppo-

sitions n'ont pas besoin d'etre refutees.

<9], _ Verumlamen, avant de s'en retour-

ner et de quitter le [iro) hele. — Quod expres-

sum estinscriplura veritatis. Ces choses que

Dieu a decrelets sont considerei s comme
ecriies dans un livre, nn32. Ce livre est le

livre de verite, parce que tout ce qui y est

ecrit arrivera ceria neinent. Ro-enmLiiler dit

que Mahomet, s'in-pirant sans doute de la

Bible, parle aussi de tables gardees dans le

ciel, ou Dieu inscrit tons les evenemenls

passes ou a venir, Goran, xxii, 69. lxxxv, 2?.

Cfr. les livrrsde jugement.plus haul, vii, '10.

— Nemo est adjutor meus in omnibus his,visl

Michael princeps vester. Conlre les anges dc

Perso et de Grece, Gabriel devrait combattre

seul, s'll n'avait pas un soulien dans l'ange

Michel. V. t. i3. « Michael archangelus cui

creditus est populus Judaeorum. » S. Jerome.

Toutes les puissances du monde sont au con-

traire liguees conlre Israel.
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CHAPITRE XI

L'ange porle aide et secours a Michel [t. 1). — II lui annonce los dvdnements de I'avenir

(*t. 2-9), — puis les gueries decisives qui surviendront (*t. iO-12). — II developpe ceiie

preJiclion dans les versels suivanls {tt. 13-1o). — II decril ensuite les enlrepiises poste-

rieures du roi du Nord [tt, 16-19).— Suilla prediction du remplacemenl de ce roi par iin

personnage indigne (t. 20). — L'avenir eloigne est devoile a son tour : un prince enncmi
du peuple de Dieu, et qui ne connailra aucune retenue, va venir ; le mes^ager celeste decrit

successiveinent son avenemenl au pouvoir [tt. 21-24) ; — sa guerre avec le roi du Sud
(tt. 23-27); — son agression conire le peuple de I'alliance el la violation du sanctuaire

par rabolilion du sacrifice quotidien, el rinlroduclion de raboininalion dans le lemplo

(V*. 28-32); — les effets qui en resulteront pour le peuple db Dieu ,tt. 33-33;. — Le roi,

qui s'eleve sans cesse contre toules les lois divines et humaines 'tt. 36-39), — entreprendra

un dernier effort conire le roi du Sud pour oblenir la domination universelle (V*'. 40-44) ;— mais il y irouvera sa ruine (t. 43).

l.Ego autem ab anno primo Da-
rii Medi stabam ut conforlaretiir, et

roborareliir.

2. Et nunc veritatem annuntiabo
tibi. Ecce adhiic tres reges stabunt

in Perside, et quartus ditabilur opi-

1. Pour moi, des la premiere an=-

nee de Darius le Mede, je I'assis-

tais pour I'etablir et le fortifier,

2. Mais maintenant je t'annonce-
rai la verile. II y aura encore trois

rois en Perse, le quatrieme s'ele-

Chap. XI. — ^. Ego oiitem... Ce premier
versel appa!lient, ceia est liors de doule, au

ch. X ; il en a ele a tort separe. — Ab anno
primo Darii Mcdi. La mention de celte date

indique probablemenl qu a parlir de celte

epoque les efforts de l'ange en faveurd'Israel

furenl plus aclifs et aussi plus heureux. A
parlir en effel du moment oil i'empire du
monde passa des Clialdeens aux Medo-Perses,

la situation d'lsrael s'ameliora sensiblement.
— Ut confortaretnr et roboraretar. p'jnDS
lb Tiy^sSl, « pour fortifier el (etre) en force

a lui. » Mais a qui se rapporle lo dernier mot
lb? D'apres quelques commenlaleurs, c'esl

a Darius le Mede, qui vient d'etre immedia-
lemenl mentionne; dans ce cas le sens se-
rail : l'ange a donne force et secours a celui

qui a regu la garde du peuple juif. Esl-il pos-
sible, dil Rosenmiiller, en so mellant au
point de vue de notre auteur quo l'ange ail

aide quelqu'un qui n'esl pasjuil? Darius ne
para'it ici que pour rendre plus facile la men-
tion de la date. C'esl de Michel qu'il est ques-

tion dans le verset [irecedent, c'esl done de
lui qu'il s'agit ici. Si I'on dil que plus haul,

X, 1 3, Michel est au conlraire considere comrae
aide etsouliende celui qui parle maintenant,
on peul repondie que cela veul dire simple-
menl qu,' les deux anges se sont prele un
niuluel secouis |)0ur comballie ensemble.
Mais esl-il possible de nior quo les lermes
employes dans ^'original donnenl ^ penser que

le personnage en question parle d'un etre qui
lui est infeneur? A cause de cela, Keil, etc.,

supposenl que I'etre superieur apparu a Da-
niel est noil pas un ange seukment, mais
l'ange du Seigneur lui-meme, c'^st-k-dire le

fils de Dieu. Suivanl quel(|ues commenlaleurs
I'ordre de la pensee dans ce versel est ce-
lui-ci : Dans la premiere annee du regne d©
Darius le Mede, Michel agit de sorle que Ba-
bylune, qui elail hostile au peuple de Dieu,
ful delruite par la puissance des Medo-Perses,

parco que l'ange du Seigneur avail donne k
cette puissance un secours souverain.

B. Re'ce'lation de I'avenir, par rapport aux relaliont

(Thrael aver les empires perse tt grec, xi, 2-Xll, 3.

2. — Nuni: ceyilalem anuunttabo tibi. Cfr.

X, 21. A parlir du moment oil il parle, I'angc!

va reveler, en trails generaux, la destinee de
I'ompire perse, et relablissement, ainsi quo
la destruction (lui le suit de [)ies, du royaume
fonde par I'heroique roi de Javan, royaume
qui n'esl pas reserve a la posterite de ce roi,

et qui arrivera a d'aulres. Les guerres el les

peripeties qui en resulleronl sont deciiles

avec tanl de precision, ces propheties onl eld

si litleralement accomplies que, de S. Jerome
a Kliefolh, on en a conclu avec raison a I'o-

rigine surnalurelle de ces pages. L'ecole ra-
lionalisle, suivant en cela Porphyre, part ac
conlraire de la precision que nous venons

d'indiquer, pour soulenir que ce chapitre n&
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bus nimiis super omnes; et cum
invaluerit divitiis suis, concilabit

omnes adversum regnum Grseciae.

3. Surget vero rex fortis, et domi-
nabitur potestale multa, et faciet

quod placuerit ei.

4. Et cum steterit, conteretur re-

vera par la grandeur de ses riches-

ses au-dessus de tons les autres ; et

lorsqu'il sera devenu puissant par
ses richesses, il excilera tons les

peuples contre le royaume de Grece.
3. Mais un roi vaillant s'elevera,

qui dominera avec une grande puis-

sance, et qui fera ce qu'il lui plaira.

4. Et apres qu'il sera affermi, son

conlient qu'une description, due au pseudo-
Daniel, du passe el du present. Une ecoie in-

termediaire, representee surtout parKliefolh

et Keil, soutient qu'il ne faut pas trop s'in-

quieter de la precision et de la rectitude des

dates, mais seuloment de I'idee fondainentale

de tout le livrc, a savoir de la iutte des puis-

sances du monde contre le royaume de Dieu.

En lous cas, il est certain qui3 la vision ne
peut pas 6tre de re()0que macoabeenne,
comme les details leraonlroront.—j^ccead/mc
tres reges stabunt in Perside, et quart as...

Comraedans laproplietiedelatroisierae annee
de Cyius, il s'agit ici de trois successeurs de

ce prince, qui sunt Cambyse, le pseudo-Smer-
dis, et Darius Hystaspes. Le qualrieme est

Xerxes, dont Ihistoire repond parfaitemenl a

a tout ce qui est annonce ici. Telle est I'inter-

pretalion de la plupart des commentateurs,
tant catholiques que protestanls, Cornelius a
Lapid(% Haevernick, Ebrard, Deliizsch, Auber-

len, Kliefolli, etc. Pour von Lengerke, Mau-
rer, Hitzig, Kranichfeld, le qualrieme roi est

Darius Codoman vaincu par Alexandre et

sous lequel I'empire perse est delruit. Si on
admet que I'auteur a pu faire un choix entre

les quatorze rois de Perse menlionnes dans
rhistuiie, ou que le nombre quatre est sym-
bolique, il ne sera pas necessaire de penser

a quatre rois se succedant immediatement
dans I'ordre chronologique. II est certain que
la description du qualrieme roi s'applique

aussi bieii a Darius Codoman qu'a Xerxes.
Si Ton maintient que c'est de ce dernier qu'il

s'agit, il faudra supposer un long intervalle

entre les evenemenls qui teimincnl le ^. 3 et

ceux qui commencenl le t. 4. Dans un livre

proplietique, cela n'a rien d'inadmissible; en
plus il n'y a dans cette interpretation rien

d'incorrect au point de vue pliilologique. On
peul done choisir, conclul Fuller, enire I'une

ou I'autre de ces ojiinions. — Ditabitur opi-

bus nimiis super omnes. II sera plus riche,

plus opulent que tons les rois des Perse. Ces
mols s'appliquent bien a Xerxes, dont tous

les auteuis anciens signalenl I'excessive ri-

chesse, Eschyle, Pcrses, 766; Justin, Hist.

II, 10; Herodode, Hist, vn, 27. lis s'appli-

quent aussi a Darius, qui put reunir a Ar-

beles un milion d'liommes, et qui avail accu-
mule a Suse ce Iresor immense qui tomba aux
mains d'Alexandre. — Cum invaluerit dicitiis

suis. Par confiance exagerec dans S'^s immen-
ses richesses. — Concilabit omnes adversum re-

gnum Grecice. Cetle traduction de la Vulgate,

soulenue par Bertholdt, donnerait raison a
ceux qui voienl dans le 4e roi de ce verset

la designation de Xerxes. Mais I'hebreu liy)

b^n doit se Iraduire autrement; il suscitera

lous (centre lui meme), y compris, riK, le

royaume de Grece. nx en effel ne peut ja-

mais signifier « contre », ct les exemples ap-
portes par Bertholdl ne sonl rien moins que
probants. La Vulgate a suivi ici les anciennes

traductions grecques. Ces mots conviennent

done egalement a Xerxes et a Darius, qui

eurent I'un et I'autre de longues lultes avec
la Grece.L'auteur sacre appelle la Grece un
royaume, niD^a, d'apres les usages orien-

laux; il la considere comme un puissance uni-

que, sans tenir compte de la constitution po-
litique des divers elais grecs.

3. — Surget vero rex fortis. L"ange vient

d'annoncer les guerres qui eclateront entre la

Perse et la Grece. II arrive de suite au fon-

dateur de I'empire grec ou macedonien. On
voit qu'il ne s'inquiete pas des details, et

qu'il ne rapporte que les grandes lignes de
Ihistoire. La monarchie perse, arrivee a son

plus haul developpement, se Irouve en face

d'Alexandre et va etre detruite par ce con-
queranl.Tous les commenlaieurs, apres S. Je-

rome et Theodoret, admettent cetle identifi-

cation, qui s'impose a I'esprit attentif. —
Dominabitur potestate.inuUa. Sun empire ne

s'etendra pas seulement sur la Grece, mais

sur touts I'Asie. — Faciet quod placuerit ei.

Tout ce qu'il entreprendra reussira. Quinle-

Cuice,- Hist. X, 5, § 35, dit d'Alexandre :

« Forlunam solus omnium mortalium in po-

lestate hybuit. Hujus siijuidem bmieficio

agere videbatur genlibus qiiidquid placebat. »

4. — Cum steterit, Quaiid, (»ar sesconqu^-

tes, il aura constitue son empire. Suivant von
Lengerke, Fuller, elc, il laut traduiie : aus-

silol qu'il sera arrive a I'empire, pour indi-

quer ainsi le peu de duree de la vie d'Alexan-

dre. Suivant d'autres, c'esl la mort violente
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i-oyaume sera delruit et diviso aux
(|ilalre vents dii ciel; il iie passera

|i;i.s a sa posterite, et il ne gardera
pas la puissance qu'il avait eue,

car son royanme sera dechire, il

passera a des etrangers, a I'excep-

tion de ces quatre.

5. Le roi du midi se fortifiera,

gniim ejii?, et dividolnr in qiiatuor

venlos coeli; sed non in posleros

ejus, ncque secundum potentiam

illius, qua dominatiis est; lacerabi-

turenim regnum ejus etiam in ex-

ternos, exeeptis his.

5. Et conforlabitur rex Auslri : et

d'Aloxandre qui osl predile ici ; mais on ne
peul admeltre Topinion d'Hitzig, d'apres le-

quel lay serail synonyms du Syr. TJ!;,

moxirir. II c?t p:!ul-elre |ilus simple de voir

ici, avoc Hsevernick, I'lndicalion do la puis-

sance d'Alcxandre arrives a son p'u^ haul
dcgre. — Conteretiir regnum ejus, inyjn, ce

royaumc sera brise en morceaux comaie un
vase de terre qu'on ne peul restaurer; Cfr.

Jer. XIX, 11. La morl inopitiee d'Alexandro

el la divi.^ion de son empire sent indiquees

ici. — Dividtt'ir in qnaluor ventos coeli. II

sera divise en plusieurs royaumes disperses

sur loiile la surface de la terre. Cfr. viii, 8.

a Posl Alexandrum in qnaluor venlos coeli,

orienlein videlicel el occidenlem, m;'ridiem

cl septcnlrioncm, regiiura dlius divisum esl.

In jELrypio eniiii primus reguavil Piolomaeis,

Lagi (ilius, id esl ad meridiem. In Macedonia
Phdippus, qui cl Arideus, fraier Alexandri,
id esl ad occid nlem. Asise el Ponli, caelera-

rumque in ip-a plaga provinciarum Antigonus,

id est ad seplcnli loiiem. Syriae cl Babylonis
el sup-'-r ioruni locorum, Sdeucui N calor, id

osl ad orienleui. Usee secundum lotius orbis

plagas dicimiis. C tcrum.qui inJuclse;i esl, ad
aquilonem Synain, ( t ad meridiem ^E;jy|)lura

habel. » S. Jerome. — Sed non in poHeros ejus.

L"S herili MS d'AJixandre n'auronl pas le Ijetie-

fice de celle succession divise.' ; ils seronl au
contraire eiilierem.Mil |)rives de lour palri-

inoiiie, soumi-i a.nsi, dil Zoeklcr, a ca' quo
nous voyons souvenl arriver dans I'lii-toire

du peupli? de iJieu ; Cfr. I Rois, xv, 28, II Kois,

III, 10, III Rois, XI, II, XIV, 7-10, XV, 29,

XVI, 3 et s liv., 21. Los fils d'Alcxandre, Her-
ctiii- el Alexundre furcnl mis a morl ; V. Dio-

dore, XIX, lOo, Pausanias ix. Juslin, xv, 2.

— NeqU'! secundum polenl am illius, qui domi-
nnuis est. Apres celle divi.-ion I'l'inpii-e st'ra,

au conlraire, de plus en plus faible. « Divi-

sum enim in qualuor parlos regnum imb-.'C/l-

lius fiiit, dnm adveisus se dimicanl, el inles-

tino furore bacciianUir. » S. Jerome. — La~
cerabilur enim regnum ejus eliani in cxlenios,

exceplis his. S uls, h'S lieriiicrs legilimes se-

ronl exclu? du pariago. LXX : xai JTjpoy; Si-

Sa^EiTauTa. « Pcfelor roL'na qualuor, Macedo-
ni<B, AsioD, Syriaj cl /Egypt i ciiam in alios

obscuriores cl minorcs r«ses Maccdonum re-

gnum laceraium e,-l. Niim Cappadocia el Ar-
menia, Biliiynia et Heraclia. BospLiorusque,el

aliae provinciae de poleslale Macedonum rece-

dentes diversos sibi reg 'S conr^liluerunl. »

S. Jerome. Pour I'cxpression XI?ri2n , Cfr.

IV, 12; Job, xiv, 7 et euiv.; Is. vi, 10, etc.

5. — A parlir de eel endroil, la prophelie

s'occupe des guerres enlre les i^nnccs du
sud et du nord pour la suprematie et la con-
qiiet,? de la Terre S linte. Za'kler croil que la

precision des details qui suivinl force a ad-

meltre I'inlervenlion d'une main moderniiqui

a retouche ce pas-^age. Mais le fail q li ca-

raclerise surloul ces versels, a savoir que
deux etals, provenant de I'enipire greco-ma-

cedonien, el voi-;ins imm:dials d.^ la Pales-

tin', sonl en lutte etroile, n'a rien qui puisso

favoriser ce soupgon. Israel devail etre alter-

nativement opprime par ses voisins du nord

el du sud. La Bible" nous le montre vaincu

par les Clialdeo Babyloniens d'un cote, et par

les E2y|)tien3 de i'autre ; Cfr. Is. xxx^ 6,

xi.iih'^G; Jer. m, 12, 18; vi. 22. XLVi. 20, 2i

;

Sopli. II, 13 ; Zacli. x, 10, 11. Il esl vrai qu',

dans la prop!u>tie qui suit, la precision est

beaucoup plus giande que dans lous les en-

droils cpie nous venons de citer. Mais cela

lienl au caraclere parliculier de cet;e pro-

|)lietie. La (lerseculion d'Antioclius form ^ un
des cliapitres I. s plu- iinpoiianis de I'lus-

loire des Juifs. Enlre la caplivile el la venue
du Messie, elle forino un point Cripilal, sur le-

qiiei Dieu devail insisler, pour empeclier son

peuple, lorsque 1,; temp-* dv; la pr-dculioo
arriverail, dese croire abandonne, apres avoir

fait lanl d'elTorts pour observer la loi. Les
objections proposei's d'abord par Purpliyre,

?uivi de lanl de crili(pies modernes, n'onl

dune rien de r< mar(iu:ible el on peul s'en tenir

a I'opinion Iradiiioniielle. — Et cunfort'ibilur

rex auslri. Ce roi du sud esl un roi ilKgypte,

comme le prouveiit le coiilexle et ic V. 8.

« PiolemoDum indical filium Liigi qui primus
regnavil in iEgypto, el vir prudenlis-imu.s

forli-simusque, ac diliisimis fuil, et lanlae

polentiae, ul Pyrrlium, regem Epirolarura,

cxpulsum restiliieril in regnum, Cyprumque
oblinu'ril el Plice licem, el \iclo Demclrio,

filio Antigoni, S-'leuco. regni !;ii partem, quae

ab Aniitjonj fuerat ablata, rcstitu.Miu C*-
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de Principibus ejus praevalcbil sii- eL [)armi ses princes I'un Tempor-
])er eum, et dorninabitur ditione; lera sur lui : il dominera avec piiis-

multa eiiim dominalio ejus. sance. car son empire sera grand..

6. Et post fincm annorum foedera- 6. EL apres quel(|ues annees, ils

bimlur; filiaque regis Auslri veniet feront alliance, el la fille du roi dur

ad regem Acjuilonis facere amici- midi vicndra vers le roi de raqiiiloni

riani qimquo ohlinnct, ol mullas insula-;, ur-

besqiic ac regiories, de qu.bus non csl tiiijus

lemporis sci'ibi;ie. IcKi.co aiUem ciElera regna
dimil.len*, iM.ic.rdoiiKe vid('li,:et et Asiae, tan-

turn de jE.:ypu el Syiise iiarral regibiis
,
quia

in medio Ju laea posila, nunc, ab illis, nunc
aJiiUifi-negibusli'ncbalur. ELSoripluiiBsaju'lae

propos turn esl non oxlrrnam ab-que Judaeis

hi:iloriam lex're, sed earn, quae I-ra^-U po-
pulo co[)ulala est. » S. Jerome. Uii tableau

syiU'lironit|ue des rois de Syii ' ol des rois

d'Egyple pour loule celle periode, ne sjra

pas inutile :

SYRIE.

Seli'UUj Nicalor.

Antiochus Si Iftes,

Anlioclius Tnens.
Seleucus Caliiuious.

Seleucus CeiMunus.
A/iaociius le Graiut
Seleucus Piiilopalor.

Anlioclms Epi|ili.iae.

310
2SU
260
24.1

225
22-{

18)
175

EGYPTE.

Plolemee Lngns. 323
I'lol.'iD'e )'hi!a(lel,he. 28i
Ptolemee EvL-rgine. 240
I'toU'in ''i; Pliilo,.alOi-. 221
PtoliMiiee E|iipliane 2 '4

Ptoteuiee Pliiluiiietor. 180

— El de principihu^ ejus, in^j; tqi a ele in-

lerprete do dilliircnles manieres ; mais il faul

cep.Midanl I'ent Midre dam un sens parlilif :

« im de >es princes »; Cl'r Gen. xxviii, 11 ;

Exod. VI, 25; Neli. xm, 28. Le suflixe T est

rapporte par C. B. i\liclia:'iis, BiTthoidl, Rosen-
muller,Kianiciir!'lil. Palm t, au « roi [)uissant »

du t. 3. Ce sens a ele adoptti par Ics LXX.
Mais ce mol seml>le bien eluignd, el on pent
admetlre, avec K"il, etc., qu • le sullixe se

rapporle pluloi a « roi du Sud », qui pre-

cede. — Prwcalebit fuper eum. Un des princes

du roi d.i Slid alteindra done a line puissance
plus grande que ce roi, el obliendra nil grand
empire. 11 peul elre question ici de la t'onda-

tion de la dynaslie des Seieiicidi s. 312 avant
J-esus-Clirisi, par Seleucus Nicator, general

de Plolemee Lagus, Diodore, xix, 55, 58,

qui elendit son empire de la Pluygie.a I'ln-

dus, el qui approcha le plus de la pui-sance
d'Alexamlre. Thoodoret croil quM s'agil de
Scopas, general de Piolemee Pliilopator, elde
la guerre entre Pliilo()alor el Ant oclius-le-

Grand. Puur Maldonal, c'cst Aniiocliu-; Epi-
phane, qui csl oppose ici par aiilitlies! au
roi d'Egyple, el doni la propiieiie va imme-
dialem nl s'occuper. D'apres S. Jerome, c'csl

Plolemee Plnladciplie, qui surpassa en pou-
voir el ( n ricliesses son pere Ptolemei; La-
gus. Puur Corneliu-i a La|)ide, c'est Anlincliiis

Tlieos ct sa guerre lieilieuse coulre Ptolemee'

Pliiliidi'Ipli ', cpii sunt menlionn's. Cuons le.s

paiol s de S. Jerome : « Isle esi I'lnl.Miiaetis

I'liiladelplius, secundus rex ^gypli , lilius

Piolemaei su|tcrioris, sub quo LXX inter-

pieles Alexandn;e Sciipluram sanclara in

Giaecum dicunlur veitisse sermonom;qui et

Eleazai'O Poniili*;i. m.ii.l.l^ JtirosolyiuaiUv el ia
Temiili donana va-a iran-m Sit, eiijiis biblio-

thecae praefuii Denri'lrius Pliali-reus, idenn

apud Giae 'es orator et pliilo-^oplius : laniae-

que polenlis fuisse narraUir ut Ploieniaeum

patiem vinceret. NarianL eniin liistonae, lia-

buisse eum pHditum ducen^a miliia, ecjuiliim

vigmli miliia, cunuuui veio duo millia. ele-

phanios, quos primes eduxil ex iEiliiopia,

quadr;n.;entos, naves loiigas, quas nunc Ti-
burnos volant, miile quingcnti'S, alias, ad ci-

baria mililum deportando, mdle; auri quoqua
ct ai'gi'nli giaiuJe poiidu-, it a ut de yEzyplOC

per singulos annos quatuor decern millia, eL

oclingenla lalcnia acceperit, el tVuinenli ar-
tabas, quae mensura ires modies, et lertiam'

modii [larlem liabet, quinquies el decies cen-

lena millia. » — Et dorninabitur ditione... Sa
puissance sera considerable.

6. — Post /iiiem annorum. a*jU? ypS, apres

IVxpiialion d'un certain nombrp d'annees;

Cfr. II Par. xviii, 2, V. aussi tt. 8, 13. —
FoeJerabiintur. Quels sonl crux (]ui se pro-

m 'tlront amilie el alliance? L"s rois du nord:

el du Slid, ou bien le roi du sud el celui de

ses princes qui a f.mde un grand empire, et,

par suit', en toute hypo lie-e, les roisd'E:.;yple

et de Syrie. — FUuKjue refj:s austri. Suivant

quelqu 'S comnT^nUilcurs, c'cst Bi're.iice, fillo

de Piolemee Pliiladi'lplie (280-247), qui fut

mariee a AntioiluH II Tiieos, filsd'Anlioclius I

Soler. Antijchus II, I'ul acelte occasion, oblige

de repudicr sa premiere femuie Loadice, et

de bannir les cnfanis qu'il en avail ens; Cfr.

Appien, R 's Syriacae, c. xlv. S. Jerome dit,

a ce propos: « Primum Syriae rcgnavii Seleu-

cus, cognomiMito Nicalor; secuniiis Anliochus,

qui ap|)cllatus est S'lti-r; lerlius el ipse Antio-

cliu.^, qui vocabalur f>£o;, id est Deu-^. Isle

adversus Ptulemaenm Pliiladelf.hum, qui se-

cundus iuiperabal iEgypliis, gessil beila quam.

plurima, el lolis Babylonis alque Orienlis vi--.

ribusdimicavil. Volctis ilaque Plolemaeus Phi--

lad;li)lius post mulios annos molestum finire-

cerlamen, filiam suam, nomine Berenicem,

Aniioclio iix')rem dedit, qui de priore uxore,

nomifiJ Laodicj lubebat duos lllios, SjLu-
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pour faire amitie. Mais elle ne s*eta-

blira'pas par iin bras fort, et sa race

ne subsistera pas, elle sera livree,

elle et les jeunes hommes qui I'a-

vaient amenee etqui la soutenaient

en ces temps.
7. Et ii sortira un rejeton de ses

racines, ii viendra avec une armee,

il entrera dans les provinces du roi

de I'aquilon. il les ravagera et s'en

rendra mail re.

8. II emmenera meme captifs en

tiam, et non obtinebit fortitndinem

brachii, nee stabit semen ejus;et
tradetur ipsa- et qui adduxerunt
eam, adolescentes ejus, et qui con-
fortabaut eam temporibus.

7. Et stabit de germine radicum
ejus plantatio; et veniet cum exer-

citu, et ingredietur provinciam re-

gis Aquilonis; et abutetur eis, et

obtinebit.

8. Insuper et deos eorum, et

cum, qui cognominatus est Callinicus, el al-

terum Antiochum. Deducilque eam usque
Pelusium, et infiuila auri et argenii millia

dolis nomine dedit. Uncle ^ovo^opoi;, id est, do-

talis, a|ipeiiaUis est. Antiochus autem Bero-
nicem consorlem regiii habere se diccns, el

Laodicon in concubmse locum, post iiiultiiin

lemporis, amore superalus, Laodicen cum
liberis suis roduxit in regiam. Quae me-
luens ambiguum viri animum, ne Berenicen
reduceret, virum })er ministros veneno inler-

fecit. Berenicen autem cum filio, qui ex An-
tiocho naUis erat, Icadioni el Genneo, Antio-

chiee principibus, occidendam tradidit, filium-

que suum, Seleucum (lalimicum, in palris

loco regem coiisliluil. El hoc est, quod tiunc

dicilur : pcsl multos annos Plolemaeus Phi-

ladelphus el Aniiochus ©eo? facionl ;imici-

tias ; el filia Au-lii regis, hoc e>l Plolemaei,

veniet ad regem Aquilonis, id e<l ;id Antio-

chum, ul inler pat rem el virum juiigal iimi-

Cilias. » — Et nun ol/liiiebit foitiludmem bra-

chii. Cetle union ne poiirra p;is prodmre les

efTels pour lesquels elle a ele eontraclee,

c'esl-a-dire ime paix durable. L'aHiance n(!

durera pas. — Noc stabit semen ejus. nSi
"lyi"! icy. « El il ne se tiendra pas el >on
bras. » Toule la puissance de Plolemee Phi-
ladelphe, pere de Berenice, n'em[)echera pas
que sa fille el son enfant ne soient mis a mort
par les ordres de sa rivale Laodice. S. Je-
riimo traduil d'apres Tlieodolion : xal oO ctttj-

oETtti TO c7iEp(j.a aOxoy. Ces deux tradueleurs
n'ont pas lenu comple de la conjonclion i et

ils out hi « zareho » au lieu de « zerolio ». La
lace de Plolenn'e Philadelpiie ne I'ut pas de-
tiuile, comme I'hisloire le prouve. Le « bras »

designe lei rmfluence de la princesse egyp-
tienne. Tlieod.:vi vedvt;— Tradetur ipsa. Elle

sera mise a morl par ordr(>de Loadice. — Et
qui adduxerunt eam. Ceux qui I'avaier.l ac-
com[tagnee a Anlioclie, lors do son mariage.
— Adolescentes ejus. Le lexte semble mal
ponclue ici, el il vaul mieux lire « son fds »,

qui, en clTet, fui mis a mort avec la reine sa

mere. — Et qui conforlabant eam in tempo-
ribus. Tous ceux qui avaient suivi son parti

a Tepoqiie oil Berenice avail la faveur de son
mari. L-histoirc rapporle en ellet qu'aussitot

api es la moil de Plolemei! Pliiladel[)he, en 247
avanl Jesus-ClirisI, Antiochus Theos repudia
Ber(Miice el rappeia Laodice. Celle-ci, des que
le roi eul declaie Seleucus 11 Callmique son
successeur. envoya des assassins contre Bere-

nice qui s'otail refugiee dans le sonctuaire de
Daphne. Elle ful tuee avec son jeuiie fils, et

I'espoir dis Ptolemees de voir leur race monter
siir le irone de Syrie ful ainsi detruit; Cfr.

Juslin, xxvii, I. V. du resle L' iraginent de
S. Jerome que nous venous de ciler.

7. — Et stabit de gerininc radicum ejus

plantatio. Lilt. « d'une branche de ses. ra-
cines I). Ces mols designenl les ancetres im-
medials de Beienice, it cdui doui il s'agit

ici esl le propro fiere lie celte princesse,

Ptdlemee 111 Evcrgele, 247-221 avanl Jesus-
Chris'.. « De phiulaMone d de germine radi-

cis ejus, CO quod esset germaiius ». S. Je-
rome. — Et veniet cum ex citu. Plole-

mee Evergele fera la guerre a Seleucus
Callinicus. — Ingredietur provinciam regis

Aquilonis. Lill. « il viendra dans la forieresse,

TliVrz. du roi du Nord ». II prcndra la villo

forte qui esl la principale defense du royaume
de Seleucus. Hilzig pense que c'est la cil^

marilime de Seleucie qui I'St designee ici. —
El abuletur eis. ar\2 n\yyi , « el il fera en
oux ». suivanl son bon plai^ir ; ou bien ii

accomplira heureusi'menl ce qu'il s'est pro-
pose. — Et obtinebit. L\l[. u\\ I'emporlera ».

« In lanUim ul Syriam caperel el Ciliciam,
suprrioresque paries Irans Euphralem, el

propeinodum universam Asiam ».S. Jerome.
V. encore sur ces event menls, Appien, 65-

Justin, xxvii, 1

.

8. — Insuper et dcos eorum... Li^s dieux
des habilants de la Syrie, dont les slalues,

selon I'ancien usage, fureiil cmportees en
Egyple par les vainqueurs; Clr. Is. xlvi, \,i;
Jer. XLviii, 7; Amos, i, -15. — Et sculptilia.
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sculptilia, vasa quoque pretiosa ar-

genli et auri, captiva ducet in

3Eg3^ptum; ipse praevalebit adversus
regem Aquilonis.

9. Et intrabit in regnum rex Aus-
tri, et revertetur ad terram suam.

10. Filii autem ejus provocabun-
tur, et congregabunt multitudinem
exercituum plurimorum; et veniet

properans, et inundans; et reverte-

Egypte leurs dieux, leurs statues,

et leurs vases precieux d'argent et

d'or, et il prevaudra snr le roi de
Taquilon.

9. Le roi du midi entrera dans
le royaume, et il reviendra dans
son pa^^s.

10. Ses fils s'animeront, ils reu-

niront de puissantes armees, et Tun
d'eux viendra avec la vitesse d'un
torrent qui deborde. II retournera

Dn'D^D3 signifie litteralemenl « leurs oinls »,

c'est-a-dire . leurs princes, comme Jos.

xni, ?t ; Ezech. xxxii. 30; Mich, v, 5;

Ps. Lxxxii, 12. Lr-s LXX el Theodition onl

traduit : (i.£Ta ttov ywvsvTwv auTwv, el la Vul-
gate ies a suivi?. Co sens esl preferable et

est adople par Zneckler, olc. — Vasa quoque

pretiosa argenli el nuri. Lilt. « Les vases de

leurs desirs », c'csi-a-dire tres precieux,

comme Os. xiii, 15; Nah. ir. 10. — Captiva

ducet in jEgyptum. L'eveneraent hislorique

qui correspond a ces mots est le relour en

Egyple de Ptclemee Evergete, relour occa-
sione par une revolte; il ramenail de Syria

un butin de 4000 talents d'or, de nombreux
bijoux, et 2.300 slalues d'idoles parmi les-

quelles se tiouvaient celles quo Gambyse
avail aulrofois enlevees a TEgypte. C'est a

celte circonstance que Plolemee dut son
surnom d'Evergele. « Cumque audisset in

iEgvplo sedilioiiem moveri, diripiens regnum
Seteuci, quadraginla millia talentorum ar-

genli lulit, el vasa pretiosa, simulacraque
deorum, duo millia quingenta : in quibus

erant el ilia quae Cambyses, capta iEgvplo, et

in Persas portaverat. Denique g^^ns ^gyptio-
rum idolalriae dedita, quia posi mullos annos
deos eorum retulerat, Evergetem eum appel-

lavit ». S. Jerome. II y ^ dans ces Images
remporlecs en Bgyple une petite inexacti-

tude de detail, non dans i'auleur sacre

mais dans ses commenlateurs. Herodote,

III, 37, nous apprend en effet que Gambyse 6t

briiler les statues egyptiennes. — Ipse prwoa-
kbit adversus regem Aquilonis. « Et Syriam
quidem ipse oblinuit, Ciiiciam auiem amico
suo Anliocho gubernandam tradidit, et Xan-
tippo, alleri duci, provincias trans Euphra-
tem ». S. Jerome.

9. — Et intrabit in regnum rex Austri,

et revertetur ad terram suam. Gette ira-

duclion, ou la Vulgate suit les LXX, est

opposee au texte hebreu, qui signifie : « (le

roi du Nord) viendra dans le royaume du roi

du Sud, puis s'en retournera dans son pays. »

II est question dans ce passage de I'expe-

dition contre I'Egypte entreprise par Se-

leucus Gallinicus, vers 2i0, expedition qui

ne reussit pas mieux sur terrc que sur mer,

et se termina par une fuite hoiiteuse ; Gfr.

Eusebe, Chroniq. i, 346;Juslm, xxviii, 2.

Geux qui adoptent le sens donne par la Vul-

gate, voient mentionne ici le relour de Plo-

lemee en Egyple, dont il est paile dans le

verset preced^'Ut.

10. — Fdii autem ejus. Non pas ceux d'E-

vergelp, mais ceux de Seleucus Callmicus,

c'est-a-dire Seleucus III Ceraunus, 227-224,

et Antiochus-le-Grand, 224-187. Veneraa,

Berlholdt, Kranichfeld lisent IJSI, avec les

LXX : 6 v'.bz, au lieu de V;m, et appliquent

ce mot a Ptolemee Philopalor, fils d'Evergele.

Mais la premiere interpretation, admise gene-

ralement, est seule acceptable. — Provoca-

buntur, lilt. « ils s'exciteronl » a la guerre.

— Congregabunt multitudinem exercituum

plurimorum. Lei LXX mainliennent loujours

le verbe au singulier, ouva?£'..— El veniet, I'uQ

ou I'aulre des fils de Callinique. qui enlre-

prendra des hoslilites contre I'Egypte. —
Properans et inundans. Description remap-
quablo de la marclie rapide et irresistible de

I'armee Syrienne ; Gfr. Is. viii, 8. — Et re-

vertetur el concitabitur. Revenu en Syrie, la

roi se preparera de nouveau a la guerre. —
Congredietur n'est pas dans I'hebreu. Voici

comment S. JerOme explique ce versel :

« Post fugam et mortem Seleuci Gallinici,

duo filii ejus..., provocali spe viclonse, et

ultione parentis, exercilu congregato adversus

Plolemeeum Philopalorem arma corripiunt.

Quumque Seleucus, major frater, lerlio anno

imp'uii esset occisus in Phiygia p^r dolura

Nicanoris el A(>asurii ; exerciUis qui eral in

Svria Anlioclium, fralrem ejus, cognomento

Magnum, de Babylone evocavit ad regnum.

Et prop^erea nunc infert, quod duo quidetn

filii provocati sunt, et congregavoruiit multi-

tudinem exercituum plurimorum ;
sed quod

unus Antioclius .Magnus venerit do Babylone

in Syriam. quae eo tempore tenebatur a PlO"

Icmio Philopatore, filio Evergelis, qui quar-
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onsuiie, eL plein d'ardenr, il com-
haLLra coutre les forces de I'Egjple.

11. Le roi du midi provoque sor-

lira et combaUra coulrc le roi de
I'aquilon;!! reiinira une mulliUide

immense, el des lrGii[)es nombrea-
ses seronl en Ire ses mains.

12. II en prendra un grand nom-
bre, el son coeur s'elevera. II en

fera j)erir [)lasieurs milliers; mais
il ne I'emporlera pas.

13. Car le roi de roquilon revien-

dra, il assemblera encore plus de
troupes qu'auparavant, eL a la fin

des temps eL des annees il viendra

en toute hale avec une armee nom-
breuse et de grandes ricliesses.

tur, eL conciLabilur.. et congredielur

cum robore ejus.

11. EL provocaLus rex Austri

cgredietur, el pugnabiL ad versus

regem Aquilonis, et prseparabil mul-

litudinem nimiam, et dabiLur mul-
Liludo in manu ejus.

12. EL capieL raultitudinemv et

exallabilur cor ejus, et dejicieL

muUa millia, sed non pra3valebit^

13. Gonverlelur enim rex Aquilo-

nis, cL f)r[eparabiL mulllLudinem

multo majorem quam prius : el in

finelem[)orura annorumque, veniet

properans cum exercitu magno, et

opibus nimiis.

lus rcgiiavil in yE-ixpIO'. Oanmqno piignasset

adviTsniii duci'S I'ju', iiiio |)rodilionc Tlioo-

doLii obi in uss'l Syriiim quae per succossio-

nem jam a n'gd)us iEgy|)li U^ii baUir, in lan-

tam vi'iiil aiidaviam, lOiitempla luxuria Plii-

lopaloris, ol uiagi:is artiljii-; (piibii-; msTvire
die balur, ni: uluo /E>j:y|)tiis helium conareliir

inferre ,,. Cfr. Pdyi);', V. 3i, 40, 61, 62;
Jiislin, XXX, 1, 2. S. Jerome suppose une
guerre eiiU'cpris; en cominun par Seloucus

el Anliocliiis contre I'Egyfjte; mais rhi?toire

jie confiim ! pas celle maniere de voir. L'e-

Giivaiii sacie a sans douli! employe Texpres-
-KHi n^n', « incilabiml se », dans un s 'ns

pJn- laig", de manieie a coaiprendrc ici la

i'a:n[)agnedeSL'l('uciis (leraunus conire AUaie
il P.rgam>, on 224, ol cell.; d'Anlioclms-le-

(
j' andcintre lligyple, sepl ans plus lard.
Plus loin d'ailleurs, il ne parlera que d'lm soul

prince.— Cum rohore ejus. ITI'T'D—ri7.« jusqu'a

."•a forU're>S(' ». Cetle foitcrcsse (pii dot'end

I'EgyiJle, osl Kaphia, dil llos nmiillor. Selon

d'a^i/lres comiUL'nlaleurs, Zueekler, etc., c'esl

Gcuza.

i\. ~ Rx austri. Plolemee Philopalor,

comme on vuml do le voir. — Eijrcdietur et

pngiKibU adoersus regem Aquilonis. Ces mols
dtfsigiienl san-i doule ralUKpiMJe IMiilopalor

couin; Anlioclius en 217. — Pra'i)aiabit

muUiludiiiem nimiam. Le roi avail rouni on
eira 70000 lama-ms fiOOO ciun-aux ol 73 ole-

pliaiils; CIV. Polybe. -Jir. 79. — Et dubdur
vmUittilo in manti ejus. La mullit^ide do I'ar-

meo d'Anlioolius lui s-ra livree, c'ost-adire,

il vaincra Antiooiius. C'esl a Ilapliia cju'cul

liou celle vicloire de Philopalor. Anlioclius

n'avaii pas rouni une moins n )mi)rou-ie arniej
que le roi d'E.:vple ; il avail en oll'el 72000 fan-

lassins, 2000 "cavalieis cl 102 elepliaiils.

« Inilo ergo cerlamine juxia oppidum Ra-
piiiae, qu:)d in foribus iEgypli est, omnein
Atilioclius amisil oxM-ci'um, el p;T disorla

fuiiions poeiie caplus e-t ». S. Jerome.

. 12. — Et capiet multdudmeni. Apres celle

vicloire eclaianle siir un:; aiine>! egale rn

nombre a la sienne. — Exaltabilurcor ejus, le

roi s'enorgueillira de son iriomplie. Quelques
commeniateurs appliqiienl ces mols a I'ar-

mee egy|)lienne, qui sonl, avec la vicloire,

croiiro -on courage.— Dejiciet ninlln miUia. A.

Raplua, I 'S Syrien-; perdirenl -tOOOO liommes,

300 clievaux, 5 eleplianls, el on lour (il plus

d ' 4000 prisonnirrs. — Sed non pratvalebtt.

Non-s ulomonl Pliilopator no fil pas Aniiochus

prisonnier, mais il ne poursuivil que migli-

giMumonl les re-ullats de sa vicloire; il se

iiaia, apre-; avoir m s d s garni^ons dans les

villes con(]iiises, de relourn'r en E^yple pour

y rcpropiire sa vie debauelie • ; GIV. Juslio,

XXX, I. 11 ne sut garder ni la Celesyrie, ni la

Palesline,

13. — Conoertetnr enim rex A qu. lonis;

Aniiochus se relevora do sa dt'faileel e^sayrs.

do la reparer. — PriTpanibut multitudiivetn

multo majorem... C'esl ce (|ui (nit li mi ireiza

ans apios la bataille de Raphia. Apres avoic

teim.ue des guerres liourousos contre les

Parlh's, les Bactnens, el conqui-j r.\sie mi-
neure ct la Chersonese do Thrace, Aniiochus

tourna s 'S amies conlro lEgyple en 203.

Philo[iator olail m ul on laissant le Irone a

son tils Hpqjliano, cni'atil de ciiu] an:*, place

sou- la lulrlled'Agalhoclo. Anliochu-, s"eiant

allio avec la Maeodoine, s'avar^a conire I'E-

gyple a la lele d'une armee loimidablo, oil

so Irouvaienl un grand nombre d'olephants

indiens; il reprit la Phenioie ol la Syrie diii

sud. — In fine ten'^->orum^ annoruniQue. Aires
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14. EL ill lemporibus illis multi

consiirgent aJ versus regera Austri-;

filii quoque prsevaricatornm popuM
tui exlollenlur ut impleaiit visio-

nem, et corruent.
Isai. 19, 17.

14. En ces temps-la beaucoiip s'e-

leveronE conlre le roi du midi; les

eiifaMls des prevaricatenrs de Ion

peuple s'eleveront aussi pour ac-

compli r la prophelie, et ils tombe-
Tont.

Ircizo aJl^!, a'i lemp-^ fixe |>ar ! s dccrels di-

vins. — Opibus niiniis, les rich.>sses qii'An-

tiOL-li'.is ava.t ama?s''(.'S p 'ndanl scs guerres

de rex'r>iine Orient.

4 4. — Et in temporibus illis. A I'ejtoqiie

oil. lo roi do Syne fiM-a de nouvean la gvierre

a I'Egvple. — Multi consurgcnt adoersiiii re-

gma Auslii. Dos la preinieie aiinee d'Epi-

plian.'i des in^iinectioiis causees par la

maiivai>n a<liiiiniil ration el la cruaute d'Aga-

thocle, dc-lalerenl dans la Hau'e-I">gy|ile ; an

memo momenl, Aiiliocliiis il Pliiiipp::; do

Wacedoiao s"ailiaienl pour la vaincro et la

p.irtager; Clr. Polvl)', xv, 20-24; J:i?lin,

xx\, 2; Iiiser. de"R')^cll>, 20, 26. 28. —
Ftlti quoqut' pvwvariratoiuin pnpuU tni. L"S

fils des prevancat: urs, liobraiiiiie pour les

prevaricaU iirs , comine les fils des nobles

po!ir les n iIjIi's. Eeci. x, 17. li>s fils de l"e-

Iraiiger [)0iir I'el ranger, Ps. xvii, 45, les fils

du pauvre poar les pauvre-:. Ps. r.xxi, 4; les

fils des Grecs [)our les Gr.'cs, Joel, in, 6.

L'liebreii 'i'T'B, de yi^. rompre, briser, in-

dique cen\ qui bi is enl un mur on im:i liaie,

par extension 1 :>s voleurs, ceux qui eid'roi-

giient les lois, les trades, i'ticnnitele. Ps.

XVI, 4:Jer. vn, 11;Ezecl). vii,22. xviii,10.

Ce- violaleursde la loi sont des Juifs, comme
I'indiqu'nl les mots ?u.vants, « p 'puli Uii, »

qui s"apj)liqueni dans noire aul ui- a sos

compalrioles, iv, 24, x, 14. D"ap:es Grotius,

ces prevaricalours sent les Jud's qui, sous

Scopas, abandonnerent la foi de leurs ance-

tres; Cfr. Jo-eplie, Anl. xii, 3, 3. Suivant

d'aiilres commi-nialeurs, ce sonl 1"S Juifs qui

enlrerrnl, sou, Anlioclius-Ie-Graiid, dan? la

ligue conlre I'Egypte et prirenl part aux opd-

ration-5 guerrieres conlre cet elat, en alta-

quant la garnison laissee par Sco|)as dans la

citadelle de Jerusalem. L"S Juifs auraienl

prevarique dans ce cas en oublianl les.iiom-

br>.ux services rendus a leur palrie par les

premiers Plolemci'S. Une rapide csqui-;se de

riiistoire des Juifs durant la per. ode (! s

lulles entre les SeUueides et les PiolemJes

jus ju'a Anlioehus Epiphane, n'est pas sans

utilite, dit Fuller. Nous allon^ la donner

ici, d'apres ce commentateur. A la morl

d'Alexandre, la Judee devint la possession

d'un de ses genera ix, Laomidon. En 321,

Piolemee I vainquil Laomedon, pril Jeru-

salem unjour de sabbat.et roccuj)a sans re-

sistance. Apres avoir deporte quelques mil-

liers de captifs dans les colonies juives

d'Alexandrie cL de Gyrene, il cut Tides

juste el politique de sc confier au p;itrio-

lisme hebreu, et il composa les principales

garnisons de la Palestine avec une armie de

30,000 Juifs. Dans les guerres enlre les gene-

raux et les successcurs d'Alexandre, Jeru-

salem, ?Gus- le gouvernemenl d ,' ponlifes,

lels qu'Oniasel S:mon le Juste, ecliappa aux

lioi rents de la guerre, la conteslalion por-

lanl sutlout sir la possession (ies villes de la

cole, Tyr, Joppe, Gazo. Q.iand Seleucus I

ctablit a Antioche la capilale du royauma
greco-syriaque, la Judee devint naluielle-

ment, |iar sa pisilion, le cliamp de balaille

onlre la puissance des Seleiirides et celle des

Ptolemies, ses voisins du Nord el du Sud.

Sous le-; trois premiers Piolemees, dont le

second, Philadelplie, ordonna a Alexandrie la-

preparation de la version des LXX, les Juifs

jouiieiil d'une grande lran(]uillile; ils eiaient

dans un-^ pax profonde durani (]ue la gueire

eelatail pait)ut aulour d'( ux. Sous les legnes

d'An;ioi hus-le-Grand el d; Piolemie Pliilo-

pjlor, cetle paix prit fin. Antiochus s'elait

empare de la Judee avant la balaille de

Rapliia. Piolemj.' IV, ap:es sa vicloire, entra-

a Jerusaleiti, et offril un sacrifice dans le'

temple au Dieu d'l-srae'. Voulani penetrer

dans le sanctuaire, en depil des remonliances'

du grand pieire Simon, (lis ri'Onias, et des

cris du p'upl', il fut saisi, dil-on, d'une-ier-

reur exiraordinaiie el remporle sans voix. A
partir de ce jnur, il monlra une animosite-

cruolle conlre les Juifs A sa morl, Anlioclius-

envaht dj nouveau la Judee. Les Juifs le-

considererenl comma un liberalenr. Le rai

de Syrii s'eiablil forlement dans leur pays,

et rendit a Jerusalem Inns ses anciens [)rivi-

leges. C'esl alors que se piolui^ent l.'s eve-

nement-; m:'nriOiines dans le *•. 14. — Extol-

ler.lur ul vnplcant vi^ioiiem, ct corruent. Par

leurs violences lemeraires les Juifs prcvari-

cateiirs feront si b;en quo la prophelie ac-

tu<'lle sera accompiie, ot rju'ils courront

volonldiremenl a leur pcrte. L'exiilicaiion

de S. Jeiom3 est differenle : « Pugnanlibus

conira S3 Magno Anlioclio el ducibu; Plo-

lemoei, in m?dia Judaea posila in conlraria

sludia scindebatur, aliiV Anliocho, aliis Plo-

lemffio favenlibu-. D.mique Onias sacerdos,

as-umplis Judaeorum plurimis fugit in

yEgvptum, et a Plol;ma30 honorifice sus-
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15. Le roi de raquilon viendra,

il fera des lerrassements et il preii-

dra les villes les plus fortes : les

bras du midi n'en poiirront soutenir

Teffort, les vaillanls d'entr'eux s'e-

leveront pour resisler et seront

sans force.

16. II fera conlre lui suivant son
bon plaisir et il n'aura personne qui

se tienne devant lui ; il entrera dans
la conlree illustre, et elle sera abat-

tue sous sa main.
17. II s'affermira dans le dessein

15. Et veniet rex Aquilonis, et

comportabit aggerem, et capiet ur-

bes munitissiraas ; et brachia Aus-
tri non sustinebunt, et consurgent
elecli ejus ad resistendum, et non
erit fortitude.

16. Et faciet veniens super eum
juxta placilum suum, et non erit

qui stet contra faciem ejus,et slabit

in terra inclyta, et consumetur in

manu ejus.

17. Et ponet faciem suam ut ve-

ceplus accopit cam regionprn, quae Holiopo-

leos vocabaliir, et conccdonto rogi* IcmpUim
exli'iixit ill iEjiy|)to siniiie lempli JiidaBoi luii,

quod peimansil iisqut' ad imperium Vespa-
siani. annis ducenlis quinquaginia. Ip>a au-
tem uibs, quae vocabaliir Onise, diinican-

tibus postea adversus Romanos Judeeis, ad

solum usque delela est, el tieque urbis, neque
templi, ullum restal vestigium. Sub occa-

siono ergo Oiiiae pontificis, infinila exainina

Judseoruin yEgypUim confugeruiil. Eo tem-
pore et Cyreiiaeorum multiludine replela est.

Assorebat eniui Onias so Jesaiae impiere tes-

timonium scribontis, xix, i9 : erit allare

Domini in J^gypto, et titulus Domini in ter-

miivis ejus. Et hoc est quod nunc dicit : filii

Eraevancalorum populi tui, qui dereliquTunt
)gein Domini, volcMites in alio loco proeler

quern jusium eral, Deo \iclima9» immolare,

el tollentur in suiierbiam, et visionem, hoc

est Domini praeceptum se im|)lore jactiibunt

;

sed corruont, quia ol lem|)lum (liehofiolila-

num) et urbs post(>a destruenlur. wlMais celte

explication est didicile a admetire, parce que
ce n'esl que sous Ptolemee Philometor, plus

de quarante ans apres I'epoque oil nous

sommes, que le temple d'Heliopolis ful con-
struit, Jos., Ant. xiii, 3, 3; en outre celte

construction n'amena aucuno catastrophe

pour los Juifs. La vision doit done s'entendre

de ceux dos Juifs qui pri nncnl maintenant
parti conlre le roi d'Egypte.

15. — Comportabit agijevem. Le roi du
Nord fera de nombreux travaux d'attaques

autour des villes donl il liicheia de s'enipa-

rer.

—

Capiet tirbcs munitissinuis. nili'^'Z TV,
la ville des lorlifications, c'est-a-diie uno ville

Ires fortifiee. Ce lerme ne doil pas iMre pris

dans un sens collect if, comme le font la Vul-
gate et le Syriaque, apres Theodotion, et

commo I'admei Kriiniclifeld. II y a plus pro-
bablemeni; ici I'annonce do la prise de Sidon
apres la defaile do Scopas par Aniiocluis

presdu Jourdain. — Brachia Aiislri non sus-

tinebunt. Les succes guerriers de I'Egypte

preiulront fin aveccetle d('faiie, et ses forces

seront aneanlies, CIV. V. 31 ; Eziich. xxx, 24

etsuiv. — Electi ejus, S'S soldals les mieux
armes et les [)lus aguerris. — Et non erit

forliludo. Les lessouices necessaires pour
faire la guerre lui manqueronl.

4 6. — Faciet veniens... juxta placitum
suum. Antioclius, vain(]ueur a Paneas et

niaitre de Sidon, Imposera sa volonte au
vaiiicu et aux peuples do son royaume. —
Non erit qui stet contra faciem ejus. V. plus

haut, viii, 4, 7. Les Egypliens fuironi devant
lui. — Slabit in terra inclyta. i2i'n y^X, la

terre de beaule, la Judee. V. plus haut,

viu, 9. « Terram inclytam, sive ut LXX in-

lorpretali sunt, voluntatis, id est quae com-
placeat Deo, Judaeam significat, et proprie

Jerusalem, in qua honorific^ susce()los oos,

qui pai tium Scopae eranl, proseculus e-t. Pro

teira iiiclyla. quod interpretalus est Aquila,

quom nos in hoc loco soculi sumus.t?,; S6?ri;,

Theodolion ipsum hebraicum verbum posuit,

SaSiv, pro quo Symmachus verlit terram fer-

tilitatis. » S. Jerome. — Et consumetur in

manu ejus. Litt. « la destruction est dans sa

main, » il delruira tout dans le pays. Keil

pretend que ces mots no peuvent pass'accor-

dcr avec la conduite d'Antiochus a I'egard

des Juifs, puisqu'au coutraire il les traita

favorablement, leur permit d'observer leur

loi religieuse el leur accorda sa protection.

ftlais on pent entendre ces mots d'une ma-
niere ditterente, traduire nb^ par consom-
malion, el y voir simplemenl I'accomplisse-

ment du plan trace par Aniiocluis par rap-

port a la conquele de la Celesyrie et de la

Judee. En tous cas, s'd y a quelques legeres

discordances ou contradiclions apparenles

onlre la prophelie el I'hisloire, cela prouve

que celle prophetic n'est pas post evenlum.

Le faussaire aurait eu soin de laiie loui con-

curder jusque dans les plus pelils details.

17. — Ponet faciem suam. II prendra lou8



niat ad leiiendum universum re-

gniim ejus, et recta faciei cum eo :

et filiain feminariim dabit ei, ut
evertat illud : et non slabit, nee il-

lius erit.

18. Et convertet faciem siiam ad
insulas, et capiet multas : et ces-

sare faciei principem opprobrii sui,

et opprobrium, ejus convertetur in

©urn.

19. Et convertet faciem suam ad
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venir s emparer de tout son
royaume : il traitera equitablement
avec lui; il lui donnera sa fille en
mariage, afin de le renverser; mais
il ne reussira pas, et elle ne sera jjas

pour lui.

18. II se tournera contre les iles,

et il en prendra beaucoup, il arre-
tera le prince qui doit le couvrir
d'opprobre, et son opprobre retom-
bera sur lui.

19. II se relournera vers les terres

les moyens nece^saires pour arriver a son
but; CIr. Gen. xxxi, 21 ; IV Rois, xii, 17;
Jereiii. xlu, 15, 17. — Utveniat, pour aUa-
quer ol vaincre I'Egypie. — Ad tenendum
universum regnum ejus. Lill. « avec la force

de lout son royaume. » II levera une armee
puissante daus loules les parlies de son
.'oyaume. Tile-Live, xxxui, 19, affirme

qu'Aiitiochus ful pendanl quelque lemps
tente de poursuivre ses succes de Palestine

en dirigeant une allaque vigoureuse contre
I'Egypie. Gel historien considere les enlre-

prises du roi conlre les villes marilimes de
Cilicie el de Carie apparlenanl a Plolemee,
comme des mesures pieparaloires a Texecii-

lion de son plan. — El recta faciet cum eo.

laV Q'"!^''!. Ces mois soni iraduiis de deux
manieres differentes. D'apres I'une, ils signi-

Qenl : « El Ips justes (seront) avec lui » ; ces

justes sont les Juifs qui se trouvaient dans
I'armee d'Anliochus, etqui sont ainsi appeles

justes parce qu'ils soulenaienl la bonne cause.

Mais la pliipart des commpnlaleurs adoptent
ia traduclion qu'a suivie la Vulgale, apres les

LXX : Anliochus lera un iraite de paix, une
alliance avec le roi d'Egyple. Ainsi, parmi les

modernes, exposenl eel endroil Berlholdt,

Dereser, von Lengerke, Hiizig, Zoeckler, Keil.

Ces mols se rapporlenl au iraiie /conclu

en 198entre Anliochus el Ptolemee Epipliane,

par lequel la Celesyrie ful laissee au vain-

queur, el un mariage conclu, comme nous
allons le voir. — Et filiain feminaruni dabit

ei. « Filia feminaruni » esl une jeune fille, 712

de:<igne en effel rage,comn(rG Gen.xviii7, 8
;

Lev. XII, 6; Zach. ix, 9. Par ce Iraile de198,
le mariage de Cleopalre, fille d'Anliochus,

avec Plolemee Epiphane fut decide; mais il

ne lut consomme que cinq ans plus tard ;

Cfr. Polybe, xxviii, 17; Josephe, Anliquiles,

Xii, 4, 1. — Ut everlat illud. Ce mariage
avail pour but de resserrer enlre les deux rois

une alliance devenue necessaire a Anliochus

menace par les invasions des Romains. Mais
il cachail de la pari de ce dernier prince des

vues mauvaises : il voulait en effet arriver a

detruire son ancicn ennemi, piescnlement
son allie. Le calcul d'Anliochus ful dejoue
par les fails : « Neque enim obtinere pouiit
ifigyplum, quia Plolemeeus Epiphanes, et

duces ejus, senlienles dolum, caulius se ege-

runt, et Cleopatra magis viri partes quara
parentis fovit. » S. Jeiome. — Et non slabit

nee illius erit. 11 ne reussira pas dans ses

projels ; Anliochus ne relirera pas de ce
traite les avaniages qu'il en attendait. Quel-
ques commentateurs disenl que Cleopalre est

le sujet de ces verbes ; il faudrail alors tra-

duire:elle ne sera pas pour lui (son pere),

mais plutol pour son mari.

18. — Et convertet faciem suam ad insulas.

D''1^< ne designe pas seulemenl les iles, telles

que Rhodes el Samos, conlre lesquelles An-
liochus combatlil, mais encore les cotes de
I'Asie-Mineure, que I'armee el la tlotle du roi

soum'rent en 197, et aussi la Macedoine et

I'Hellade, dont il s'empara I'annee suivante.

Keil soulicnt que ces conqueles du roi ne sont

pas I'accomplissement hislorique de la pro-
phetie. — Cessare faciet principem approbrii

tut. Lilt. « Et un prince fera cesser son op-
probre a lui-mem(\ » Le deshonneur que par
ses vicloires il a fait peser sur ses ennemis,
relombera sur lui par le fait d'un general

elranger: ce prince ou ce general est le con-
sul Marcus Acilius, qui vainquit Anliochus-

aux Thermopyles, ou bien lo consul Scipiou-

Nasica, aide de Publius Scipion I'Africain,

qui defil la floLle d'Anliochus. « Sed occurrit

ei L. Scipio Nasica, cum fralre suo Publia

Scipione Africano, qui Annibalem vicerat.

Quiim enim consul Nasica, fraler Africani,

hebelioris esset ingmii, et contra regem.

polenlissimum senalus ei bellum nollet cre-

dere, sponlaneam legationcm oblulit Afri-

canus, pro fralris injuria. Victus ergo Anlio-

chus intra Taurum regnare jussus est. Et

hoc esl quod nunc Scriptura dicit, quod vin-

cenle Romano, regnum Asiae perdiderit, et

opprobrium ejus conversum sit in caput

ejus. » S. Jerome.
19..— Convertet faciem suam ad imperiunt
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de son empire, il se heurtera el il

lombera, et on ne le trouvera yikis.

20. Un homme, Ires mcprisable

el indigue de I'honneur roA'al, [)ren-

dra ea place, et il sera ecrase en

pen de jours, non dans la fureur,

ni dans le combat.
21

.

Un homme meprise sera a sa

place, et on ne lui donncra pas d'a-

imperium terrse siise, el irapingct,

el corruet, et nonicvenielur.
20. El slabit in loco ejus vilissi-

mus, el indignns decorc regio; et

in paucis diebus conlerelur, non in

furore, nee in praelio.

21. Et stabit in loco ejus despec-

tus, et non tribuetur ei honor le-

terrcBsvce. II se retourncra vers la S\ rie qui

lui est laissee par les Ro'.iiain?. Di71"'2, tia-

duit « imperil m » par la Yulgale, s gnifie-

rait, d'apres Fuller, ici el aux Vif. 24. 31, 39,

les lemples qu'Antiochus fut iimene a piller

pour reinedler au mauvais elal deses affaires.

Alais ct tie O|)!nioii esl absolumeiil arlificielle

et ne repose sur rien. — Impinget et cor-

ruet, et non invenietur. La fin d'Antioehus,

dans sa guerre conlie les Elymeen?, (Stindi-

quee par ces paroles, dit RosenmiilU r ; Cfr.

Sirabon, xvi, 1, i8; Juslin, xxxii, 2. Mais
d'aulres commcnlateiirs font obseiver avec
raisin que les lermes employes par le pro-

pliele font rmployes ans-i ()ar lui a propos de
la moit d'Aiiiiochus Epiphane. lis indiquent

siuipleiiienl la di^pariiiun des rois dti Nord
,

mais il ne faul pas par Irop les presser, el nc

pa.> lour faire dire plus qu'ils ne conliennent

en realile.

20. — Stabit in loco ejus vilissimus et in-

digiius dvcore regio. L'hebreu offre un sins

dillerenl : « S3 liendra a sa place (quelqu'un)

qui fail pa-sei' un exaclcur par I'lionneurdu

royaume. » \27i"3 est en efff t le magi-lral qui

exme jiar la violence quelque rhoso de ses

fulTordonnes. V. Exod. ill, 7, v, 6, 10, U. Ce
lerme dtsigne ici ceux qui sonl envoyes pour
faire renlri ries impols.L'lionneurdu royaume,
tilanl ?ynonyine ici de la terre glorieusc dii

t. '16, [leul s'appliquer a la Judee. II s'agit

peul-eire d'Heliodore qui fut envoye a Jeiu-
^alem par Seleucus Pliilopaler, pour enlever

jes iresors du lem[)le, II Mace, iii, 7 ( l suiv.

D'a|)res la version lalin", il serail qurslion
ici de Seleucus Pliilopaler lui-meme, qui im-
posa a ses sujcts des inipois lourds el nou-
vi'aux pour remplir les cngagemenls pris |iar

son pere cnvers les Roniains. S. Jerome diL

sur ce |)a-?age : « Seleucum dicit, cogno-
menlo PInlopalorem, filiuni Magni Anliuchi,

qui nihil digiuim Synac et palris gessit im-
perio, ct absque ullis priplii> inglorius periit.

Porro Porphyrius non \ull Imnc esse Si'leu-

ciim,s:Hl Plolemaeum Epiplianem, qui Selcuco
s t moliliis insidias, ct adversum eum oxer-
ciliim piseparaverit, et idcirco veneno sil in-

tcrfiH'tus a ducibus suis. Quod quuin unus
ab illo quaercret, tan!8S res mo'iens ubi ha-

beret prciiniam? rcspondit sibi amicos esse

divitias. Quod quum divulgaUun c-set in

populis, limnerunt dues no aiiferr(l eorum
subslantiam, ct idcirco ilium maleficis aiti-

bus occiderunt. Scd quomodo puUst in loco

Magni Anlioclii slare PiohniBEus, qui 1)^
omnino non fecit, maxiine quum LXX inl*T-

preta^i sinl : el slabil de radice ejus plan-

taiio, id esl de germine ejus el s m.ne, per-

cntiens dignitatem imperii. » — Et in pauris

diebus conterelur. Seleucus regna moins long-

lemps qu'Anliocliu.s-le-Grand, C( p ndanl il

fut douze aiis sur le tione. Aussi quehjues

cnmraenlaleurs appliquent-i!s ces mots a

I'epoque qui commence a la lentalive d'He-
liodore sur le temple, et qui fin t a la mort
d'Anliochus. Theodolion : -/.at sv tat; f,(ji£pau

Exeivat;, qui rend bien l'hebreu D'lnN D^—^2,

qui signifie « quelques jours, » comme Gen.
xxviiTii, XXIX, 20. — Non in furore, nee

in pralio. Sa mort sora sans gloire. Voir

Appitn, XLv, 45.

21. — Et stabit in loco ejus desperlus .. Le
prophele designe Antiochus Epiphane, el lui

consacre lis vingl-cinq cliapitres qui lermi-

nenl ce cltapilre. Malgre les difficulles que
present(-nL certains details, les critiques s'ac-

cordenl unanimemenl sur ce point. II est a|:>

pele « desprclus », n"ri3, celui qu'on a en me-
pris, soil a cause de la bassesse de ses mceurs,

qui elaienl en effet indignes d'un roi, soit a

cause do I'elat d'olage des Remains dans le-

quel il avail pa-^se sa premiere jeuncsse, -et

qui le fai>ail considerer comme incapable de
regner. Y a-l-il dans le qualificalif (pie lui

donne le pro|>liele une antitlie-;e avec son sur-

nom d'Epiplianp? On nepeul lecroire. II n'y

a pas la non plus un indice de la composition

de ce cliapitre vers le temps dos Macliabees,

car, a celte epoque, I'ecrivain n"eul guero

resiste a la lentation de suivre I'nsage de ses

contemporain~, ct de changer "E7:i?avr,; en

'EmjAdvTi;; le mot qu'il viil employe olors cut

cte plutot y:u?C Cfr. I Rois, xxi. 16; Jer.

XXIX, 26, Os. IX, 7. — E[ nou tnbuetiir ei

honor regius. II s'empara de la digmle royale,

malgre le dosir de ss nation; ses futurs su-

jelsne pensaient meme pas k lui. II y a dans

ce con>mencement du vrrscl un souvenir de
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gius; et vcniet clam, et obtinebit
regniim iu fraudulentia.

22. Et bracliia pugnantis expu-
gnabuntiir a facie ejus, et conteren-
*nr; insuper et dux foederis.

23. P't post aniicitias, cum eo fa-

bord les honneurs royaux, il vien-
dra en secret, et il obtiendra le

royaume par la frande.

22. Les forces d'uu combattant
seront chassees par Jui et seront de-
truiles, comme aussi le chef de I'al-

liance.

23. Et npres des alliances, il le

la c( petite » come qui fiome Antioclui»,

vii, 8, VIII, 9. On ?ail d'ailiiurs que I'heii-

lier legitime elait DenuHrius, fils do Seleucus,

et non Antioclius. Pa'mer prnse qu'il s'agit

P'Mit-etre ici cJ'Heliodore. — Veidet clam.

mb»273, « en tranquilile », iorsqiie tout sera

en |)aix el que Ton ne s'atUndra a rien do
pared, comijie le plus haul, viii, 2o. V. sur

les circonslances de ravonf^mr nl d'Aiiiioclius

ail tione, Appien, xlv, 65-70. — ObLiuebit

regimm in fraudulentia. Gouime on I'a vu
lout a I'hcure, le royaiim^. appartenait en
otfel au tils (ie Sek'ucu-, a Denieiiius. La con-

(luile d'Anliochus lul toujonrs einpreinte de
diss.mulalion et de ruse. S. Jeiomo el les

Peres voieiil ici, au sens lilleral, Anliochus,

(loiil If'S actions sonl deciiles ?uivant Fusago
de lEcrilure, qui ne laconle pas lout, niais

>eulement ce qui lui paiyit le plus important.

Mais il voil aussi dans Anliochus le lype el

la figure de I'Anlechrist. « Oiiumouc ^i:ulia

(p'ae poslea lecluii et fxposilun sumus, hi

per Anliochi persona conveniant, fypum eum
voKini Anlichiisli habere, ct quae in illo ex
paite praecesseiint in Antichri^to ex toto (SSj

complenda. Et hunc esse morem ScripUuae
sanciae, ut futuroium veritatem praemitlat in

lypis, juxia illud quod de Domino Salvalore

in Ps. Lxxi dicilur : qui pisenoiatur Sahrfno-

nis, el omnia (]uae eo dicunlur, Salomon! non
valcnt convenire... E\ parte auti m et quasi

in umbra et imag ne verilatis, in Salomone
prtE'missa sunt, ul in Domino SalvalOi'e per-

f-'ctius implerentur. Sicut igitur Salvalor lia-

bet, el Salomonem el coeteros sanclos in

typum advenlus ^ui, sic el Aniichristus pes-

simum regem Anliochum, qui sanclos perse-
culus est, t' raplumque violavit, iccte typum
sui habui-S' credenrJus est. »

22 — Bracliia pugnantis expugnabuntur a
facie ejus. ^-c'C), qui a le sens d'inondalion

;

le Sins origi nal est done: ses armees se re-

pandronl comme un torrent surlous Us pays
voisins et les couvrironl comme d'unn inoii-

dation. Hn siiivant le sens adopte par la Vul-
/gate, on inlerpiele ces mots des armeps qui

soulinrent la cause do Demetrius, herilier le-

gitime du troue, ct qui furent ballues par

Anliochus. Suivant Palmer, « brachia » de-
signe les armees de Plolemee Philomelor, qui,

en 173, reclama la dol de sa mere Cleopalre,
mais flit defait en 172 par Anliochus. — In-
super (t dux fosderis. Le prince, 1U2, de I'al-

liance sera aussi biise, "ilUJi, comme I'ont ete

les troupes donl il vient d'etre queslion. Qui
(St ce prince de I'alJiance? S. Jerome hesil3

a se prononcer enlre Judas Machabee el Plo-
lemee Philomelor, filsde Cloopaire, Theodo-
rel, ftoseiimiiller. flitzig. Fuller, Palmer, Zoe-
fkler, etc., S3 pronoiicenl pour le grand prelre

Onias, assassine par Menelaus, sur I'ordre

ri'Antiochus, en 172. Ce ne peut-etre Judas
•ftlachabe(>, I'epoque mem? s'y oppose, puisque

nous ne sommes encore (pTau commencement
du legne d'Anliochus Ep phane. D'autre part,

n''12 designe habiUiellement dans Daniil la

religion ei Teial des Juifs, ix, 4, 27, plus has,

28,^30, I Mac. i, 16, 67. Cfr. aussi d. s ex-
pressions analogues, Gen. xiv, 13, Abd. vii,

Mai. II, 14. En outre on no s'exjilique pas

poiirquoi Pliilometor serait appele le prmcede .

i'alliance. C'est, d:s nt Muldonat, Corndius,
Maurer, etc., parcequ'il avail conclu un iraile

avec Epiphane son oncle, et qu'U eiait fds de

Cleopaire, maridi% a la suile d'un Iraile, a son

pere Plolemee Epiphane. Ces raisons ne sonl

pas bien convaincanles. II semble (]ue c'est

au meurtre d'Onias qu'il est fait allusion dans

ce pa-sage. Keil mainlicnt pourlanl que I'liis-

loire esl conlraire a celte mlerprelalion. Le
meuitre d'Onias, dit-il, n'a rien a voir dans

le passage en queslion. Le grand prelre juif

no pouvait pas el re considere a Anlioche

comirie un piincede I'alliance; son meurire

fut commis sans qu'Anliochiis en cut rien su,

el meme il fit metlre a morl le meurliier,

II Mace. IV, 36-38. Ln chef de I'alliance ne

serait done qu'rn lerme general comprcnant

tous les allies d'Anliochus.

23. — Post amicitias cum eo faciei dolum.

Les alliances conchies par Anliochus ne Tem-

pecheront pas d'essayer de tromper ses nou-

veaux allies. On pent voir aussi dans ces pa-

roles une allusion a la conduite d'Anliochus

envers son neveu Philomelor.— .4sce)!rfef et su-

perobit in modico populo. Selon S, Jerome, il

est question ici des entreprises d'Anliochus

conti-e I'Egypte. « Quum post mortem Cleo-

patrse, Eulaius cunuchus nutricius Philo-

metoris et Leneus iEgyplum regerent, it
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troixij)era, il s'avancera, et Tempor-
tera avec peu de troupes.

24. II entrera dans les villes les

plus grandes et les plus riches, et

il fera ce que n'ont fait ni les peres,

m les peres de ses peres. II amas-
sera un grand butin et des de-

pouilles, il pillera leurs richesses;

11 forraera des entreprises contre

leurs villes les plus fortes, mais cela

n'aura qu'un temps.

2o. Sa force, et son coeur I'exci-

teront con Ire le roi du midi avec une
grande armee, et le roi du midi sera

ciet dolum; et ascendet, el supera-
bit in modico populo.

24. Et abundantes et uberes urbes
ingredietur; et faciet quae non fece-

runt patres ejus et patres patrum
ejus; rapinas, et prsedam, et divitias

eorum dissipabit, et contra firmis-

simas cogitatioues inibit; et hoc
usque ad tempus.

25. Etconcitabitur fortitude ejus,

et cor ejus adversum regem austri

in exercitu ma^no; et rex Austri

repelereni Syriam, qiiam Anliochiis fraude

occiipaverat, orlum esl inter aviinculum el

puerum Plolemsum pitelium. Qiiumqne inler

Pelusiuin et montein (Jasinni ptifiliuin eoin-

niisissent, vicli sunt duces Plolemaei. Porro

Anliochus parcens piiero, et amicitias simu-

lans, ascendit Memphim, et ibi ex more
^gypli regniim accipiens, puerique rebus se

providere dicens, cum populo medico omnem
^gyplum subjugavil sibi. » Grolius pense a

tort que I'auteur sacre a en vue ie> manoeu-
vres par le-qu('iles Antiochus s'efforgait de

faire garder Deiiietnus a Rome. Pour Ro-
senmiiller, etc., les entreprises d'Aniiochus

centre les Juifs sent decrites ici. D'apres

d'autres commentateurs, c'est la ligue d'An-
iiochus avec les rois de Pergame qui est pre-

dite.

24. — Abundantes et uberes urbes ingre-

dietur. Les opulentes villes d'Egypte et de

Judee. Mais n^n'D signifio province, Cfr.

vui, 2; Ezech. xix, 8; Eslh i, 1. L'hebreu

doit se Iraduire : « il viendra dans la tran-

quillile et les richesses d'une province. » 11

envahira des endroils paisibles el riches. Sui-

vant Rosenmliller, celte province n'est ni

I'Egypte ni la Judee, car il va etre question

de la premiere dans le verset suivant, et la

Judee ne pouvail meritcr alorsle nom de pai-

sible, mais quelque province limitrophe de la

Syrie, donl nous ne pouvons dire le noin, et

qui pourrait Olre rArmeiue, dont Antiochus
fit le roi Arlaxe |)i isonnier. — Faciet quce

non feceiunt patres ejus... II sera plu-; ci uel

qu'aucun des rois ses predeccsseurs. — Ra-
pinas dissipabit. II n'y a pas ici allusion,

comme le dil Zoeckler, a la prodigalile d'An-

iiochus envers ses soldals, alteslee par

1 Mace. III., 30. « Eorum » s'appliquo aux
Eijyptiens el aux Juifs, quil pilla d'une ma-
nieie cruelle ; Cfr. I Mace, in, 29, 31. —
Contra firmissimas cogitatioues inibit. Litl.

« conlre les endroits fortifies (de ce pays) il

pensera ses pensees. » II s'agil non des tem-
ples pilles par Antiochus, mais sans doule de
la prise de Peluse el des sieges de Naucralis et

d'Alexandrie, Cfr. Pulybe. xxvm, '17-19. —
Et hoc usque ad tempus. Epiphane n'occupera

pas longlemps les pays qu'il aura si mal-
traites. Un terme a eie fixe a ses exaciions

et a ses violence?, et lorsque ce terme arri-

vera, il ne pourra resisler au pouvoir supe-

rieur qui la marque. « Noslri autem el

melius interpretanlur el reclius : quod in

fine mundi h.Tecsil facli'.rus Antichrislus. qui

consurgere habet de modica genie, id esl de
populo Judaeorum, et lam humilis erit atque
despeclus, ul ei non delur honor regius, et

per insidias et fraudulentiam oblineat princi-

patuin et brachia pugnanlis populi rumani
expugnenlur ab eo et conteranlur : et hoc

faciet quia simulabit se ducem e-sn foederis,

hoc est legis et leslamenti Dei. Et ingredie-

tur urbes ditissimas, et faciet quae non fece-

runt palres ejus et patres pairum illuis.

Nullus enim Judaeorum absque Anlichrislo

in tolo unquam orbe regnavil. El conlra fir-

missimas cogiiationes saiicloium inibit con-
silium, facielque universa usque ad lempus :

donee euin Dei volunlas facere isla perraise-

ril. » S. Jeioine.

25. — Et roncilabilur fortitudo ejus... ad-

versum regem austri in exercitu magna. II fera

de grands pi eparaiifs I'l reunii a une immense
armo' pour cumbaltre TEuypte et son roi

Ploltimee Philomelor; CIr. T Mace, i, 17-19;

Justin, xxxiv, 2. § 7; Tile-Live, XLVii, 29;
Josepiie, Anliq. xii, 5. 2. D'apres quelques

commenlaieurs. ceUo guerre n'esl pas diri-

gee conlre Philomelor. mais conlre son

jeun' frere Plolemee Pliy-con, qui s'elail

refugie. avec sa soeur Cleopalre dans Alexan-

drie, el y avail eie proclame roi k la place

de son fi'ere lombe aux mains des Syriens.

Lorsque Anliochus eul eie rappele par une
revolle en Cilicie, ce prince avail probable-
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provocabilur ad bellum mullis aiixi-

liis, et foilibus nimis; et uon sla-

bunt, quia inibiint adversus cam
consilia.

2G. Et comedentes panem cum eo,

conlereut ilium, exercitusque ejus

opprimelur; cL cadent iuterfecli plu-

rimi.

27. Duorura quoque regum cor

erit ut malefaciant, et ad mensam
unam mendacium loquentur, et non
proficient; quia adliuc fmis in aliud

tern pus.

28. Et revertetur in terram suam
cum opibus multis; et cor ejus ad-

provoquc a la guerre par de grands
appuis et de fortes troujies; mais
elles ne tiendront pas, parce qu'on
tramera des embiiches contre lui.

26. Etceuxqui mangeut son pain

le ruineront, son armee sera del'aite

etbeaucoup lomberonl morts.

•

27. Le coeur des deux rois sera
porte a se faire du mal : assis a une
meme table, ils ne diront que des
mensongcs, et ils n'en profiterout

pas, parceque la fin est pour un
autre lemps.

28. II retournera dans son pays
avec de grandcs richesses : sun

mrnt reiiiii toiil rompire egyplicn sous ?a

dominalion ; V. Tile-Live, xliv, 49. — Rex
cmstri pyovocubitiir... Le roi d'Egyple se pre-

parcra de son cole a la guene. — Multis

auxiUis et fortibus nimis. II reunira des

U'oupcs au nioins aiissi nombreiisis que cellos

de son advcisaire, el pourra ainsi e-perer le

siiccos. — Et noil slabunt, ces lroupe> no

re.-isl( rout pus et si roiil mises en (uile. Voir

plus liaut, *. 3, 6, 15. Lilt. « il no lifiidia

pas. » — Quia inibuiit odcefnus eum consilia.

II sera train, el celle Iraliison enlrain>?ra la

dcfaile.

26. — Comedentes panem cum illo conterent

eum. Ses familiers, ses inlirnes, ccux qui par-

lagent ?a table, Ps. xl, 10; Jean, xiii, 18,

seroiil cause de sa ruine. Sur jnns, V. i, 8 et

la Pieface. II est question ici sans doule do

Lennaeus el d'Eulyeus, qui furenl corrompus

par lis presents des Syrions. Zoerkler, qui

croil qu'il s'agil lie la scconde guerre d'An-

tiocluis contre I'Egyple el Ploleaiee Pjiyscon,

e.-l force d'iivouer qu'on ne trouve pas de

trace dans I'liisloire d'une Iraliison coinmise

par Ics Egyjiliens conlre ce prince. — Exer-

ciUisque rjtis oiipvimetar. L'hebreu a un sens

loul diflerinl : « Son aimee 'd'Anliochus)

inondera « I'Egyple. — Et cadent intei fccti

plurimi. V. I "Mace, i, 19 ; Jo-ephe, Anliq.

XII, 5, 2; Diodore de Sicile, xxx. « Noslii

aulim, secumlum sup riorem sonsuin inler-

prelanlur omnia de Anlichrislo, qui iiascilu-

I us esl de pupulo Judeeorum, el de Babylone

veiilurus, primum supeialuriis esl ngcm
ifiiiypli. qui rsl unus de iribus cornibus, de

quibus aulea jam dixiuius. » S. Jerome.

27. — Duurum quoque regum cor erit ut

malejiciant. Le roi dEgypte el le roi de Syrie

(ssayeront muUiellemeiit dese vaincre; il ne

S. BiBUB.

prut elre qucslion ici que d'Anliochus el de
Philometof. Daniel ne paile jama:s de deux
rois d'Egyple, Pliih meter el Pliyscon. L'an-

cienne inleiprelalion e^t scuie pos-ibl''. —
Ad mensam unam mendacium loquentur.

Celte locution designe pai fa.ti m 'iil bicn imo
alliance Iiyp0( ril'^ doul I'histoirc de ces rois

offre (I'iissi z noiubrei.x < xeuiples, ^ans (lu'il

soil nece saire d'ap;iliqu,'r lis paroles du
propliele a uri evencuit nl parliculicr. S. Je-

rome pcnse louj urs que cela se rappoile au
lemps de rAnleclinsl : « Veriiin du'is fuisse

rcges quorum cor fueril fiaudulctitum, ul sibi

muluo inalefacircul. hoc s cunduui histo-

riam non put'rit deinonslrari. Pluh. iiiueus

enim parvus eeiate (rat, el dec,(>ptu-; Anliochi

fraude illi malum cogitare quid po:uir? undo
voluut noslri haec omnia referre ad Aiiti-

chrislum el ad regom /Ei^ypti. » — Non profi-

cient. La paix qu'ils auront negociee n'iibuu-

lira pas. Suivant ZiEckl. r, etc., Anliochns (

t

Philomelor ne reussironl pas a vaiucre Phys-

con, qui re.-lera en possession d'Alexamine.

—

Quia adhuc (inis in aliud tempus. La fin des

guerres entre TEgypte et la Syrie et des

maux d'Isiael qui 'en sonl la su to, n'aura

li u que lorsque Dieu le voudra.

28. — Revertetur, Antioihus. — Cum O/ii-

bus multis. Touli^s, les depouiii s de lEgypl'-,

Cfr. I Mace. i. 21, et de la Judee qiu etail

alors en eiat d'in-urrcclion, II Mace. v. 11.

— Cor pjus adoersum teslamentum sanclum.

Anliochus va diriger mainleiiaiil ses i ffurls

conlre le peuple d'Israel. n'lZ S"Tp ne si-

giiifie pas, dil Kill, le peuple saint all ie avrc

Dieu, mais rinslilulion divine de I'Ancien-

Testamenl, la Iheocratie juive. Le testament

saint est nomme au lieu 6u peuple de I'al-

llance pour represcnler les entrepriscs d'An-

Da.mel. — 16
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ccEiir se tournera coiilre I'alliance

sainte; il agira et retournera dans

son pays.

29. All temps present il retour-

nera et reviendra vers le midi, et

son dernier etat ne ressemblera pas

au premier.

3U. Les vaisseaux et les Remains
viendront centre lui : il sera frappe,

il retournera, et il s'indignera centre

I'alliance du sanctuaire;, et il agira

ainsi; il retournera, etentreprendra
centre ceux qui avaient abandonne
I'alliance du sanctuaire.

31. Des bras sortiront de lui; ils

versum teslamentum sanctum, et

faciet, etrevertetur iu terram suam.

29. Statute tempore revertetur,

et veniet ad Austrum : et non erit

priori simile novissimum.

30. Et venient super eum trieres

et Remani; et percutietur, et rever-

tetur, et indignabitur contra testa-

mentum sanctnarii, et faciet; rc-

verteturque et cogitabit adversum
eos qui dereliquerunt teslamentum
sancluarii.

31. Et brachia ex eo stabunt, et

liochus conime un outrage an royaume de
Dieu. — Et faciet. II accomplira sos projets.

Les eveneiiu'iUs liisloriqiies piedils ici sont

raconles dans I 3Iacc. i, 22-29. — El rever-

tetur in terram suam. Antiocluis allaqua
Israel pour la premiere fois lors de son

relour d'Egypte en Syrie, I Mace, i, 20.

29. — Slatuto tempore, au temps marque
par Dieu. Cf t(!mps esl le commencemonl de
i'ann('o -168, ou Anlioclius fit sa lioisiemo

campagne conlro I'Egypte. Les dtux Piole-

mee, Pliiioinetor et Physcon, s'etaienl recon-
cilies I'annee precedenlo, grace a leur sceur

Gleopatrc, ct ils faisaient cause commime
conlre Aniiochus, qui, en laissant une forte

garni-on a Peluse, indiquait son dessein de
gardor une influence pormanenle en Egyple.
— Revertetur ct veniet ad Austrum. C'esl au
printcmps de 168, Tile-Live, XLv, 11, qu'An-
tioclius (onduisit sa puii^saiite armee a Ira-

vers la Celesyrie contre I'Egypte. — Non erit

priori simile novissimutn. CeUe expedition
n'aura pas les resultats heureux des prece-
cedenles. Nous aliens en voir la raison au
versel suivani.

30. — Venient super eum trieres et Ro-
mani. DTlD D"'"'!*, les vaisseaux de Cliiltim.

D^riD est rile de Cliypre avec sa viilc princi-

pale KtTTiov; V. Gen. x, 4; Jer. ii, 10, et

noire note, p. 31. Les vaisseaux de Cliittim

sont des navires (jui virnnml de I'Oucsl, des
lies et des coles de la Medilerranee. Bertlioldt

el Dereser '(jensent que ces mots designcnl
la flotle macedonienne sur laquelle lain-
bassado romaine fit voile vers Alexandria;
Cfr. I Mace, i, 1 et viii, 5. Mais il s'agit plus

probablement de vaisseaux remains, et en
pariiculior de la flotle de Po[)ilius Loenas,
qui cingla vers TEgypte apres la vicloire do
Pydna, 168, pour empeclier le roi do Syrie
de s'emparer de co pays, commo il en avail

rinlonlion; Cfr. Tite-Live, xlv, 10; PolyDe,

XXIX, 1. Les LXX traduisenl deja DTID par

'PwiAatoi, et S. Jerome a bien fail de traduire

comme eux. Tlieodolion liaiiscril seulement
KtTtot. — Et percutietur. nN^jl, il sora

afllige, il perdra courage. « Non quod inle-

rierit, sed quod omneiii arrogantiaj perdi-

deril magniludinem. » S. Jerome. On con-

nail ass( z riiisloirc du cercle dans lequel

Popilius enfeiina .Antiochus, pour qu'il soil

inutile de la ropioduire ici. — Et reieitetur.

Force par les Remains, le roi abandonnera
ses projels conlro TEgyple el regagiicia ses

etals. — Indignabitur contra teslamentum
sanctuarii. 'Cnp n^"'2. I'ylliance de sainlete,

c'esl-a-dire le pouplejuif. — Ftici>/, il agira

comme il I'aura decide. Le commenlaire de
ce mot se trouve dans I Mace, i, 30 et suiv.

— Cogitabit adversum eos qui dereliquerunt

testanunUam sanctuarii. Suivant Palmer, ces

mots signifienl : il fera attention a ceux, il se

servira de ceux qui auront abandonne la loi.

C'est bien le sens de I'liebreu ; mais I' « ad-
versum)) du latin, qui rend mal h'J tie I'ori-

ginal, empeche d'ox()li(iuer la Vulgate comme
le fait ce couimentaleur. II vaut inieux dire

qu'apres s'elre servi de ces iransl'uges, Si-

mon, Jason, .Menelaus, II Mace, iv, 8 el suiv.,

Antiochus piMisera contre eux en les envoyan*
en exil. « Haec auleni sub AntiochoEfiipiiano

in imagine praecess'.^iunl, ut rex sceleratis-

simus, qui pei-eculus est populum Dei, prae-

figure! Aniicliri.-lum, qui Ciirisli populum
perseculunis est, unde muiti noslrorum pu-
tanl ob ^iuvitioe el lurpiludinis magniludi-

nem, Domilium Neroneni Anlichrisluin fore. »

S. Jerome. Celle opinion a ete en eHet sou-

lenue par Viclorin ; mais Laciance, S. Au-
gustin, S. Chrysostome, etc., font refulee.

31 . — Et brachia ex eo stabunt. « Brachia »

Theod. : CTTispiiaTa, a le nieme sens aue plus
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poUuent sanctuarium fortitudinis,

et aiifercnt juge sacrificium; et da-
bunt abominatioiiem et desolatio-

nem.
31. Et impii in testamentum si-

anulabunt t'raudulenter; popnlus
aiilera sciens Deiiin suum, obtine-

bit et faciet.

33. Et docti in populo docebunt
plurimos; et ruent in gladio, et in

flamma; in captivitate, et in rapina
•dierum.

34. Gumque corruerint, subleva-

violerout le sanctuaire de la force,

ils detruiront le sacrifice perpetuel,
et ils placcront I'abomination dans
la desolation.

32. Et les impies simuleront I'al-

liance dans la fraude; mais le pen-
pie qui connait son Dieu s'attachera

a la loi et I'observera.

33. Les savants parmi le peuple
en instruiront plusieurs, et ils peri-

ront par le glaive, par la flamme,
par la captivite, et par des brigan-
dages prolonges.

34. Une fois tombes, ils seront

•liaut, tt. 15, 22 ; ce mot designo la garnison
qu'Ariliochus imposa a Jerusalem, I Mace.
I, 33, 36, el qui (jccupail la cilade!ie de Sion.

L'auleiir des Mace, les appelle des gens cri-

minals et sans foi. « Brachia vocal duces
servienles ci, ul inslar bracliiorum ju^sa

regis oxequpnles. » Tlieodoret. — PoUaent
sancluarium fortdudinis. Le lemple deJeiu-
salcui (sL ain-i appele, soil puice qu'il etait

forlifie, soil a cau?e de sa silualion el de sa

const ruclion solide. D'iipies Rosenmiiller,

Zoeckler, le lemple esl appele yiya. d'un

nom qui esl parfois donne an Soi gneiir , Ps.

XXX, 5; Is. XXV, 4, etc., paico qu'il est la

residence de Dieu, et est ainsi la force et la

defens-i d'Israel, son unique forleresse; Cfr.

vn, '10, 11. Les soldals d'Antiochus profa-

nerenlle temple, en y versanl le sang, I 3Iacc.

I, 39-50. — Auferent juge sacrificium. Cl'r.

VIII, 11, et I Mace, i, 43-54. « Quae universa

in typo Antichrisli, nostri preeccssisse con-
tendunl, qui se sessurus esl in lemplo Dei et

se facturus ul Denm. Judaei aulem hoc nee
de Antiocho Epiphane, nee de Anlichrislo,

sed de Romanis inlelligi volunl. » S. Jerome.— Dabiint abominalionevi in desolationem.

L'abominalion qui procluit la desolation; Cfr.

IX, 27, et pour raccomplissemenl do la pro-
phetie, 1 Mace, i, 37, 43, 54, 57 ; dans ce
dernier versei lautpur des Maccabees cite

eel endroit de Daniel.

32. — Impii in testamentum simulabunt
fraudulenter. Quelques-uns des Juifs preva-
ricaleurs, t. 30, feignanl un grand zele pour
la loi et le culle divin, trahironl leur patrie

et leur religion pour plaire a Anliochus ; Cfr.

I Mace. I, 12. Liu. « Ccux qui agironl avec
impiele eontre ralliance, le roi les rendra

profanes par ses caresses. » Les avances
•d'Antiochus poussoronl plusieurs Jtiifs a

•abandonner leur loi el leur religion, et a de-
venir paiens; Cfr. 1 Mace, ii, 17. 18. « Quod
ei Antichrist! lemporibus futurum arbilror,

quando refrigescet 'charitas multorum. De
quibus loquitur Dominiis in Evangelio, Luc,
XVIII, 8 : Putiis, Films hominis veniens inve-

niel fidein super torram. » S. Jerome. — Popu-
lu^ autem sriens Deum suum obttnebit et faciet.

Lilt. « Mai5 U' peuple qui eonnail son Dieu se

confirmera el se perfeetionnera. » Les Juifs

resles fideles ne se laisseront delonrner de la

loi ni par flaticrios, ni par menaces, ni par

supfilices; Cfc. I Mace, i, 63-67; II Mace.
VII, 24, 39.

33. — Ducti in populo docebunt plurimos.

whiztujl^ ne signifie pa-; les ilocleurs en Is-

rael, mais ceux qui sonl prudenis, habiles,;

Cfr. Prov. X, 3, 19, xiv, 33; Job. xxii, 2;
Amos, V, 13; plus bas, xii, 3, 10. Theudo-
tion : 61 cuveToiXaoO; ici ce sont probablement

ceux dont il a deja ele question au t- 32, les

hommes qui connaissent leur Dieu, ceux que
les livres dos 3Iachabees nous font admirer,

Malhatias, I Mace, ii, 1, et suiv. ; Eleazar,

II Mace. VI, 18, etc. — Ruenl in gladin, et in

flamma... lis seronl eprouves de differentes

manieres qui sonl indiquees par le prophete.

Quant a raccomplissemenl de la prediction,

il esl raconte dans I Mace, i, 57, ii, 38,

III, 41, V, 13; II Mace, vi, 11. — In rapina

dierum. Ces mols ne se trouvenl plus dans

les manuscrits hebreu, ou ils existaient au-

trefois, comme le prouvent les traduclions

des LXX el de Theodotion.

34. — Cumque corruerint sublecabuntur

auxilio parvulo. Au milieu de leur plus grande

delresse et de leur plus extreme persecutioc,

ils seronl aides el releves par uiie force qui

n'est rien en comparuison do la puissance

d'Anliochus. L'exprcssion "laVD, petit, n'est

pas un icime de mepris, comme le suppose a

tort Hilzig ; celte epithele n'est donnee que
par comparaison, et pour mieux indiquer la

maniere miraculeuse dont Dieu viendra au se-

eours de son peuple. Malhatias el ses fils sont

annonces dans ces mots. Mentionnons, sans
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soulages au mo3-cn d'un faible se-

cours, et plusieurs se joindront a

eux par la fraude.

3o. Parmi les savants il y en a

qui tomberonl dans de grands maux,
pour passer par le feu, et devenir

purs et blancs jusqu'au lem)»s pres-

crit; parcequ'il y aura encore un
autre temps.

36. Le roi agira suivant sa vo-

lonte, il s'elevera et il se grandira

contre tout dieu; il parlera insolem-

Luutur auxilio parvulo : et applica-

bunlur els pluriini fraudulenter.

35. Et de eruditis ruenf, ut con-

flentur, et eligantur, et dealbentur

usque ad tempus prasfinilum; quia

adliuc aliud tempus erit.

36. Et faciet juxta voluutatem
suam rex, et elevabitur, et magnifi-

cabitur adversus omnem Deumiet

I'approuver, I'opinicn de Palmer qui voit dans

ce versel la pi ophetie di s souiriances des Chre-

tiens soiimis aux Mahometans. « liebiaeoiiim

qnidam haec de Severo el Anlonino principi-

bus intelligunt, qui Judaeos plurimum dilexe-

runt. Alii vero de Juliano impeiatore : quod
quando oppressi furriiit a Caio CcEsaie, ct in

caplivilaLis angustiis mulla perpes-i', ille con-

surgat, JudcEos amore se siinulans, el in

tempio eorum iinmolaturum se e-si; promel-
lens : in quo parvam spem auxiiii habebunt,

et applicabunlur illis gcnlilium [)luiiiiii, non
in veiilate, sed in iiiendaci-. Pro idoiorum

enim cultu, ejus simulabunt amicilias. EL hue
facienl, ul (|ui probati sunt manifesii fiant.

Timpus eiiiui verse salulis eorum el auxilii

fulurum es.-e Chrislum , queai faiso pulai.t

esse venlurum, cum sint rccepluri Anliehris-

lum. » S. Jerome. Palmer n'e^saye pas d'a|)-

pli(|ues ces paroles aux lulles de I'Eglise avec
les Mahomelans; il remanpie seuhminl que
beaucoup dcchrelicns ne le soul (|ue de num
ct se laisseiil facilement eiiliiiini-r par leurs

vices a I'apostasie. — Et appliabuutur eis

pluriini fiaudidenler. Le propiiele de. igue les

Juifs qui se joindront anx .Muchabees, pen-

danl quL' ces genereux del'euseurs des liberies

ct de la religion de leur pei pK^ auionl dos

succes, mais qui ies abandonneronl des cju'ds

croironl cello Irahison utile a leurs interets

;

Gfr. I Mace, ii, 44; 5, 8.

35. — Et de eruditis rueut. Parmi ceux
qui connaissenl la loi el la pratiquent, b(>au-

coup subironl la morl a cause de leur con-
stance. — Ut coiiflenlur. Pour etre, comme Irs

melaux. purities par le leu. Dieu ne fail souf-

frir ses elus (jue pour les rendre digni s de
plus grandes recompenses. — Et eliijaiitur.

TzS, pour les purifier. C'csl un des aulres

desseins de Dieu, lorsqu'il envoic des eprcu-
Ves auxjustes. « Juslo Deijudicio, daturple-
rumiiuo peccaloribus potoshis, qua sanctos
ipsius priseciuanlur, ul qui spirilu Dei agun-
tur, fianl per iaborum exercilia clariores. »

S. Auguslin. — El dealbentur. Synonyme du

mot piecedent ; il indique la purification,

I'image seule est difTercnte. Cfr xii, 10. —
Usque ad lempus frcefinilum. Jusqu'au U m| s

fixe par Dieu pour la fin ds ces pt-rseculions

;

Cfr. VIII, 17, xil, 13, etc. — Quia iidliuc aliud

lempus erit. Apres la periode de persecution,

il y aura une peiiode de paix el de joi:-. Sui-

vant (piclqucs commenlaleurs, il faut tra-

(Juire aiitrLMnenl I'original : II rcste encorcj

quelque temps ju-cpi'au joui' fixe pour la de-
livi ance.

36. — Les vuesdis conmi nialeurs sent

dilleicnles par iap| o t au roi dont la fin erl

deciite dims les ty. 36-45. Suivant rexem-
[ile de Purphyre, d'Ephnm de Svrie et (h)

Grolius, la
;
lupait des intcrpreti's moderiKS

ne voii nt dans ce passage quim discription

de la condu.tc^ d'Antiochus Epiphane jusqu'a

sa morl; ct ux de ces ( xegeles qui eont

croyanls regaid(>nt I'enseuible come un lypo

de I'.Antcclirist. D'un au'.re cole S. Jerome,
Theodore t, Luiher, CKv'olampade, Kiiefoi'l),

Palmer, elc, y voienl une prophetie direct

de rAntechiist. P. ur Aben Ezra, il y e^t

(pie-ticin deConsiantin. Pour d'autresc'esl do
Mahomet el des Turcs qu'il s'agii. Pour Fla-

\ius lliyricus el aulres hereliqu s du xviejiie-

cle, c'e^l le Pa|ie ([ui est desigiie. Pour d'au-

Ires plus raniaisi>les onctjre, c'est I'empire

I'ranQais re.-tauie, la huiiiem • tele de la bole,

Apoc. XVII, \ I, qui a u?urpe la dignile royale

du Chrirl, comme le pape a usmpo sa dignitC

saccrdolale. Avec S. Chrysosiome, Maldunal,
Cornelius, i tc.,tnous no doulons pas (|ue lout

cet cndieit ne doive s'enleridre d'Antiochus.

Comment croire en eft\t que I'ange, qui parlo

de ce roi, se iiietle, sans Iransiiion et sans

changemenl de style, a parler d'un autre roi

oud'un auire perscnnage ?Le conlcxle prouvo

aussi qu'il no pent s'agir que d'Antiochus.

Nolons encore la grande ressemblance d'ex-

pressions qu'il y a enlre cet endroit et lo

ch. viii. — Faciitjuvt'i viduntiHcmsuam r?x.

V. VIII, 1 1 et plus haut, t. 3. Tout ce qu'An-
liochus cntreprndra prospercra. — Magmfl'
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ad versus Doiim deomm loquctur

magnifica,. el dirigclur, donee com-
plealiir iracundia;perpetrataquippe
est defiiiilio.

37. El Denm palrum suoram non
repulabil; et eril in conciipiscenliis

femiuarum, nee quemquam deorum
curabit; quia adversuni universa
consuro-et.

ment conlre le Dieu des dienx; et

il prosperera jusqu'a ce que la co-

lere soit euliere, parce que cela est

arrete.

37. II lie fera aucun cas du Dieu
de ses peres, il sera dans les pas-
sions des femnies; il ne se souciera
de quelque dieu que ce soil, parce
qu'il s'elevera contre loules choses.

cabitur adcersus omnem Deum. 11 tirera tant

d'orfiiipil de s:'S siicce> qu'il se croira Dieu
;

Cfr.ll Mdcc. IX, 2, IITiiess. u, 4. S*<;^ignifie

pliitoL « aii-dessu3 » que « conlre ». Ii faut

remarqu t le mol donl se serl Ij prophet'!

pour nomm T IMeu, Sk- « El » ; c'est, dil

Fuller, I'iin.'ipn nom semiliqne de la divinile,

lei qa'il apparaii des les temps les plus an-

ciens, rilu d s Baliyloniens, par con-eqiient

le nom que devaiL siirlout employer un pro-

]ihete eciivanl a Babylone. Get endroil pour-

rait S'^mbler conlrcdire I'liisloire. Tite-Live,

XLi, 20, dil en eff.'i d'Anliochus : « in duabiis

magnis lionesli>que robis fere regius erat

animus, in iiibiuia donis et deorum cullu. »

Mais il est bon de s> rappeler que ce roi p;l-

lail les irmples aiissi fa.ilem mt qu'd les enri-

chissait. ei cela -an-; aucun scrupule.D'ailleurs

ses dons avaicnl surtout pour but de mon-
trer sa generosite, el de le faire [)araitre I'e-

gal des dieux auxqurls il ofTrait de si fasluonx

presents. — Adcersus Deum Deorum hquelur

magnifica Cfr. viii, 25. II blaspliemera le

seul vrai Dieu, le Dieudlsrael, d'mt ils'effor-

cera d'abjiii- le cuke; aus^^i, II Mace, ix, 28,

Sera-t-il a|)pele av^poip-yvo; xal ?/.aT?r,ao;. Plus

haul, vir, 8, una expression analogue a ete

rm.iloyee en parlant de rAnteclirisl; aussi

Maidonat dil-il a ce propos : « Non nego hoc

ipsum de Aniichristo dici posse, lanluin no-

jim nos in scriplurarum inierprelalion^ et in

divinatione r>Tum fuiurarum n mi^im esse

liberos. » — El dirvjelur. Lilt. « El il pros-

perera », comm^ viii, 24. Di.'u en cffji, soit

a cause des peches de son peuple, soit pour

eprouver ses sa nls , semblera laisS3r pros-

per.t Anlioelius pendant quelque t 'mps. —
Donee rompletilur ivacundia. Jusqu'a ce que

la colere de Dieu conlrj son p'uple soit apai-

sc', Gu b rn, jusqu'a ce qu'elle soit arrivee a

son comble contre AnlioGlius; Cfr. Ezecli.

V, 13, vr, II, xin 14, x:xi, 27. — Perpe-

trata quippe est definiuo. Car ce qui est pres-

ent par D.eu arriv.>ra. Dieu n) se la;ssera

pas oulrag'r p'ui longt;rap; quil n3 I'a

decide.

37. — Deum pntium smirum non repwPibit.

Endroit a s z difficile qui, suivant K -il, clc,

ne'pDiit se rapporier a Aniioclius. II y a plu-

sieurs manier^s de repondie a celte diflicu'le.

Voici les principal's. \^ Les ancelres d'An-

liochus, quoiqu3 d'origme grocque, avaient

adopte les dieux syrien-. Aniiochus, qui avail

vecu quelques anne.'S a RDine. avail appris a

1 'S mipriser el a leur preferer Ij Jupiier

Olympien et- le Xeiiias d<"S Grccs el d^s Ro-
mains.' Ti'lte est I'explicalion propose; par

Siuail. 2" Polychronius el N colas de Lyre en

donnent une aulre. Les anciens rois de Syrie

a\aieiit lionore le Dimi d"l-raelet avaienl sou-

vent envoye des off:andes el des presenis au
temple de'Jeiusalem, (^fr. II .Mncc. iii. 2, 3.

Anliocliu; au contiaire fil profan 'r ce temple

el essava de deliuire le culle de .lehovah. —
El erit ill coiiruinscenliis fi-mlaaruin. L- sens

suivi par la V'ulgale n'ortVe pa- de difficulle,

car on sail combien Aniiochus elail livre a la

volupie; mais I'hebrei a un sen-; dilferenl.

Ul ^: T\T2^~l'J^ « sur le desir des femmes ».

Lf's anciens com'nenlateurs voyaient. dans

ces mots, une prediclion de la cruauie d'An-

liochus, qui ne resp^ctail pns plus la vie des

femmes que eel L; des aulres etres humains,

ou que le commM-ce des femm s n^ pouvait

a loucir, soit q I'il fil conjugal, soil qu'il fut

illeg^tim:'. K<'il adinet cette maniere de voir,

el fail reniarquer que I'expresr-ion employee

en eel endroil est materiellement la meme
que D'>1*3 nznsv « amour d 'S femmes »,

qu'on lrouv>, U Roi-, i 26, et il mainlient

I'ancienne traduction : il ne liendra pas

comple du de.-ir ou de I'amour des f/mmes.

La plupart d 'S midernes, depuis J -D. Mi-

chaelis el Gi-eniu=, voi uit pUilot dans C'S

m )ls le nom d'une deess;\ an ilogue a Baallis,

Astart", a la .Mylitia des Babylouiens.^a I'Ar-

lemis des Pers"s, ou a la Nanyea des Syriens.

Ces mols signifieraient done que le roi ou-

iraaea grossierem^nl un^ deesse identique a

la reined'S cieux de Jereinie, vii. 18, XLiv, 17

et suiv.; GJsenius, Dereser, Haevernick ont

ossaye de prouver que li prophele annonce

la tenlalive de pillage faite par Anii)clius

contre le lemple d'Artemis ou Aphrodite a

Elvmais; Polvbe. xxxii, 11; Appien, 66;

I Mace. VI 1-4; II Mace, ix, 2. Ewald croit

qu'ils'agit plulol d'une divinile maieet pense

qu'il est^qMeslion' ici do Tammus, Adonis. —
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38. II reverera le dieu Maozira

dans son temple, et il honorera avec
Tor, I'argent, les pierres precieuses,

et tout ce qu'il y a de plus bean,
un dien que ses peres ont ignore.

39. Et il forlifiera les moazim,
par un dieu etranger qu'il a connu :

ilmultiplieraleurgloire;il leurdon-

38. Deum autem Maozim in loco
suo venerabitur; et deum quern
ignoraverunt patres ejus, colet auro,

et argento, et lapide pretioso, re-
busque preliosis.

39. Et faciet ut muniat Maozim
cum deo alieno quem cognovit, et

multiplicabit gloriam, et dabit ei?

[fee qucmfjiinm deorum curabit. II ne s'inquie-

lera pas d'obeir aiix Dieux ni de les servir.

La place de I'incise precedrnle enlre deux en-

droits oil il est question des dieux semble fa-

voriser la derniere interprelalion quo nous
venons d'exposer. — Adversum nniversa con-

surget. Lilt. « ]| se grandira au dessus de
loul. » Rien ne pourra soumettre son cspril

devore d'ainbilion et d'oigueil.

38. — Deum autem Maozim, c Maozim est

la transcription, d'apres Tlieodolion, Maw^iljA,

de i'liebreu D'WD, qui n'est pas un nom
propre, mais un pluriel signifianl « les forces,

les fortifications ». Aussi les LXX I'onl-ils

avec raison rendu par Icx^poTarov, et Aquila,

dil S. Jerome, le rendail aussi par « forlitu-

dinem ». II n'y a done pas dans cet endroit

le nom [)ropie d'un Dieu particulierement
honore pai' Anliochus. Porphyre I'a dil par
ignorance de la langue : « Deum Maozim ri-

dicule Porphyrius interpreta'us est, ut dice-
ret in vico Modin, unde full Mathatias el filii

ejus, Anlioclii duces, Jovis poluisse staluam ;

el compulisse Judaeos ut ei victimas immola-
rent, id est Deo Modin ».S. Jeiome. Mais quel

est le Dieu de la forteresse mentionne dans ce

versel? Grolius, C.-B. Michaelis, Gesenius,
pensenl que c'est Mars, le Dieu de la guerre.

S. de Magislris a voulu prouver celte these

au moyen do deux monnaic s d'Antioclius
;

mais il a ete refute par Rosenmiiller el sa
these nVsl plus admise aujourd'liui. Htever-
nick. Von Lengerke, Maurer, Ewald iden-
tificnl ce Dieu avec Jupiter Capitolin, a (lui

Antioclius projelail d'elever un lemiile a An-
liocli(>, Tile-Live, XLi, 20. Pour Maldonal,
Cornelius a Lapide, etc., c'esl Jupiter Olym-
pien. Hitzig change nj^'D (ma'ouzim)" en

D' 77*2 (ma'oz iaui) forteresse de la m^r, el

croil (jue c'esl Mclkart, I'llercuii! phenicien,

qui est designe ici. Pour Fuller, ces mols
signifient seulement qu'Antiochus n'honore
que la guerre, la fierce brutale, qn'uno forle-

resse rcpresenle. Keil fail deson cole une re-
marque assez importanle. Ce Dieu, comme le

prouvenl les paroles suivantes, etait inconnu
des predccesseurs du roi, ce qu'on ne pout
dire ni de Mars, ni de Jupiter, ni de Melkart.
Comment en oulre accorder ce culte avec ce
qu'on a lu au verset precedent que le roi

n'aura souci d'aucun dieu el qu'il les mepri-
sera tons? Sans conclure, avec Keil, que ce-

verset ne peul pas s'appliquer a Anliochus,
on ne peul nier qu'il ne soil d'une explication

fort difficile. Theodorel croil que I'AnlechrisL

est designe. par Maozim. — In loco suo,

"lj3"Sy, « sur sa base ». p indique un pie-

dostal d'airain, Exod. xxx, i8, etc. Ces mots
signifient probabloment que le roi honore
Maozim sur son piedestal, el que celle divinite

a la forme d'une statue. Kamphausenrapporte
ces mois au temple de Jupiter a Rome, qui
etait comme le quartier general de ce Dieu,

auquel Antiochus envoyail dts presents. —
Deum quem ignoraverunt patres ejus. Ce ne
peul elre le Dieu donl il vienl d'etre ques-
tion; Ceux qui preiendent que Maozim doil

elre identifie avec Jupiter Capitolin font re-

marquer que Tile-Live, xm, 6, menlionn&
expressemenl une ambassade envoyee par

Anliochus a Rome, avec un present de vases
d'or pesanl 500 livres, et donl la plus grande
parlie devail necessairemenl 6lre consacree
au dieu. D'apres Maldonal, etc., ces mols se
rapporlent a I'hostilile monlree par Anlio-
chus contre le Dieu d'Isiael, que ses peres-

avaienl respecte et venere ; Cf. 1 .Mac. i, 57.

— Colet auro et argento... II comblera son
Dieu de toutes series d'ofTrandes les plus

magnifiques.

39. — Et faciet ut inuniat Maozim cum
Deo olieno. Comme au versol precedent.

Maozim, de I'avis de tons les commentaleurs
est ici un nom commiin. Le sens est : il for-

lifiera ses villes a I'aido d'un Dieu etranger,

dans lequol il meltra sa confiance comme
dans son protecteur. Le Dieu est etranger

par rapport aux Juifs, mais non a Anliochus.

Quoii]ue le roi n'oul aiicune religion, il pou-
vait loulefois, dans un esprit superstilieux,

esperer la protection du dieu des Romoins^
auxquels il avail ete force de se soumetlre. —
Quem cognovit, TD>, ce dieu etranger, il I'a

fail connalire aux Juifs. — Multipliiabit glo-

riam. II comblera d'honneurs el de richesses

les Juifs aposlats qui auronl consenli a adorer

son Dieu; Cfr. I Mac. ii, 18; II Mac. vii, 24.

— Dabit eis potestatem in multis. II donnera
I'autorile k ces memes Juifs aposlats sur la

masse de leur nation. — Terram dividet gra^
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potestatem in multis, et terrain di-

videt gratuito.

40. Et in tempore praefinito prse-

liabilur adversus cum rex Austri,

et quasi tempestas veniet contra
ilium rex Aquilonis, in curribus, et

in equitibus, et in classe magna, et

ingredietur terras, et conteret et

pertransiet.

41. Et introibit in terram glorio-

sam, et multse corruent; hse autem
solse salvabuntur de manu ejus,

nera puissance en beaucoup de
choses, et il partagera la terre gra-

tuitement.

40. Et au temps marque, le roi

du midi combaltra contre lui ; et le

roi de I'aquilon viendra contre lui

comme une tempete avec une mul-
titude de chars et de cavaliers, et

avec une grande flotte. II entrera

dans ses terres, il ravagera tout et

il passera au travers du pays.

41. II entrera dans le pays de
gloire, et plusieurs provinces seront

ruinees. Gelles-ci seules seront sau-

tuito, THQ indiqiie pliilot que c'esl en re-

compense de leur obeissance idolalrique au
roi que ces Juifs recevront de grands biens

territoriaux. « Anlechristiis quoque mulla
deceplis miineia largielur, et terram suo

exerciliii dividet
;
quosque terrore non qui-

verit, subjiigabit avariiia ». S. Jerome,
Palmer veil ici une prediclion des conquetes

de Mahomet el du regime qu'il imposera aiix

vaincus.

40. — Et in tempore prcefinito. V. t. 33.

— Prwliabitur adversus eum rex austri. Le
roi d'Egypte, V. plus haul, tt. 5, 6, 9, 41.

Beaucoup de commenlateurs, se fondant sur

ce que I'histoire ne parle pas d'line quatrieine

guerre d'Antiochus avec I'Egypte, pensent

qu'il n'y a dans ces mots d Ics suivanls

qu'un resume et un abrege des tt- 22-39.

Ainsi Polychronius, Hugiies de S. Ciier, Mal-
donal, Zoeckler et presque tons les modernes.
Stuart mainlient pourlant la these d'uno der-

niere campagne d'Antiochus, atlaque par les

Egyptiens encourages par leur alliance avec

lesRomains, Citons ses paroles : Von Len-
gerke soulient I'improbabilile absolue d'une

qualrieme invasion en Egyple el en Palestine,

par la raison qu'Anliochus elait Irop faible

et trop pauvre pour reunir des forces ca-

pables de mener cette guerre a bien. Mais

I Mac. I, 27 el suiv., nous montre Anliochus,

apres la defaile de son general Seron par

Judas, si furieux qu'il reunit toutes les forces

de son royaume, les paya avec profusion, et

vida ainsi son tresor, I Mac. i, 28, 29. 11

laissa a Lysias la moilie de ses troupes qui

se monlait a 47000 hommes, en lui donnant
I'ordre de soumetlre el de diviser la Pales-

tine. A cette epoque, Anliochus n'etail done
pas faibie. II est vrai que ni Appien, ni Po-
lybe, ni Tile-Live, ni Juslin, ni Josephe ne

nous renseignent sur cetle derniere guerre

d'Antiochus; mais quand on a lu leurs his-

toires on voit qu'en ce qui concerne la Syria

et Anthiochus, elles ne sont que des som-
maires ou des fragments. Josephe s'appuie

sur I Mace, et s'a.rrete surtout sur les exploits

de Judas et de ses freres. L'argumeni « a

silenlio » est done loin d'etre salisfaisant.

Porphyre, qui parle de cetle diMniere cam-
pagne d'Antiochus, n'esl pas combatlu sur ce

point par S. Jerome qui avail pourlant pris

a tache de comballre les objeclions et de ren-

verser les erreurs du critique arilichrelien.

II y a done, eonclut Stuart, probabilite pour
quo ce passage se rapporte a une derniere

guerre enlre I'Egyple et la Syrie. — Quasi

tempestas veniet rex Aquilonis. Cfr. tt- 6,

7,9 et 10. — In curribus et in eqiiilibus et

in classe magna. Amplification oraloire desli-

nee a monlier la puissance guerriere de-

ployee par le roi du Nord. — Ingredietur

terras... V. t. 10.

41. Et introibit in terram gloriosam, le

pays d'Isiael; V. viii, 9-11, el plus haut

t. 16. Multce corruent. Beaucoup des pays

indiques au t. 40. — Hce autem solce salva-

buntur... Un certain nombre de peuples

echapperonl a la devastation commise par

les armees du roi du Nord. Le prophele va

les enumerer. — Edom, el Moab,et... Ammon.
Ces trois peuples sonl epaignes parce que,

selon ia remarque do S. Jerome, ils sonl a

I'inlei ieur. hors de la ligno de marche d'An-

tiochus vers I'Egypte. Mais il y a une autre

raison a cetle clemence ou inertia du roi a

leur egard, c'est que les Edomiles et les

Ammonites avaient aide Anliochus a opprimer

les Juifs; Cfr. I Mace. V. 3-8, iv, 61. Keil

fail observer qu'a I'epoque d'Antiochus Moab
n'existail plus ; a parlir de I'exil en ( ffet, cetle

nation ne reparait pas. Les Moabiles sont

seuKmenl nommes, Neh. xiii, 1, dans un

passage tire du Pentaleuque, parmi les Phi-

lislins el les Hilliles, pour caracleriser les

relations du present d'apres celles du temps

de Moise. II nous semble qu'on peut dire ici
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Tees de ses mains : Edom, Moab,
el la princii)aute des fils d'Ammou,

42. II elendra sa main siir les

contrees, etle pays d'Egyple ne lui

echappcra pas.

43 II se rendra mailre deslresors

d'or et, d'argenl, et de lout ce qu'il

y a de precieux en Egyple : il pas-

sera au Iravers de la Libie el de

TEthiopie.

44. Des iioiivelles qui lui vien-

dront de Torienl el de I'aquilon le

Iroubleront, et il viendra avec de

grandes troupes pour tout abaltre

el miner.

4o. II fixera ses tenles a Apadno
enlre les mers, sur la montagiie ce-

Edom, et Moab, et principium filio-

rum Ammon.
42. El millet mauum suam in

terras; et terra ^gypti non effu-

giet.

43. El dominabilur Ihe-aurorum
auri el argenti, el in omnibus pre-

liosis iEgj'pli; per Libyam quoque
et 7Ethio{)iam Iransibit.

44. El fama turbabit eum ab

orienle cl ab Aquilone; et veniel in

mulliludine magna ut conteral el

plurimos.

45. El tiget laberiiaculum suum
Apadno inter maria, super monlem

la raeme cliosp. Le^5 enn^mis lierediiairrs

d'Isiael seronlepargnespai AnliocluH,enneini

impiloyal)le d'l-iaei. L'S Sloabilcs ?onl mis

au nombre de ccs ennomis, pirce qu.'au

temps ou Daniel ecril, ils n onl pas encore

di-parn, el parce que d'liab tude 1' secrivains

sacres joigneni ccs trois pouples ensemble,

L"anleur ne v 'iil done des j;ncr par cei m^its

que les enncmis htjreditaires de son pMi|)le;

Cl'r. Is. XI, -I 4, XXV, 10, 15. 16; Sopli. ii, S;

Jer. XLiii; xlix, 1-6; Ezecli. xxv, 1-14;

XXI, 20-28, etc. « Ilic de veleribns populis

loca circa lerram sanctam oliin incoliniilms

el popnlo ^anclo invidenlibus manifcslo non

cril cogitandiim, cum isle r.'x Aquilonis

circa fim^m lemporum G'nlium muliis po^l

CbrisUim sjBCulis bejla geral el impiM'io po-

lialur. l>le rex p'rseqiu-Uir forlas-^e vernm
populnm Dei, el liaDiclici el sdnsmalici soli

salvabimUir de mami ejus; id esl a perse-

ciitione ernnlexmpli » I'alintT. — Prinri-

42. — Miltit maniim suam in terras, pour

les conipierir ; Cl'r. pour Tcxpression, Iixod.

xxu, 8, 11. — Terra Jiijyp'i nun (ffagiel.

LTgvpte ne pouna Ini ecli.ipper.

4.j". — D imniabititr lltcsatiroiuin onri ct

argenti .. 11 s'einpaieia de lous les Ire-ors de

PEgypte. D'^aD'Z- ir.-sors, n' so lit qii'ci;!!

vieni du clialdecn y22. raclier; aussi Tlieo-

dolioii iraduil-il ; ev toi; a^toypu^-^i.,. — Per

Lyhiiim qunquc et Ethiopiim. Lill. « les

Liibim el le- Cnnsciiiin. » Ci'S peuples sont

niMUionni'S, II I'aral. xii, 3, xvi, 8, parmi

les iroupes auxiliaires de TEu'Vpte. Nalmm.
Ill, 9, 1 s reuiiil aussi ; Cfi'. hzecli xxx. 5.

lis ri'pr(^-en!eiil les nali'm- I s pUn m mi-

dionaies de la lerie. — Trnnsibit, "inji'TD^.

dans ses i>a-, » ils le snivronl coiniue clu'l",

STvironl dans ses armeescomm"' auxiliaires.

« No.-lri aul< m el isla ad Anliclui-tum r.'fe-

renli'S, dii-uiil quod primu n pugnaiurus ^ii.

cunira reg m austri, i J esl ^Egypii, et po4ea
Lvbias et iE'lii)pas superaunus : qu^ (]'

6 ceuv CDrnibus Iria conlr.la cornua sop a

legiinus. » S. Jerome.

44. — Et f'tma turbiliil... ab orcidenle. Au
m lii'U de ses vicloin-s, de mauvaises no i-

velle? lui vieiidronl di; lous coies, SJuleve

m nis de S'^s suj U, invasions de ses enne-

mis. — El ven}et in niulHtndine migna... On
yenl rappoi It-r ces niols a Texp-'dil on qu'en-

licp il AniiociiMS, p:ni avant sa morl, conlre

l(?s I'arlli 's el conlre h s Armeniens, 16fi.

45. — Figet tnbenwculiim suam Apadno.

Pour Porpliyre, .Apadno esL un nom propre.

Tiieodoliou a Iran-cril en ctTl •13-£X par

'E:pa3a'ui, el la Viilgaie le Ini a piis. Mais,

com ne S.Jerom.'l.- remarquail, *:-£X esl un

nom eommun (pii signilie son pala:S. II faut

dune Ladui.e : « il a fixe les Irntes de son pa-

lais » yia" aiguille propremenl « i^lanter. » Le
proplieie I'eiuploie imtbablem -nl, di: K'mI, en

souv(>nii- des grandes li nies, semlilables a des

(lalais, d s rois orienlaux, lenles dont les

pieax sonl |>rofondemenl enfunces dans la,

I -rre. — Inter vuria super montem inclytuni

et snnclum. L'tl « Enlre les m us el la mon-
UJgne de gloire sainle »: c'i'sl-a-dire enlre la

m>r el la monlagne sur laquelle esl lu'iii I
•

lemple d Jerus lem.S'lon D r^'S.M el Ilaever-

nick. Tendreil ou le roi lixe sa lent- esl le

limpir d'.Anariis dans rElyuiaide, miis tou-;

les critiques rejelenl celle supposition,

qu'IIilz g Iraile mem > de monslruosile. Qin^

ne pent pasde-igncr la nier mediierranee ella

mec morle. commj If V'ut Kliefolli; c'esl

seulenuMil un^! ex|)ression pieiipioqui s'ap-
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inclylum et sanctum; et veniet us-
que ad summilalem ejus, et nemo
anxiliabitur ei.

lebre et sainte, et il monlera jus-
qu'au haul de la montagne, et per-
sonne ne lui viendra en aide.

CIIAPITRE XII

Micliol, qui defend le pniple d;; Dani 'i. sd levora an ti^mps proscrit, el le peuplc elu sera
sauve (t. 1/. — L"s iiiort- seronl rappoles a la vie, li>s iins pour le bonlieur, les aulros
pour le mallieur elprnel [tilf. 2-3). — Daniel regoit I'ordre de fermor l(> livro [t. 4 . —
L'ang.> lui indiquo la duree dii lemps de I'epreuve [tt. 3-7). — N')iivelle indicalion plus
positive molivee par c.e que le propliele iie comprcnd pas la prediolion {ifif. 8 12). —
Derniere promesse faile a Daniel {t. 13/.

1. In lom[iore aiilem, illo consur-
get Michael princeps magnus qui
Stat pro filiis populi tui; et veniet

l.En ce temps-la,s'eleveraMichel,
le grand prince, celui qui defend
Ics enfants de son peuple, et il vien-

pliqiie a la grando mor medilerrane.' : S pf'nt,

q lelquefois sigirifii'r « s ir » ol cela juslifie

rmlerprelalion de la Yulgat '. Mais comment
Anlioclius a-l-il place son ()aldis sur la mon-
tagne sainte, c'esl-a-dire sur la monlagne
du lemple? San> doule, diron?-nnus avec
Ma'donal, on soumellant Jerusalem et louie

la Paksiine a son pouvoir. On.a aussi appli-

que CCS moLs a I'Anlechrisl : « Vtiiiel usque
ad summilalem mentis oju-, lioc csl mon-
tanae provinciae, id est vei licem mentis Oli-

veli, qui inclytus vocal ur, quia ex eo Domi-
nus alque Salvalor a>cendil ad Palrem, et

luillus Aniicliristo polcrit auxiliari. contra

se Domino saeviente. Et asserunt ibi Anti-
chrislum esse perilurum, undo Dominus
ascendit ad c(eIo^. » S. Jerome. — Veniet

ad summitatem ejus. 1i*p—i7 X2V «* et il

viendi'8 a sa fin, » non pa s stir le sommet de
la monlagne, mais il perira, la fin de sa vie

y arrivera pour lui, ft sans la main d'aucun
homme, comme viii, 23. — PJt nemo anxilia-

bitur ei. Sa mine s 'ra complete el sans re-

tour. Celle localisation pie^ de la monlagne
du terap'e, de la deslruction du roi cnnemi
et de ?on armee s'accordi% dil K 'il, avec les

aulres proplielies de rAncii'ii-TeslamenI, qui

p'av^ent la destruction finale des pouvoirs du
monde lors di- la venu > flu Seigneur, sur 1:'S

montagnes d'Israel. Ezecli xxxix, 4, ou dans
la vallee de Josaplial, pres de Jeru-alem, ou
a Jeiu-alem meme, Jo'l, iv, 2, 12 el suiv.

;

Zacli. XIV, 2". Ceciiiique en conclut que tout

ce pa-s ige se rapporte a rAnlecliril. Mais,

comme l.j dil Maldonat, ces derniers mots

p uvenl signifier qu"" ni Dieu, ni 1 'S hfuiim'^s

ne defendant la sainle monlagn >, Anlioclius

pourra facilement s'en emparer.

3" Dernifere r^v^lution et cl6tiire de la vision, xir.

Chap. :;[i. — 1. — lu tempore anlcm ill).

A I'epoque in liquee par |(> dernier v-rsel du
cliapitre precedent, quand la jnsice divine

au;a detruil I'impie persocul(>ur, Aniioclius

Epiplian^. Telle c.-t I'explicalion doiinee par
Z(Pckler, etc. Mais il y a ici un cli:mi,'em mt
d'e|)0(|ue Ires caracleii-e. coriforme aux lia-

bitU'les des auleurs sacres, qui pass-nt sans
transition a[iparenle, d'un"* periode a une
autre. Le pi0|)hete, dit Maldonal, unit ici-

foul le temps d'Antioclius. De mem' qus
S. Jean appelJe I'heure derniere to it le temps
qui doit s'ecouler depuis le Cliri-t jusqu'a la

fin du minde, « non propter lemporis brevi-

latem, sed propter sialum. qui cum Christus

jam veni'sel, non jam Christus lamquam
redeinplor expectanius, sed AntuliriHus
tamquam persecutor timendus erat ; eodem
ergo modo angelus dicit in tempore illo,

cum de Anlioclii pers^culione locutus fuissM,

duo disjunctissima tempora in u.uim propter

similitudinem conjun.^ens. » Maldonal. Pal-

mer, elc, «ont du ineme sentiment. — Con-
surget Michnel princeps magnns. V. plus haul,

X. 13, 21. — Qni slat pro filns populi lui.

T2'J e.-t loiijouri employe dans un sens

gu rrier, il den 'te une allilud'j martiale,

XI, 14. 16, etc. Micliel represenle les inle-

reis d'lsracl et les protege. Ce n'esL pas du
Fils de Dieu qu'il s'agit dans cet endroit,
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dra un temps tel qu'il n'y en pas eu
depuisquelespeuplesontcommence
jusqu'a ce jour. En ce temps-la

parmi ton peuple quiconque sera

trouve ecrit dans le livre, sera sauve.

2. Et beaucoup de ceux qui dor-

ment dans la poussiere de la terre

SB reveilleront, les uns pour la vie

eternelle, et les autres pour I'oppro-

bre qu'ils verront toujours.

tempus quale non fuit ab eo quod
gentes esse coepenint usque ad
tempus illud. Etin tempore illo sal-

vabitur populus tuus, omnis qui in-

ventus fuerit scriptus in libro.

2. Et multi de his qui dormiunt
in terrse pulvere, evigilabunt; alii

in vitam setornam, et alii in oppro-

brium ut videant semper.
M'Mth. 23, 46.

comme le pense Haevernick apres les rab-

bins, el d'anciens commeniateiirs, V. la pre-

face, p. 41 ; mais bien de I'archange Michel.

Les reformes du xvie siecle, qu'Haevernick

suit, pensaienl que le Christ elail celui que

le prophele avail ici en vue. Mais cetle opi-

nion ne provenail que du desir qu'avaienl

ces iheologiens de reserver au Chrisl loule

iniercrssion.Le texle, compare avecx, 13,21,

suffil a prouver qu'il ne s'agil ici que de

i'archange Michel. Gel arcliange, comme
nous i'avnns deja dit, esl aus»i le prolecleur

de I'Egiise. Les commenlaleurs calholiques

I'onl concUi avec raison do eel cndroit qui

se rapporle aux leinps poslerieurs a la venue

du Chrisl, par consequent a TEglise. C"e?t

I'Egiise qui esl a[)[)t'lee ici le peuple de Da-
niel, parce que lous ceux qui dosccndent d'ls-

rael ne sonl pas pour cela Israelites, parce que

tous les descendants ri'Abraham no soni pas

ses fils; Rom. ix, 6, 7, 8. C'e>l le peuple de

Daniel, parce que Daniel esl hommo de de-

sirs, c'esl-a-dire plein do zele pour I'eglise

de Dieu; Cfr. ix, 23, x, 11, 19, dc. — I'll

veniel tempus, quale non fuit... L'^s icmps

d'angoisse, commo iraduil Theodotion, v.aipo;

e).i<^£wi;. Le Seigneur se sort d'exprossions

analogues, Mali, xxiv, 21. M. Fillion,

Comm., p. 463. semble appliquer le langage

de Nolre-Seigneur a la prise de Jerusalem

seulemenl. II esl certain en lous cas que
celte prophelie de Daniel, du moment oil

elle depas-e I'epoque d'AniiocluH, va plus

loin aussi que la ruino de Jerusaleui et con-
cerne la fin du monde, c'esl, pour parier

comme les critiques d'aujourd'liui. une pre-

diction apocalyptiqiie. Jeremie, xxx, 7, a

pu,suivanl quclques commenlaleurs, uispirer

ici Daniel. — El in tempore lUo snlcabittir

populus tuus. Ces mots sonl expliques et

par cc (]ue nous venons de dire, el aussi par

les termcs suivanls. — Omuis qui incentus

fuerit srriptus in libro. Suivanl Maldonat,
les predestines, le vrai peuple de Dieu; la

predeslinalion est en elFel appelee le livre

de vie. Apoc. xx, 15, xxi, 27. II tsl impos-
sible d'appliquer cet endroit aux Juifs qui

exisleront a la fin du monde; Cfr. Rora.

XI, 26, sur le livre, V. Is. iv, 3.

2. — Multi de his qui dormiunt in terra

pulvere. Le palen Porphyre qui se moquait
de la resurrection, le rabbi Josue. le caiholi-

que Polychionius, un herelique allemand du
xvie siecle que Maldodat cite sans le nommer,
et donl nous n'avons pu relrouver le nom,
nicnt que cet endroit se rapporte a la resur-

rection des morls. Selon ces commenlaleurs
et les rationalisles modernes, Beriholdl, etc.,

il est seulemenl question ici des Juifs oppri-

mes par Antiochus el, a cause de cela. com-
pares a des morls, qui trouveront, a la chule

du tyran, leur resuirection, c'esl-a-dire leur

delivrance, comme Is. xxvi, 19, Ezech.

XXXVII, 12. Celte explicalion est inadmis-
sible. Avec Maldonal, Cornelius, PinUis, la

plupart des commenlaleurs calholiques, el

chez les proleslanls. Haevirniek, Ilutfmann,

Auberlen, Zundel, Kliefotli, Pu^ey , Zoe-

ckler, etc., nous trouvons dans ces mots I'an-

nonce de la re-urrection finale et generale.

L'expression : ceux qui dorment dans la

poussiere de la terre esl trop generale pour
quon puisse adinellre qu'elle ne s'applique

quaux Israelites. En second lieu, la mention
des peines et des recompenses eternelles qui

suit, serail incomprehensible si elle ne se

rapporiait qu'a Israel. La seule difliculle

pone sur Di^l, « multi ». D'apres Keil,

I'ange ne s'occupe pas de la resurrection ge-

nerale des morts; il dit seulemenl que le

salul final ne sera pas limite a ceux qui vi-

vront encore, a la fin de la grando tribula-

tion, mais qu'il s'elendra mtMue a ceux qui

auronl perdu !a vie duraiil cetle tribulation.

Le contexte s'oppose formellemenl a cetle ma-
niere de voir. a^2"1 qui pourrait primitive-

menl ne signifier que la multitude des res-

suscites, peut designer le monde entier des

morts qui sortent de leurs lombeaux lout

aussi bien qu'iine pai lie de ces morts. Amsi,
(III Ztrekler, apres Maldonat, dans fi' Nou-
veau-Testamenl, 7to/).oi ou ol r.o>),oi est fre-

quemment employe comm; suionyme de
TtdvTe;; Cfr. Matt, xx, 28, xx'vi, 28 aveC



CHAPITRE XII 231

3. Qui autein docti fuerint, fulge-

bunt quasi splendor firmamenti : et

qui ad juslitiam erudiunt multos,
quasi stellse in perpetuas seterni-

tates.

Supr. 3, 7.

4. Tu autem, Daniel, claude ser-

mones, et signa librum, usque ad
tempus slatulum : plurimi pertran-

sibunt, et multiplex erit scientia.

3. Geux qui auront ete savants
brilleront comme la splendeur du
firmament; et ceux qui auront ins-

truit plusieurs dans la justice lui-

ront comme des etoiles dans des
eternites sans fin.

4. Pour toi, Daniel, tiens ces pa-
roles fermees, scelle le livre jus-

qu'au temps marque; car plusieurs

passeront, et la science se multi-

pliera.

I Jean, ii, 12; I Cor. xv, 22; Rom. v, 15, 46.

— Evigilabunt. Ce mol, ijfip^, est employe
a propos (Je ceux qui revien iienl du som-
meil de la morl a la vie ; Cfr. IV Rois, iv. 31 ;

Ps. XVI, 13; Is. XXVI. 19; Job. 12. — Alii

in vitam ceternam et alii in opprobrium. Dis-

tinction tres claire entre ie sort des re.^sus-

cites : le bonheur eiernel pour ies uns, la

mort ou I'opprobre eieinel pour Ies autre?.

D'apres plusieurs commenlaleurs, c'esl eel

endroit que Nolre-Seigneur explique, lors-

qu'il perle du supplice eiernel, Malt, xxv, 46.

Jean, v. 29. — Ut vicleant semper, pour qu'ils

voient loujours leur opprobre, c'e.<l-a-dire pour

qu'ils soutfrenl elernellemenl. Lill. « pour

un mepris eiernel. » Kimchi semble tiaduire

« au ver eiernel. » ce qui rappelle Ics paroles

d'Is. Lxvi. 24 cl do Mall, ix, 44.

3. — Qui autem docti fuerint. D'>h'>j'S)'0 a

deja eU' explique, xi, 33. II n'y a pas de

raison ile le Iraduire ici autremont que dans

eel endroil. Ce ne sonl pas Ies docleurs, I'eliie

du pouple, mais tous ceux qui auront prati-

que la justice, observe la loi . donne le boii

exemplo a leurs freres. — Fulgebunl quasi

splendor firmamenti. Cfr. Mali, xiii, 43 el lo

Commentaire de M. Pillion, p. 277. « Jusli

splendebunt ul sol, et lanquam luna, sicul el

splendor (irmamenli : el praevidcns islam ho-

rainum incredulitalem Deus, vermibus par-

vulis iucidnin dedii corpus, ul eo splenderenl,

ul ex appannlibus credorelur id quod expec-

tamus : qui fecil ul veimis lumines[)lenderet,

multo magis hominem juslum splendidum ef-

ficiet. » S. Cyrille de Jerusalem. — Qiii ad
justiliam erudiunt multos. Ceux qui par leur

exempli', par leur parole, ou par la cause
qu'ils defcndenl aident Ies aulres a se sauver,

Cfr. Is. Liii, 11. — Quasi stellce. « Vides
quantum inter se distent justa ruslicilas et

docia justitia : alii slellis, alii coelo compa-
ranlur. » S. Jerome. Les etoiles sonl le sym-
bole du bonheur celeste des jusles glorifies,

I Cor. XV, 40, 01 suiv.; Apoc. ii. 28. — In
perpetuas ceternitates. Pour Teternite, pour

toujours, Mich, iv, 5. « Tola series Scriptu-

rarum nos a lerrenis ad coileslia erigi adhor-
lalur, ubi vera et sempiterna est bealiludo,

ad quam nisi per fidein calholicae pads, coo-
peranle charilate Dei el proximi, neminem
perveniro corlissimnm est. » S. Augustin.

5. — Tu autem, Daniel, claude sermones, et

signa Itbrum. Cfr. viii, 26. Suivanl Haever-.

nick, von L?ngerke, Kranichield, Fuller, Zce-

ckler, etc.. ces mots no s'appliquenl qua la

vision finale, xi, 2-xii, 3 : "^£3 peul desi-

gner seulemenl une paitied'un ecril ; Cfr.

Jer. LI, 63 ; Neh. i, 1. Mais Berlholdt, Hilzig,

Auberlen, Keil, Kliefoth enlendent par -<ZD

tout le livre. Le livre enlier doit elre gaianti

de loule profanation el de loute alteration,

c'cst [)Our cela que le prophete regoil I'ordre

de 1' fcrmor el d'apposer son sccau sur le

rouleau qui contienl ses visions. Regoil-il en

meine temps I'ordre de ne pas devoiler la

revelation qu'il a regue? II seinble seule-

menl que I'angelui ordonne de la Iransmellre

telle qu il I'a regue sans y rien ajouler qui

piiisse en allerer I'inlegrite. « Qui Danieli

inulliplicem revelaverat veritatem, ipsa oc-

culta esse significans quae loculus est, prae-

cepil ul involvat sermones, et signet librum,

ul li'ganl plurimi, el queerant historiae veri-

tatem, L-l, propter obscuritalismagnitudinom,

diversa opin;ntur. » S. Jerome. — Usque ad

tempuistalutum. vp ni?~ll?, « jusqu'au temps

deia lin. i)Jus()ua ce qu'arrive le lemps oil

toutes ces prophelies se realisernnt ; Cfr.

VIII, 17, XI, 33, 40. Les prophelies, claires

dans leur but principal, restenl obscures dans

Ies details jusqu'a ce que les evenements

qu'elles annoncenl se soienl produits. Aussi

S. Irenee dil-il. Adv. Hseres. iv, 43 : « Om-
nis prophetia. priusquam compleatur, eenigma

est; cum autem impleta est, manifestam ha-

bet exposiiionem el intelligentiam. » — Plu-

rijni pertransibunt et erit scientia. Beaucoup

s'occupei onl de ce livre, le lironl el cherche-

ronl a decouvrir le sens qui est cache dans

les revelations de Daniel. Leur science de

la Providence divine et des movens qu'elle

emplnie en deviendra plus grande. A cause
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I). EL moi, Daniel, je vis, et deux
aulres hommes elaient debout : I'uu

en dera sur line rive dii fleuve, et

I'anlre au-dela sur I'aulre rive du
lleuve.

6. El je dis a I'liomme velu de lin

qui se tenaitsur les eaux du fleuve :

Jusqu'a quand la fin de ces mer-
vciiles?

7. EL j'entendis I'liomme velii

de lin, qui se tenaiL sur les eaux du
fleuve; quand il eul eleve la main
droile ct la main gauche au ciel, il

jura par celui qui viL elernellement,

que ce serai L dans uu lemps, deux
temps el la moi Lie d'un temps, et

o. El vidi, ego Daniel, et ecce
quasi duo alii stabanl;unus hinc
super ri|)am fluminis, et alius inde

ex altera rina fluminis.

G. El dixi viro qui erat indutus
lineis, qui stabat super aquas flumi-

nis : Usquequo finis horum mirabi'

liura ?

7. Et audivi virum, qui indutus
erat lineis, qui stabat super aquas
fluminis, cum elevassel dexLeram
et sinislram suam in coelum; et ju-

rasset per vivenlem in aeternum,
quia in tempus. et tempora, et di-

midium temporis. Et cum complela

d..' son caraclere sacre, il faiil Irai'er ce livre

avec res[)ocl, el c'e^t a caii-;e de c la qu:;

Tango prpscrii a Daniel de le scelirr, pour
cnnpeclior la cuiio-ile Immaine d'y loncli t.

. 5. — Ecce quasi duo atli slabant. Beaiicnup

d'cxpliCiilions onl eie doanoes ; voici les prin-

cipait\«. \o L'undes d(Mix p'^rsonnagcrse.-l Ga-
briel, qui, dil von L"ngerk(s n'a |)as disparu

dH la scene; il n'esL fail nulle pari en cfTl

moiilio.i de ci lie disparilion. 2o Ce sonl les

prince? on ang>? gardien^ do la Per-; > el d^
la Giece, deja ni'iuionnes, x, 20. Ti'IIp esl

Topinion de S. Ji'i6m\ MaMonal, LulliiT,

Grolius, Sanciiii>. 3'J D"apre.-> J. 0. AIii-liaeli>,

ce. sonl Jiidas .Macliabee el S.mon. 4o Ce sont,

dil Cocceiii>, I s rcpresenlanls de lo'js ciuix

qui alletvlenl la venue du royauiiv:i d(? Dieu

el cherclii^nl le temps de ?a venue. 5o C'est

unc' per.-onnificalion my-liqne de la loi el de
la proplielie, ou, d'apre-> Jaccliiadcs, elc, de la

raison (*l de I'lmaginalion. L'fxprcssion «duo
alii «, WZu! "'inx, <5enil)le indiqiier que les

deux angi's qui apparai^s nl niainienanl a Da-
viipl soni diffeieiils di; celui qu'il a vu el qui

lui a parle. Qui sont ces d 'ux an.::es? Proba-
klement coux que nous avons indique.-;, n" 2.

•-^ Unns Itinc super ripnm flKuiinis, Ces deux
tnges sonl s'pires par le fl.'uve. Le Tigrj
figure ici la puissan.'C des Perses, a Iravers

i'empire d squel? il coule; Cfr. 75, viii, 6 7;
Ps. cwiii, 3. 4. Le nom du fleuve, "inV ainsi

designe ()ai' un moi qui s'applique liabiUi lle-

inenl au Nil, conlienl, dil Keil, une allu-i >n

;V la delivrance d'l-iael de la servilude d'K-
gypte, delivrance qui eiail le lype el la figure

di'S delivrances a venir.

6. — El dixi. y,2iA^\ " (I il dil ». L'un des
dtMix angi's paria a laulrc. — y'lvo qui emt
mdulus hneis. V. X, 5. — Qui stabat super
aquis fliDiiiuis. Soil jiour iiulKpier ipie les

empires disparaissent avec la rapidile dun
fleuve, soil pour rappeler I'espril de Di<^u qui

clait porte sir Is eaux. G"n. i, 2 « El liic

ipse angeljs slubal super aquas fluminis ba-
bylo lii, siio eas calcans p^de. Ex quo inlelli-

gimus sip'fiores duos angelos, quis vidit

felanies super ripam, el non interrogal, nee
putai sciscitalion'' rs-e condignos, angelos
esse Persaium atque Graecorum. Huncautem
rHS> angoli.im clemenlis-simum

, qui oraliones
Danielis in cons,)eclu D 'i oblulerat. quando
ci vigihli et uno diebus Persarum angeius re-
sislebal. » S. Jeium-. — Usqu'qno finis ho-
rum mirabiUuin? Combien doii-jl s'ecouler

de I raps avanl que ces merveilleus s visions

soienl accomplies? ou bi.'u : coinbii^n durera
la lerrible persdculion qui vieni d'etre de-
crile?

7. — Et audici virum... cum elevasset dex-
teram et sinistram suam in coelum. Ceux qui

faisaienl un sermont levaienl un^' main, sans
doule la droile, vers le ciel, comm.^ pour
prendre Dieu a lemoin, Gn. xiv. 22; Exod.
VI, 8; Deul. xxxii, 40; Ezecli, x\, 5, etc.

Ici I'ange leve les deux mains ponr donner
plus de solennile encore a son serniMit. —
Kt jurasset per t^iventem in (Plernum. Nous
avons deja enlendu Nabueliodonnsor donner
a Dieu cello qualiicaiim iv. 31. Mais il va
en oulie ici une reference a D nl. xxxii, 40.

Cfr. au-si Apoc. x, 6. La >olennite extraor-

dinaire de ce SMmeril moniro que la prophfr

tie finale n^ s'apjili pie pas a Anliocluis mais
plulot a I'enn mi de Dieu. a TAniechrist.

—

In tempus et tempora et dimidium temporis.

V. plus haul. XI, 13 el vii. 25. Apres tioi-*

annoes el demic, prises non dans le sens lil-

ti'ral, mais dans un >ens mystique. V. plus

haul le commentaire, p. <86. — Dispcrsio

utanus pnpuli sanrli. Ou md la force, la p lis-



fucril disf)ersio manns populi sancti,

complebuiilur universa lisec,

Apocal. 10, 5.

8. Et ego audivi,et non intellexi.

Et dixi : Domine mi, quid erit post

hsec?

9. Et ait : Vade, Daniel, quia
clausi sunt, signalique sermones,
usque ad pra3finitLiin tempus.

10. Eligentur, ct dealbabnntur, et

quasi ignis probabuntur multi : et

impie agent impii,neque intelligent

omnes impii : porro docti intelli-

gent.

il. Et a tempore cum abiatum
fuerit juge sacrificium, et posila

CIlAPiTRE XII 2-53

que tout scrait aclieve, lorsquc la
dispersion de I'assemblee du peuple
saint serait accomplie.

8. J'enlendis, mais je ne compiis
pas, et je dis : Seigneur, qu'arri-
vera-t-il apres cela?

9. Et il me dit : va, Daniel, car
les discours sont fermes et scelle-^

jusqu'au temps marque.
10. Plusieurs seront elus et blan-

chis et eprouves comme par le fen.
Les impies agiront avec impiete,
et tons les impies n'aurout pas I'in-

telligence; mais ceux qui seront
instruils comprendront.

11. A parlir du temps oii le sa-
crifice perpeluel aura ete aboli et

sance du pouple de Dieu sera completomenl
delruite. Suivant d'aulres commenlaleurs :

quand la dispersion d'une parlie da >a nt

aura cesst^; V peut signiQer parlies, divisions

Gen. XLVii, 24; IV Rois, xi, 7; Neh. xi, 1.

Mais ceux qui souliennent cl tie derniere opi-

nion. Bei'llioldl , Gesenius, clc, prelendent

voir la reali-alion de la prophelie dans This-

toire de Judas Macliabee ei di* S mon, (jui

reunircnl h s Juifs disperses dans la Galilee

et paimi I -s paiens. L'interprelation Iradi-

sioiineile, admise par Hengstenbeii;, Hoff-

mann, Maurer, Auberlen , Kliefolli , Kwald,
est prelerable. — Complebuntur unicersa hcec.

Cost sculemenl aiors que la prophelie aura
son accompiissoment

, quand le royaumedo
Dieu sera conso'iime par le jugemenl final el

la resurreclion des morls.

8. — Et ego aiidivi et non inlelliqi. « Aii-

dierat enim regum bella diversa el inter se

praelia, ct muitiplicem historiam ; sed no-
mina non audieral singulorura ». S. Jerome.
— Quia erit post hcec? G'esl cells ignorance

meme oii resie Daniel qui le pone a faire

cctle seconde question. Mais I'liebreu a un
sens un peu differeni : « quelle sera la fin de

ces choses. » 11 est evident que Daniel de-

mande un3 explication plus claire de ce qui

vient de lui eire annonce.
9. — Et ait. L'hommo vetu de blanc du

t. 6. ou I'ange charge d'expiinaer sa p^nsee.
— Vade. Thiod. : AeOpo. Refus de re[)Ondre,

qui est dpsline a calmer Daniel et a le tran-

quiliser.— Clausi sunt, signatique sermones...

L'evenement scul permeltra de bien com-
prendre ces propheiies et de voir clairement

a quoi ellos s'appliqueni, ou bien : le livrj

qui renferme ces prediclions sera fiilelemenl

conserve, et rien de son conUnu ne di-pa-

raitra ; il sera !u a loutes les epoques el sor-
vira a fortifier la foi du p- uple de Dieu ; Cfr.

VIII. 26. Daniel peut done se consoler de ce
qu'il ne comprrnd pas la revelaiion qiTil a
regue. par la pensee que la propheiio lout
cnliere esl conservee, mise en siiiete el sera
connue, a I ravers tous les lemp;, jusquu
la Bn.

10. — Eligentur... umlti. T( rmes emprun-
tes avec quelquc modiiicalion au ch. xi, So,

et ou I'ldee de soufTrance el de persecuiion a
cause do la fni esl consideree comme donnant
les moyens d3 puriGcaiion et de salut. —
Impieagent iwpii...TouB ne profileroitl pasde
la prophetic et Irs impies ne ?auront pas (n
lirer parti. — Porro docti intelligent. Les
sages, ceux qui connaisscnl Dieu ei qui sont
fideles a son culle. Cfr. Malt, xxiv, 25.

11. — A tempore cum ablalum fuerit juge
sacrificium. . dies mille ducenli nonaginta.

Wieselei' Iraduit : du temps ou ccssera le

sacrifice qu itidion, jusqu'a la destruction de
I'auiel des idoles et la reconsecralion du
temple par Judas Maehabee. Mais celte Ira-

diiclion est absoium-^nt inadmissible. V. io

com:nenlairo sur vii, 23. II est certain quo
beauco.ip de commentaleurs onl trouve, dans
ce vers t et dans \i suivani, des indications

chronologiques relatives a la duree do '^

persiciilion d'Epipliane, et onl cherche a
comparer ce chiffre avec les 2300 soirs-malins

de viii, 14, essayant par la de trouver la

duree du lemps pendant lequel I'enncmi de

Dieu poursuivra ses mauvais proji ts; mais,

dit Red, de memo (pi'aa ch. viii, 14. les

explications different, de mime en e?t il dans

cet enJroit. Le point de depart est nellement

indi(]uj, c'est I'abolilion du sacrifice quoli-

dien,et I'abom'nation posee a sa place, deux
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rabomination de la desolation eta-

blie, il y aura mille deux cents

quatre-vingt-dix jours.

fuerit abominatio in desolationem,
dies mille ducenti nonas;inla.

choses qui onl eu lieu en memo temps, I'une

aussilol apies I'autre. Le point d'arrivee n'est

pas indique. On pourrait peut-etre le trouver

dans les mots du t. ]2. « Bienheureux celui

qui attend ». Mais on ajoute, dans ce verset,

que le temps de la tribulation ne durera que
4335 jours. Tous les interpreles s'accordent

a admettre que le terminus a qno est io

meme pour les 1290 et pour les 1335 jours,

que par suite les 1290 jours ?ono coiilenus

dans les 1335, el que celte periode depasse

la premiere seulement de 45 jours. L'oppres-

sion ne doit done durer que 1290 jours,

puisque celui qui aUeinl ce icrme est consi-

dere comme beni. CeMe periode, comme on
I'a vu plus haul, est dillerente des 2300 soirs-

matins. On a vu encore que, sous Anliochus,

i'inlerruption du culte mosaiqua el riu sacri-

fice quolidien ne dura que 3 ans et 10 jours.

Si ces annecs sonl des annees soiaiies de

365 jours ou des annecs lunaires de3b4 jours,

on arrive, en ajoutanl un mois inlerca-

laire, a un total de 1105 ou 1102 jours.

Beaucoup de modernes identifient, il est

vrai, les 1290 jours avec les trois temps et

demi, = trois ans el demi ; et il n'y a en

effet qu'une legere difference, puisque 3 ans
et demi peuvent faire 1279 ou 1285 jours.

Mais cette identification n'est pas jusiifiee.

Au t. 11, il est question de la cessation du
culte et deson remplacement par le culte des
idoles, et I'epoque des Machabees pourrait

fournir a la rigueur raccomplissement histo-

rique de celte prophetic. Mais, au t. 7, I'Ange

parie d'une tribulation qui s'etend jusqu'a ce
que la force du peuple saint soil brisee ; or,

cela ne pent sc dire de I'oppression dlsrael

par Antiociius, puisque la couvageuse revolto

des Machabees mil fin a cette oppression, et

que ce fut la vaillance du peuple qui fit dispa-

raitre du temple {'abomination de la desola-
tion. L'oppression mentionnee au t. 7 cor-
respond, en fait et en duree, a la tribulation

que le roi ennemi du temps de la fin, et qui
doit sortir du quatricme empire du monde,
fera peser sur le peuple saint : les trois temps
et demi correspondent litteralemenl avec
VII, 25. Mais les tt. 11 ct 12 traitent d'une
periode differente et plus ancienne que celle

qui est mentionnee au i^. 7; par suite on ne
doit pas coiifondro les 1290 ct les 1335 jours

avec les trois temps et demi du t. 7. Si la

purification du temple est la fin des 2300 soirs-

matins, la mort d'Antiochus sera la fin des
4290 jours. La fin des 1335 jours sera un
^veuement qui suivra de 45 jours la mort

d'Antiochus, el qui en tous cas designe le

terme de la persecution el le commencimenl
d'un meilleur etalde choses. Nous ne pouvons
indiquer plus clairemeiil col evenrmenl

;

peut-etre est-ce la leltre qu'Anliochus Eu-
palor, successeur dTpiphaiie, ecrivii aux
Juifs apres leur victoire sur Lysias

;
peut-

etre est-ce simplemenl la nouvelle pai venant

aux Juifs de la mort d'Antiochus. Telle est

I'opinion de Kliefoth, etc. Kei!, se fondant

sur I'histoire, rappelle qu'apres la mort
d'Antiochus, la guerre conire les Juifs fut

menee avec plus de violence par Eupator,

I Mace. VI, 18-54. Ce ne fut que deux ans

apres la mort d'Epiphane que la vic-

toire decisive de Judas sur Nicanor amena
le Iriomphe de ia cause palrioiique; I Mace,
vii, 26-50. Ces circonstances empechent
d'admetlro I'opinion de Kliefoth. Peut-
elre, comme nous I'avons fait plusieurs

fois, ne laut-il donner a ces chiffres quun
sens symbolique. lis annonceraienl i'oppns-
sion du peuple de Dieu par Antiochus, et

celle persecution serait le type el la figure

de la persecution dirigee par I'Anlechrist

conire i'Eglise. G'est ce que dil Palmer, dont

voici les parol<*s ; « non est nic cogitandum
de sub'alioue sacrificii virtule quidem per

occisionem Christi facta posl annos aulem 40
eliam materialiter subsecula, neque de ilia

aboininatione desolalionis quae In visione

septuaginta hebdomadarum occurril, quaeque

a Christo cum obsidione a Tito facienda

coniungilur. Sed est hie sermo de sublalione

vel lurbatione sacrilicii ea. qute posterioribu

saeculis ei in ullimis diebus sublationi per

Antiochnin Epiphanein factae et abominationi

ab Antiocho posilae tamquam anlilypon typo

suo esset responsura. Alque hinc incipit de-
solatio vel conculcatio terrae sanclae anti-

typica 1260 annis propheticis duralura, quaB

respondeat desolalioni et conculcationi ivpicje

(rium annorum naturalium ab Antiocho factae.

Notabile est numerum poni hie non omnino
euuidem cum eo qui paulio supra cum jura-

menio ponebatur : sed respondetur quodam-
modo queslioni Danielis, qui non rogaverat

angelum, dicens : « Quando erunt haec ? »

Hoc enim jam audierat. quod post tria tem-
pora cum dimidio, vel post 1 260 annos, essent

complenda et cognoscenda : sed rogaverat :

« Quid erit post haec? » xi xa iffxata toutcov :

cum in rebus maximo lurbatis, in bellorum

et tribulationum ei mulationum tumultu, in-

terprctalio visionis viKcedentis ex abrupto

desierat. Nunc igi; cum obscuriiate qua-



CHAPITRE XIII 255

12. Beatus qui exspectat, et per-

venit usque ad dies mille trecentos
triginla quinque.

13. Tu aulem vade ad praefini-

tum, et i'equiesces,et stabis insorte
tua in finem dierum.

Hucusque Danielem in Eebrmo
volumine legimns. Qikb sequv/ntur
usque ad. finem libri de Theodotionis
editione translata sunt.

12. Heureux celui qui attend et

qui parvient jusqu'a mille trois cents
Irente-cinq jours.

13. Pour toi, va jusqu'au temps
marque, et tu te reposeras, et tu

demeureras dans ton sort jusqu'a
la fin des jours.

Ce qiCona lujusqu'ici de Daniel,
se trouve dans Vhehreit. Ce qui
suit, jusqu'a la fin du litre, a ete

traduit d'apres redition de Theodo-
tion.

CHAPITRE XllI

Siisanne, femmo de Joakim, est ires belle et lies pieuse (**. 1-4). — Deux juges, clioisis par le

peuple, s'eprennent, malgre leur vieillesse, de Susaiine lt1[. 5-13). — lis se decoiivrent

mutuellement leur passion et s'enlendi'nt pour la salisfaire \t. 14). — lis essayent de
seduire Susanne [lit- 15-21). — Susaniie refuse, par crainle de Dieu (W. 22-23). —
Accusation porlee par les vieillards, proces et condamnalion capitale qui en results

[yt. 24-41). — Appel de Susanne a Dieu 'liH. 42-43). — Dieu Tentend (t. 44). — Daniel

intervient (it^S^. 45-50). — II monire, par I'inlerrogaloire separe des vieillards, que Icurs

depositions se contredisent [tt. 51-59). — Leur calomnie esi reconnue, ils sent condamnes,

el Susanne est justifiee [Ht. 60-63). — Grandeiii' de Daniel \1iii. 64-65).

1 . Et erat vir habitans in Baby-
lone, et nomen ejus Joakim

;

1. II y avait un homme qui habi-

tait a Babylone; et son nom etait

Joakim.

dam, ulpote de rebus sigillatis, non aperte ut

in fine Apocalypsis, additur indicatio aliqua

eliam de iis rebus quae post lumultus bello-

rum supra memoratos sequi debeant. Et
primum quidem progressio qusedam 6t

30 dierura vel annorum propheticorum, nu-
mero 1290 pro 1260 substilulo : non tamen
exponitur quae tandem mulalio rerum, aut

quis sit eventus ille propter quern ea epocha
notetur », Pour Cornelius a Lapide. la des-

truction du culte figure I'abolition du sacri-

fice de la messe par I'Antechrist, qui suppri-

raera tout culte public. Telle est, dit-il, I'opi-

nion des Peres, S. Irenee, S. Hippolyte,

S. Jerome, Theodoret, etc.

12. — Beatus qui expectat. Celui qui attend

patiemmenl que Dieu melte fin aux tristesses

de son peuple et que le plan divin se rea-

lise. — Percenit usque c.d dies... Pour ces

mots, V. le commenlaire du verset precedent.

13. — Tu autein vade ad pva^finitum.

Ewald traduit : va dans le tombeau jusqu'a

ce qu'arrive la fin? Mais, coivime le disent,

apres Theodoret, la piupart di-s commenla-
teurs, ces mots doivent s'entendre de la fin

de la vie de Daniel : va a la fin do la vie;

Cfr. Ps. xxxviii, 5. — Et requiesces, dans le

sepulcre. — Insorte tua, le sort leserve aux

elus et aux predestines ; Cfr. Act. xxvi, 18 ;

Coloss. I, 12. — In finem dierum. Lorsque le

plan de Dieu sera entierement execute. II ne

s'agit pas ici des temps messianiques, mais

de la fin du monde.

APPENDICES

lo Histoire de Susanne, xui.

Pour les questions relatives a I'aulhenti-

cite, V. la Preface.

Chap. xiii. — 1. — Et erat vir. Dans

I'ordre chronologique ce ciiapitre devrait elre

place apres le premier chapilre du livr'e;

dans la version de Theodolion, il est en

t^te. — Joacim, 'I«xx£i>, D'D^im ; V. IV Rois,
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2. II prit line femme nominee
Susanne, fiUe d'Helcias, parfaite-

menl belle, et craignant Dieu.

3. Car ses parents, elant jusles,

avaieiit instruit leur fille selon la

loi deMoise.
4. Or Joakim elait Ires riche, et

il avail un jardin pres de sa mai-
son; et les Juifs affluaient chez
lui, parcequ'il etait le plus hono-
rable de tous.

5. Deux vieillards d'entre le peu-
ple furent etablis juges cette an-
nee; c'est d'eux que le Seigneur a
parle, lorsqu'il a dit : L'iniquite est

sorlie de B;ibylone par des vieil-

lards qui eiaicnt juges, qui sem-
blaient conduire le peuple.

6. Geux-la frequentaient la mai-
son de Joakim, et lous ceux qui
avaient des proces, venaienl les y
trouver.

2. Et accepit uxorem nomine Su-
sannam, filiam Helcise, pulcliram
nimis, et timentem Deum :

3. Parentes enim illius, cum es-

sent jusli, erudierunt tiliam suam
secundum legem Moysis.

4. Erat autem Joakim dives valde,

et erat ei pomarium vicinum domui
suae; et ad ipsum confluebanl Ju-

dsei, eo quod esset honorabilior

omnium.
0. Et conslituti sunt de populo

duo senes judices in illo anno; de
quibus loculus est Dominum : Quia
egressa est iniquitas de Babylone a

senioribus judicibus, qui videban-
tur regere populum.

6. Isti frequentabant domum
Joakim, et veniebant ad eo3 omnes
qui habebant judicia.

XXV. 27 clsuiv. Ge nom avail die porte par
un roi de Jiide<', 61 1-600 avant Je?iis-Clirist.

D'apres Cornelius a Lapido, ce n'esl point

Daniel qui aurail ecril ce recit, mais un Juif

quelconiiu,\ aulcur d'une hi?tjiie o» cliro-

niqiie des Medes el Perses; de la ce recil au-
rail I'te ajoule en appendice au livre de Da-
niel. Le V. 63 semble donaer raison a co
comin( niateur.

2. — Uxorem nomine Susannam filiam

Herilce. Stisann(% Souaiwa ou ScoTdwa, est

rhebieii n^UTw^ lis. Helcias e^t aussi un
nom hebrcu, n'pSn. On trouve, parmi ceux
qui I'onl [)orle, un grand prelre du lemps
de Josias, IV Rois, xxii, 1, -12; le pere de
Jereinie. Jos. i, 1 ; le pero d'Eliacim, IV^ Rois,

XVIII, 19, 26; Is. XXII, 20, xxxvi, 3; puis

qnchjues autres personnes, I Par. xxvi, 1 1
;

Jer. XXIX, 3; I Par. vi, 30;Noh. viii, 4.

D'apres le syriaque, Ilelcias eiait de la Iribu

de Levi. L'auUnir donne-tous ccs noms en
detail, commo les hisloriens liebreux ont i'ha-

biUule de K; faire. — Pulcltram nimis et li-

meulem Deum. On loue Susanne a cause de
cos diHix qualiles pour donner la raison des
eveneinenls qui vonl suivre el de la inanidro

donl Us so sonl produils. A cause de sa

beaute, dit Maklonat, elle excita raniour des
vieillards; mais a cause de sa crainlo do
pieu, clle aima nucux mourir que se preler
a Icurs passions.

3. — Parentes illius... secundum legem
MoijH. Rien no garanlil pUisaux ciifanls unc

vie houreuse qu'une educalion conforme a la

loi divine. « lloc ulendum esl lestimonio ad

exhurlalioneni paronlum ul doceant, juxla

legem Dei, sermon mque diviniim, non solum
filios, sed el filias suas. » S. Jerome.

4. — Pomariumj Ttxpiociao;; ancienn'e Vul-

gale : « Vividarium. »— Honorabilior omnium,
grecismj. ivSo^o-ipo;.

0. — Constiluti sunt de populo duo senes

judices. On a ciu Uouver dans ces mots une
otijeclion contre rauihenlicile du recit. V, la

repor.se dans la Pieface, p. 61. — De qud>us

locutus est Dominus... S. Jerome dii que,

d'apres iiuelques Hebroux, ces juges sontceux
donl il esl queslion au ch. xxix de Jereraie,

22. 23; mais le suppiice donl parle ce pro-

phele n'esl pas le meme que ctlui donl il est

queslion plus biis. t. 62. En oulre ils no

furenl pas condainnes par le roi de Babylone,

mais par le peuple juit". II vaul mieux avouer
qu'on ignore d'oii esl liree celte cilalion. —
Qui vtdehantur regere pjpulum. « Pukhre do
presbyter s peceatoribu- nan ail : qui roge-

bant populum, sod (jui videbaiitur regere,

qui enim bene piajsuni populo, regunl popu-
lum : qui aulem lanliim nomen habenl judi-

cum, el injusle poe-unl populo, regere vid n-

lur populum magis quam reganl. »S. Jerome.

6. — Veniebant ad eos omnes qui habebant

judici'i. ol xpivo]x£vot, ceux qui avaient des

differenls, des proces, Cfr. Eccl. vi, iO; Job,

XXXV, 14; I Cor. vi, 6; Malt, v, 40. De co

verfel au 21, il y a d'a-s z grandes diffe-
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7. Cum autera populus revertisset

per meridiem , iiigrediebatur Su-
sanna, el deambulabat in pomario
viri sui.

8. El videbant earn senes quolidie

ingredienlem, el deambulanlem : et

exarserunlinconcupiscenliam ejus:

9. El everterunt sensum suum,et
declinaverunt oculos suos ut non
viderenl ccelum^ ueque recordaren-
tur judiciorum juslorum.

10. Erant ergo ambo vulnerati

amore ejus, nee indicaverunt sibi

vicissim dolorem suum :

11. Erubescebant cnim indicare

sibi concupiscenliamsuani;, volentes

concumbere cum ea.

12. Et observabant quolidie solli-

cilius videre eam. Dixitque alter ad
alteram :

13. Eamus domum, quia hora
prandii est. Et egressi recesseruiit

a se.

14. Gumque revertissent^ vene-
runt in iinum ; et sciscitanles ab
invicem caii=am, confessi sunt con-

cupisceiitiam suam; et tunc in com-
muni slatuerunt tempus, quando
eam possent invenire solam.

lo. Factum estaulem, cumobser-
varent diem aptum , ingressa est

aliquando sicut heri et nudiusler-

7. Sur le midi, lorsque la foule
etait parlie, Susanne entrait et se
promenail dans le jardin de son
mari.

8. Les vieillards Vy voyaicnt tous
les jours entrer et se pr'omeuer, et

ils briilerent de passion pour elle.

9. Ils pervertirent leur sens, et

delournerent leurs yeux pour ne
pas voir le ciel, et pour ne pas se
souvenir des justes jugemenls.

10. lis etaient done tous deux
blesses de son amour; mais ils ne
s'entredirenl pas leur peine.

11. Car ils rougissaieut de se
decouvrir Tun a I'aulre leur passion,

et ils Voulaient la corrompre.
12. Et ils cherchaient chaque

jour avec grand soin a la voir. Ils

se dirent Tun a Tautre :

13. Allons cliez nous, car c'est

rheure du diner; el etant sorlis ils-

se separerent.

14. Mais revenant aussitot, ils se

rencontrerent, et apres s'en etre

demande le motif, ils s'avouerent

leur ])assion; et alft^^s ils convinrent
ensemble do fixer un temps oi^i ils

pourraient la trouver seule.

lo. Comme ils cherchaient un
jour convenable, il arriva que
Suzanne entra dans le jardin selon

rnices eiUro les deiix versions grecijues, il

suffira de signaler celte divergence sans ro-

lever loiiles les variant'^s.
'

7. — Cum aulem populus revenissst per me-

ridiem. Quand, a cause de la ciialeur du mi-
lieu du jour, If-s plaideurs se reliraitnt ct

que la maison de Joakim redevcnail solitaire.

8. — Exarsenmt in concupiscentiam. ejus.

Theod. : iyi^o'/~o h STttGufita aOx^;. « Id est

coeperunt eam concupiscere. Reddit causam
libidinosi anioris senum, quod iroquenter

muliereni pulchenimam viderenl : omnis
enim mulieris intuilus, ul ait Salomon, peri-

culosus csl : pulcliife aulem, et assiduus,

periculosi?siraiis. » Maldonal.
9. — Everterunt sensum suum. La passion

leur fit perdre loule leur raison. — Declina-

verunt oculos suos ut non viderent ccelum. lis

n'eurent plus aicune crainte deDieu.Le ciel,

residence de Dieu, est pris pour Dieu lui-

S. Bible.

meme. — Neque recordarentnr judinorum
juslorum.Wi oublierenl la juslicii >'!(? Dieu qui

punit lous les crimes; Cfr. Ecclis. xxiii, 27,

Is. XXIX, 15. « Nee recordarenlur judiciorum

juslorum. sive Dei, sive honeslatis, sive na-

turae. » S. Jerome
40. — Vulnerati amore eju-^. Theod. :

xaTavevuY[Aivo'. Ttipi aOxr)?. — Ijolorem suum.
Tf,v 6o-jvr)v EXJTwv. Leur desir devcnail pour

eus une sonlTrance.

13. — Eamus domum. Les vieillards es-

sayent de se tromper nnituell?ment, cliacun

voulant reslerseul. pour essayer d'accomplir

son projel criminel a I'egard d? Susanne. —
Prandii, fipKJxov; Cfr. xiv, .33, 36.

i\i. — In iimim, et; to aO-:6, Tendroit meme
d'oii ils etaient parlis lout a I'heure. — In

communi, y.ov^ri, d'un commun accord.

4.3. — Sicut heri et nudius tertius. Comme
Susanne avail couiura? de le faire tous les

Daniel. — 17
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sa contiime; elle u'etait accompa-
gnee que de deux jeiines filles, el

elle voulul se baigner dans le jar-

din, car il fai?ait chaud.
16. El i! n'y avail la personne

que les deux vieillards qui elaienl

caches, el qui la regardaient.

17. El elle dil aux jeunes filles :

Apporlez moi de I'liuile el des par-

fums, el fermcz les porles du jar-

din, afiu que je me baigne.
18. Ses filles firenl cequ'elle avail

commande : elles I'ermerenlles por-

tes du jardin. el elles sorlirenl par
une porle de derriere, pour apporler
ce qu'elle avail demande; el elles

ne savaienl pas que les vieillards

fussenl caches dans le jardin.

19. Aussitol que les jeunes filles

furenl soilies, les deux vieillards

se levereni, cuururenl a Susanne,
el liii dirTil

:

20. Voio. Irs porles du jardin soul
fermees, jtersonne ne nous aper-
coil, el nous brulons de desir pour
loi; ecoule-nous done, el unis-toi

a nous.

21. Si In refuses, nous porlerons
temoignage centre toi, nous dirons
qu'un jeuiie homme elail avec loi,

el que c'est pour cela que la as

renvoye les servanles.

22. Susanne gemil el dil : I'an-

goisse m'enloure de tons cotes.

Car si je fais cela, c'esl la raort

pour moi, el si je ne le fais pas, je

n'echapperai pas de vos mains;

tins, cum duabus solis puellis, vo-

luilque lavari in pomario: ccslus

quippe eral

:

10. El non eral ibi quisquam,
prsepler duos senes abscondilos, el

contemfilanles earn.

17. Dixil ergo puellis: Afferfe

mihi oleum, el smigmala, el oslia

pomarii claudile, ullaver.

'\S. El fecerunl sicul prieceperat;

clauserunlque oslia pomarii, e-

egressse sunt per poslicum, ul affer-

rent quae jusseral; ne.sciebanlque

seues intus esse abscondilos.

19. Gam autem egressae ossenl

puellae, surrexerunt duo senes, et

accurrerunt ad earn, el dixerunl

:

20. Ecce oslia pomarii clausa

sunt, el nemo nos videt, et nos in

concupiscenlia tui sumus : quarao-

brem assenlire nobis, elcommiscere
uobiscum.

21. Quod si nolueris, dicemus
contra te testimonium, quod fuerit

tecum juvenis, el ob banc causam
emiseris puellas a te.

22. Ingemuil Susanna, el ail :

Angusliie sunt m hi undique; si

enim hoc egero, mors mihi esl; si

aulem non egero, non effugiam
maims veslras.

jours; lR'lji;u-ino. Cf'-. Gc>ii xxxi, ^; Uxod.
IV, iO. — Voluii.qne Idoari in puiiiiiyio; les

bains elaienl lies us:les cliez les Hebreux el

clan> toiil rO.ienl. Siiivanl Apolimare, le

propliot' semble ici exciis(>r Susanne, en don-
nanl le moi' p n\r lequel elle se m 'I an bain.

^6. — CoiihmpliitUes, TtapaxripoOvts;.

17. — Oli-um, plulol u:i parfum quo de
riinile projiiem'nL due. — Smigm'tia. « Si

vero(saiivi lupinij coelesli aqna discoqnanlur,
snccus ille sineijnia fii, quo fovere gangre-
nas... » Pline, Uisl. nal. xxii, 2o.

18. — Per posliiuin. TiieoJ. : xari xi;

:20. — AssenlDf llubif. l-J"/.aTaOo"j r.aiv. Ila-

li(]iie : (I Consenli imIis. » — Coinmiscere uo^

iixruniy FevoO [/e'i' r,(iwv, qui traduil ?;in-;iloule.

riiebreu D*^ rm: Cfr. G -n. xx\i\, 10;

11 Uois, XIII. '20
; Job. in, 8.

21. — V. le y. 37.

22. — Si eniinkoc. egero mors »ii7a est. Sii-

vanl Oi igene el S. Jeiome, Susanne parlo do
la lapidaiion, s ippliee que la loi de M <\>o in-

fli^e aux adulieivs. ei de l.i mirl coiporelle

ijui en rosulie. D'apies Malilonat, S 'sanne

pense plulol a la m^rl de lame, au peclie, et

I
• t. 23 I ' prouve en eirel. II vaul mieux. dil-

clle, soulTrir la moi I du corps (pio celle do
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23. Scd melius est mihi absque
opere incidere in manns voslras,

qi.iam peccaro in conspeclu Dumiiii,

24. Et exclamavit voce magna
Susanna; exclamaverunt autem et

senes adversus eum.
25. Et cucurrit unus ad ostia po-

marii, el aperuit.

26. Gum ergo audisseni clamorem
famuli domus in pomario, irruerunt

per poslicam ut viderent quidnam
essel.

27. Postquara autem senes lo-

culi sunt, erubnerunt servi vehe-

menter; quia numquam dictus fue-

ral sermo liujuscemodi de Susanna.
Et facia est dies crastma.

28. Gumque venisset populus ad
Joakim virum ejus, venerunl etduo
y)resbYleri pleni iniqua cogilalione

adversus Susannam, ut interficercnt

earn.

29. Et dixerunt coram ['onulo :

Mittite ad Susannam filiam Helcise

uorem Joakim. Et slalim miserunt.

30. Et venit cum parentibus, et

filiis, et universis cognatis suis.

31. Porro Susanna erat delicata

nirais, et pulchra specie.

32. At iniqui illi jusserunt ut dis-

cooperiretur, (erat enim cooperta) ut

vel sic satiarenlur decore ejus.

ram>;il vaul mieux elre injiislemeiil con-

ddmnie que d'offenscr Dieii.

25. — Mel'Hi est milu abique opere... « Su-

sanna a?periiabatur qiiod audiebat, quia

tim bat i'U:ri qii?m niliil lalebat; falsi testes

possLinl loedere famam. non occidere con-

jfciciiliam. « S. Ctiysoslom?.

24. — ExciainavU... Susanna, pour iinplo-

rer du ."^ecours. — Exclamaverunt autem et

senes, pour accus-'rcelie qui n'avail pasvoulu
Ics dcouler.

23. — Et cucurrit... et aperuit. Pour faire

Toite quo Ij pretendii complice de Susanne

s'eiait eiifui par la ; Cfr. t. 39 ; ou pour faire

croire qu'ils i'avaieni poursuivi, comme I'ex-

plique Cirolius.

23. Mais il vaut mieux pour moi
de lomber sans motif entre vos

mains, que de peclier en presence
du Seigueur.

24. Alors elle jela un grand cri,

et les vieillards crierent aussi contra

elle.

2b. Et I'un deux courut a la porte

du jardin et I'ouvrit.

26. Qtiand les serviteurs de la

maison entendirent un cri dans
le jardin, ils se precipilerent par

la porte de derriere pour voir ce

qu'il y avait.

27. Apres que les vieillards eurent

parle, ces serviteurs eurent grande
honte,' par"ce qu'on n'avail jamais

rieri dit de. semblable sur Susanne.

Le lendemain arriva.

28. Le peuple elant venu vers

Joakim son mari, les deux vieillards

vinrent aussi, pleins de pensees

mauvaises contre Susanne pour lui

faire perdre la vie;

29. Et ils dirent devant le peu-

ple : Envoyez chercher Susanne
fiUe d'Helcias, femme de Joakim.

On J envoya aussitot;

30. Et elle vint avec ses parents,

ses fits et toule sa famille.

31. Or Susanne elait d'une deli-

catesse et d'une beaute parfaites.

32. Les juges mediants comman-
derent qu'on lui otat son voile, afm

de se rassasier au moins de sabeaute.

26. — Famuli domus. Tiieod. : ol i/. -jj;

oV/.'.xi.

27. — Poslquam aulem senes locuti .sunt.

Lilt. « apres que les vii'illards eurent dit

leurs raisons, » c'e=t-a-d:ro eurent accuse

Susanne.
28. — Cumgue venisset populus... L'assom-

bleo du p?ui)le se reunit pour juger Suzanne.

29. _ Mittite, envoyez chercher I'accusee.

32. _ Ut discooperiretur... En pubHc les

femmes des Ilebreux claient ordinairement

voilees; cependaul elles parais-aient paifois

sans voile dans les reunion-; publiques ; Cfr.

Munk, Palestine, p. 367. Une femme accuser

etait pcui-etre obligee de se devoiler devant

les juges.



260 PROPHETJES DE DANIEL

33. Tons lessienspleiiraient,ainsi

que lous ceux qui ravaicnt coimue.

34. Les deux vieillards, se levant

alors au milieu de I'assemblee, mi-
rent leurs mains sur la tete de
Susanne.

3o. EUe, en pleurs, leva les yeux
au ciel, car son coeiir avail con(iance

dans le Seigneur.
36. Et les vieillards dirent :

Comme nous nous promenions seuls

dans le jardin, elle est entree avec

deux servantes, elle a fait fermer

les porles du jardin, et a renvoye
ses filles.

37. Et un jeune homme qui etait

cache est venu a elle et a peche
avec elle.

38. Nous etions dans un com du
jardin, et en voyant cetle iniquite,

nous sommes courus vers eux, et

nous los avons vus dans le crime.

39. Nous n'avons pu prendre le

jeune "homme, parcequ'il etait plus

fort que nous, etqu'ouvrant laporle

ii s'est eehap]je.

40. Mais elle, apres I'avoir prise,

nous iui avons demande qui etait

ce jeune homme, et elle n'a pas

voulu. nous le dire. De cela nous
sommes lemoins.

41. La funic les crut parce que
c'etait des vieillards et des juges
du peuple, et ils condamnerent
Susanne a mort.

42. Alors Susanne jeta un grand
cri, et dit : Dion eternel, qui con-

33. Flebant igitur sui, et omnes
qui noverant eam.

34. Gonsurgentes autem dua
presbyteri in medio populi posue-
runt manus suas super caput ejus.

3b. Quae flens suspexit ad ccelum;

erat enim cor ejus iiduciam habens
in Domino.

36. Et dixeruntpresbyterii : Cum
deambularemus in pomario soli, in-

gressa est hsec cum duabus puellis :

et clausit ostia pomarii, et dimisit a
se puellas.

37. Venitque ad eam adolescens
qui erat absconditus, et concubuit
cum ea.

38. Porros nos cum essemus in

angulo pomarii, videntes iniquita-

tem, cucurrimus ad eos, et vidimus
eos pariter commisceri.

. 39. Et ilium quidem non quivi-

mus comprehendere
,

quia fortior

nobis erat et apertis ostiis exilivit :

40. Hanc autem cum apprehen-
dissemus, interrogavimus, quisnam
esset adolescens, et noluit indicare

nobis; hujus rei testes sumus.

41. Gredidit eis multitudo, quasi

scnibus et judicibus populi, et con
demnaverunt eam ad mortem.

42. Exclamavit autem voce ma-
gna Susanna, et dixit : Deus a3terney

34. — Posuerunt inaiius sitas super caput

ejus. Dans une affaire capilalo, lis accni>a-

tiMirs posaloiil la main sur la Icle tie I'ac-

cuse ol alliiinaicni alors sous scrm mU sa

culpabilite; Lev. xxiv, 14.

33. — Qtitv fli'us suxpexit ad ca'lum. « Su-
sanna, diun lact'L in jiuiicio, iiioiius loculaost

oraculo ; cl idco Propli'lae un'riut deleiisio-

nem, quai propri;i3 vocis non quKsivil auxi-

lium. » S. Auibroiso, (^I'l . Job, xvi, 20.

36-40. Accusation porloopar los deux I'aux

leinoins, ct recil do la scene qu'ils prcien-

dint avoir vuc. Deux leinoins sullieaienl pour

enlraintria condamnalion,Nombr. xxxv, 30;
Dent. XIX, 15.

41. — Coud'-'innaoerunt cam ad mortem^
parce que seion la ioi elle elail convaincue
d'aduliere. Les Jiiifs caplifs avaienl san*

doule, conimc nous I'avons deja dit, conserve
une coriaine aulou)inie, cl obtenu I'autori-

sation de ju:^er les eaiiS' s inleressanl I'lnto-

rieur do leur comniunaute.

42. — {Jui nbscoiiditoruin esco()nitor. Diei»

qui coimail touL menie ce qui est cache aiiX

hoinuies; CIV. Hebr. iv, 13 ; Ecclis. xxiii, 29.

— Qui nosli anlequani fiaut. a Quanio magis
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qui abscondilorum es cognitor, qui

nosli omnia aulequam (iaiit,

43. Tu scis quoniam falsum testi-

monium tulerunt contra me; et

-ecce morior, cum nihil liornm fece-

i'im, quae isti malitiose composue-
-runt adversum me.

44. Exaudivit autem Dominus
vocem ejus :

45. Gumque duceretur ad mor-
tem, suscitavit Dominus spiritam

sanctum pueri junioris, cujus nomen
Daniel.

46. Et exclamavit voce magna

:

Mundus ego sum a sanguine hujus.

47. Et conversus omnis populus
-ad eum dixit : Quis est iste sermo
quern tu locutus es ?

48. Qui cum staret in medio co-

rum, ait : Sic fatui, filii Israel, non
judicantes, neque quod verum est

naissez ce qui est caclie, et (jui

savez toutes choses avant qu'elles

n'arrivent,

43. Vous savez qu'ils out porte

un faux temoignage contre moi,

et maintenant je meurs sans avoir

rien fait de tout ce qu'ils ont si me-
chamment invente contre moi.

44. Or le Seigneur ecouta sa voix.

45. Gomme on la conduisait a
la mort, il suscita i'esprit saint d'un

jeune enfant nomme Daniel,

46. Qui cria a haute voix : Je suis

pur du sang de cette femme.
47. Tout le peuple se tourna vers

lui, et lui dit : Quelle est celle

parole que tu dis la?

48. Dauiel sc tenant au milieu

d'eux, dit : Etes-vous done assez

insenses, fils d'lsrael, pour ne pas

hoc, poslqiiam faclum esl. « Maldonal. Les
epreuvfcs, dil Pinlus, aiigmenlenl la verlu de

Susaniie et sa confiance en Dieu.

43. — Falsum testimonium tulerunt. L'hor-

reiir des Jiiifs conlre les faux letnoins est

bieii connue. CIV. Matl. xxvi, o9, 60. Leur
chatiment etait en rapport avec la gravitede

leur crime, coiiime on va le voir plus has,

t- 62. — Et ecce moviov... Cri bien nalurel,

bien humain, et qui rappelle lecri pou-;se par

Jonathas, lorsque son pere lo condamne a

mort, I Rois, xiv, 43. — Mnliliose composue-

runt. Tlieod. : iTCovrjpsijaavxo, qui est plus

€nergique.

44. — Exaudivit... La priere fervente est

Aoujours exaucee;Cfr. iMatt. xxi, 2S ; Job,

xxxni, 26, Is. Lxv, 24; Zach. \iu, 9, etc.

45. — Succilavit Dominus spinlum sanc-

tum. L'E^prit Saint et la giace qui accom-
pagne cet Esprit, et dont Daniel etait pene-

tre. « Quo sermone ostenditur, non intrasse

in Danielem Spiritum Sanctum, sed eum
qui erat in illo et quie^cobat propter aetatis

infirmitateu), ncc sua polerat opera demon-
strare, data occasione pro sancta femina a

Domino suscilatum. » S. Jerome, S. Gregoire

de Nysse se servcnt de cetto delivrance de

Susanne pour prouvcr la Providence divine.

— Pueri junioris. Prcuvo que ce recit se

rapporte au commencenieni de la vie de

Daniel; aussi Tlieudolion I'a-t-il place en tete

de sa traduction.

46. — Mundus ego sum a sanguine hujus.

Je ne conscns [las a sa morl; Cir. AcU
xvni, 6, XX, 6. Daniel proclame ainsi I'm-

nocence de Su-;anne. Pilate, qui va condam-
ner Jesus a mort, emploie aussi les memes
paroles, mais d'apre? une inspiraiion bien

difTerente; Cfr. Mall, xxvii, 24. Daniel, a la

vue de Susanne, a rcconnu son innocence.

« In sancta, tacente lingua, pro ca castitas

loquitur. Castitas eniui Susannie affuit inju-

dicio, quae Evae defuit in paradiso. Ibi enim
pudori ejus consuluit, hie saluli. Ibi ne macu-
laretur pudicitia, hie no innocentia damna-
relur. Castitas eniin Susannae et presbyleros

impudicos convicil in paradiso, et in judicio

falsos accusalores obtinuit, bisque viclrix reos

facit testimonii, quos reos tacit adulterii.

Atque tandem judicem meretur castitas Da-
nielem puerum juniorem, necduni pubescentis

aetatis; multum igitur de Deo pudicitia con-

sequilur, cum judicem virgineui promerctur.

Secura enim est de victoria castitas, cui est

judicalura viiginitas. » S. Augu-tin.

47. — Qais^ esl iste sermo? Etonnement

bien legitime du peuple (pii voit un jeuno

homme, ou un enfant, oser s'op|)Oser au te-

moignage des personnes les |)liis graves, des

juges choisis par la voix unaniine. Ainsi Saiii,

lorsque David lui demande a combaltie Go-
liath. I Rois, XVII, 32 et suiv.

48. _ Sic fatui filii Israel. Etes-vous assez

fous, vous, fils d'lsrael, pour condaniner ainsi

une femme aussi vertueu-e? — Neque quod

vetum est cognoscentes. Vous n'avez pas assex
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juger, et, sans connailre la veiitc'-,

coiulamner ime fille d'Israel?

49. Rouvrez le jugemeiit, car ils

ont poile uii faiixtemoignage conlre

elle.

bO. Le peuple revint alors a la

hate, el les vieillards dirent a Da-
niel : Viens, et prends place au
milieu de nous, et instruis-noiis,

puisque Dieu I'a donne I'honnenr

de la vieillesse.

bl. Daniel dit au peuple : Sepa-

rez-les I'm de I'autre, eloignez-les

et je lesjug>rai.

52. Qnaud ils furent separes I'un

de Taulre, Daniel en appela un, et

lui dil : Homme vieilli dans le mal,

les p'.'clies que tu as commis autre-

fois viennent mainteuant sur toi;

b3. Toi qui rendais des jugemcnts
injusles, qui opiirimais les inno-

cenls, etqui relacliais les coupables,

quand le Seigneur a dit : Tii ne
feras pas mourir I'innocent et le

juste.

54. Maiutenant done si tu I'as

vue, dis sous quel arbre ils [larlaient

ensemble? II dit : Sousun lenlisque.

b5. Daniel lui dit : 'S'raiment ton
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coG^noscenles, condemnastis filiam

Israel ?

49. Rcveitimini ad judicium, quia
falsum tertimonium loculi sunt ad-

versus cam.
50. Reversus est ergo populus

cum feslinalione, et dixerunt ei

senes : Veni, et sede in medio nos-

trum, et indica nobis; quia libi

Deus dedilhonorem senectulis.

51. Et dixit ad cos Daniel : Sepa-
rate illos ad invicem [tocuI, etdiju-

dicabo eos.

52. Cum ergo divisi essent alter

ab allero, vocavit unum de eis, et

dixit ad eum : Inveterate dierum
malorum, nunc venerunl peccala
tua quae ojierabaris prius

;

53. Judicans judicia injusla, inno-

centes opprimens, et dimillens

noxios, dicenle Domino : Innocen-
temetjusLum nou iuterficies.

Exod. 23, 7.

54. Nunc ergo si vidisti earn, d"c

sub qua arbore videris eos coUc-
quenles sibi. Qui ait : Sub scliino.

55. Dixit autem Daniel : Rede

approT'inli hi cansi-, aviinl (io n niliv volro

bcnlence-. vous aM z toiKlan.ne line fillc d'Js-

rael, sen- preusrs si fli-antr>.

49.— Revennniiii ad jitdkuim... Lo poiiple

a agi avoc d'anlanl nioins de laiscn que ea

justice a ele hoinpeo par do faux Ir'moins.

50. — Reversus est ergo pQ])nlus cum fcsti-

natione. II parail d'abord exiiaoidinaire qu'a

la \oix d'uii enfant le pniplc ^oil revi nu tur

?d decision. Pi ul-etre, ilil Maldcnat, con-
naissaiL on deja que Daniel etail done de
Tejpiil de prophet ic. — Vein et seJe. E?t-ce

ironie ou flatlcrio rie la pari des <leux vied-
lard?, qui veidt nl ?e nndre Daniel favo-

rable ? 11 srmble |)lulul qii'ici les vieillards

desiginnl I'ensc mble dii peuple, qui so pro-

noiice conlre la condanuiaiion poilee Irop

vile. — lluiiorem senectulis. "to T:ptc€\)-ic,io'*.

Daniel segeia rn tpialilo dc juge au mdiou
des vu il'ad-.

51. — El d'Xit ad eos. Daniel s'adre^s" au
peufile. II y a ici un hebiaisinc; le relalif esl

^nonce >ans ranlecedent. — Dijudicaho cos,

c les nleirogerai el les examinerai, ava-xcivw.

52. — Alter nb nltero. £i; a~6 xoO £v6:, hi'-

braisnie, "rx St< iriX. — Iiidtertite dierinn

malornin Toi qui (S reinpli de jouis mauvais,
hebraisiiie, toi qui a> loujours passe la vie

dans le peche; Cfr. Gon. xLvii, 9. — Nunc
vi'ueruvt iier<ata tun. lis sonl arrives a leiT

plus complete maiurile, et ils vent elre punis
comnie le menle leur extrt^me malice.

53. — Judicans judicia injusla. llebral-rao

bien counu; Cfr. Ezerh. xvi. 38. — Innocen-
tern etjustum... Exod. xxiii, 7.

5i. — Collofjuenles sibi. a Concnmbenles.
lioiii'-lo colio(iueiidi verbo rem turprm signi*

liial, ut infra, t. 58. Dixeranl eniin senes,

minus homsle (piam Daniel, loquentes se vi-

disse eos pariii r eommiscori, t. 36. — Sub
schnio, "Jit^ a/Jvov. V. sur ce mol et sur le root

a prino » du t. 58, la preface, p. II, oil nous
avons examine en detail Tobjeclion centre

rauihenliciledii cli. xiii, lireede celendroif.

55. — Mentitui es in caput tuum. Vrai-

menl lu dis un mrnsonge qui leiombora sur

la lete. — Ecce enini angelus Dei, acfepta

senteutia ab eo, scindet le... Comment Daniel
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meiitilus es in caput luiiin : Ecce
enim angeliii Dei acccpta sculeiilia

ab eo, scindel le medium.
06. Et, amolo eo, jus.-it venire

aJium, el dixit ei : Semen Chanaan,
el non Juda, species decepil le, el

concupiscenlia subvertil cor luum
;

57. Sic faciehalis filiabus L-rael et

illse timenles loquebanlur vobis;

sed filia Juda nou suslinuil iniijui-

lalem vestram.

58. Nunc ergo die mihi, sub qua
arbore comprelienderis eos Itquen-

les sibi. Qui ait : sub priuo.

59. Dixit aulem ei Daniel : Recte

menlilus es et la in caput tuum;
manet enim angelus Djmini, gla-

dium liabens, ul secet le medium, et

inlerficial vos.

60. ExcLimavil ilaque i.mnis coe-

tus voce magna, el benedixeruut
Deum qui ^^aivat sj)erantes in se.

61. El consurrexerunt adversus
duos presb^'teros (convicerat enim
eos Daniel ex oresuo falsum dixisse

leslimonium) fecerunt(|ue eis sicut

male egerant adversus proximum,

62. Ul facercnt secun<ium le^rem

mensonge va relomber sur ta tele.

Gar I'Ange de Dieu ayanl entendu
la sentence, va le con per en deux.

56. Api'es I'avoir leiivoye, il tit

veuir I'autre, et lui dil : Race de
Chanaan, et non de Juda, la beaute
t'a seduit, et la passion a perverli

ton coeur.

57. (J'est ainsi que vous en agis-

siez avec les lilies d'Israel; et elles

qui vous craignaient vous par-

laient : mais une fille de Juda n'a

pu soufFi'ir voire ini(juile.

58. Mainlenanl done, dis-moi fous

quel arbre lu les as surpris lor.^ qu'ils

se parlaienl? II dil : Suus un cliene.

59. Daniel lui dil : Vraiment ton

mensonge va retomber sur la tele.

Gar I'Ange du Seigneur est prel et

lienl i'epee jiour le couper par le

milieu, et [lOur voi!s laiie mourir.

60. x\ussi loule i'assemblee jela-

t-elle un grand cri, et ils beun^enl

Dieu, qui sauve ceux qui es[)erenl

en lui; fgt

61. El ils s'eleverent contre les

deux vieiilards, que Daniel avail

convainciis [tar leur profu'e bouche
d'avoir fait un faux lemoignage;

el ils agirenl avec eux aussi mal
qu'ils avaieiit voulu agir eavers

leur prucliain.

62. Pour execuler la loi de Moise

p;ul-il dire que Tange di^ l)i'.Hi e.-l* [iret a

inetirH a morl le \ieillard''* On voii plus bas

en ( ffel qu'il n'esL pas mis en pieces par

I'ange, mais lapide par le peuple. L'angc, dit

Maldonal, est prel a meiU-e lis vi'iiuinls a

morl si le pt-uple venail a les epara^ner ; il

s'ab^iiendra si le peiiple execute la smlence
divine.

56. — St'inen Chanaan el non Juda. C!r.

Ezecl). XVI, 45. Le vi' illdrd, quoiqne par sa

naissaiice di' la race de Juda. ne inei iie pas

le nom d"Hebr( u, parce qu'il soi.ille par s -s

vices le pi upl- aiiquel il ap|iailii nt ; il imite

en efT( I piulOl la lace maudite de Chanaan.
Cfr. J-an. viii, 39 el suiv. ; Malt, xii, 33. 34.

— Species, la ijeauie de Su-anne a Iruuble le

jugemt nl du vicillard.

57. — Sic faiicbalis fild Israel... sed (ilia

Juda non su-tinuil. 0, po-i:ion entre les

deux royaurncs : ei ux de Juda onl mieux

que cotix d'l.-mel obsi-rve la loi paleinelle. —
Loquebanlur vobts. V. t. 54.

58. — Sub prino. VTioirpivov. V. t. 54 et

la preface, p. 11. On nn sa t quel est cil

aibre. D'^p es MaMunal cc S'rait la coscoia

e?L.iKiioli'. La vrau! siiiuilieaiion esl in-

coiiiiuc. V. la itreiac .I.e.
59. — Re le mentilns es .. V. t. 55.

60. — iJeuni, qui salcat speranles in se.

Cfr. Dan. iii, 40. etc.

61. — Fereruiit eis sicut male egerant ad-

versus proximum. lis soul ccndauines d'apres

la loi du lalicn, in-crrie dans les livres de

Moi-se, Deut. xix, 16, 49.

62. — liiterf^cerunl eos. Pour a(ci^m|ilir

la loi qui condumnail les adu'.leres a la lapi-
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ils les firent mourir, et le sang in-

nocent fat sauve en ce jour.

63. Helcias et sa ferame louerent

Dieu a cause de leur {ille Susanne,
avec Joakim son mari, et tons ses

parents de ce qu'il ne s'etait trouve

rien en elle qui blessat riiounelete.

64. Daniel fut grand depuis ce

jour-la et dans la suite du temps
devant le people.

65. Et le roi Astyage ayant ete

reuni a ses peres, Gyrus le Perse
lui succeda dans le rovaumo.

Moysis : et interfecerunt eos, et

salvatus est sanguis innoxius in die

ilia.

Deut. 19, 18, 19.

63. Helcias autem et uxor ejus

laudaverunt Deum pro filia sua
Susanna cum Joakim marilo ejus,

et cognatis omnibus, quia non esset

inventa in ea res turpis.

64. Daniel autem factus est ma-
gnus in conspectu populi, a die ilia,

et deinceps.

65. Et rex Astyagesappositus est

ad patres suos, et suscopit Gyrus
Perses rcgnum oja,= .

dalion, cfr. Ezecli. xix, 40, les vieillards

furcnl lapides par le peuple. — Saloatas est

sanguis innoxius. Cfr. Ps. xciii, 21.

63. — Quia 7ion essel incenta in ea res

turpis. La verta (i'Helcias el des siens est

vraimenl admirable : ils remercient Dieu,

non de ce qu'il a sauve la vie de Susanne,
mais de ce qu'elle est Irouvee innocente et

juste.

64. — Daniel autem factus est magnus in

conspectu populi. Cvl 6\6nemem lui valul tant

de ceU'briid (|u"Iizecliiel le cita au nombre
dc-s honimcs k'spliis eininenls d'Israel, Ezecli.

XIV, 14. Sur I'oxprrs-^ion, Cfr. Luc, i, 15.

65. — Rex AsUjagcs... Cyrus Perses... Da-
rius \^' Mede est ici appele Aslyage comme
beaucoup d'aulres rois medes I'oMt ele de
memo,dit Maldonal. Mais Cornelius remarqu(;
avec raison qu'Astyagc n'est point idenli-

fiable avec Darius : sa niort el I'arrivee do
Cyrus an irone de Perse sunt, dil-il, des eve-

iiement-; biiMi anlerieur a Darius le Mede.
L'autcur a donne ici un synclirotii-imo pour
pouvoir dalei' son recil. iM.iis alors pnurquoi
ne clierclie-l-ii pas cello dale dans un ordre

do Glioses plus lamilior a sos concitoyens que
riiisloire do la Porse? II y a la bien des diffi-

culles do detail qui soni encore loin d'etre

resolues. — Appositas est ad palres suos. II

mourut, expression employe^* souvent dans
la 13ibh\ Gen. xxv, 8," 17, xxxv, 29,
xcix, 33, elc. D'apres beaucoup de coramen-
laleurs, ce vorsel ne so rapporte pas au
ch. xiii, mais est le coinm-^ncemenl du
ch. XIV. L'lii-toire de Susanne n'a pas en lieu

sous Darius, puisqu'au lenips de ce loi Da-
niel elait deja un vieillard, el que c'est le jeune
Daniel qui delivra la verlueuse eponse ca-
lomniee. II faul remarquer aussi que rien

dans le cli. xiv ne donne la dale de eel eve-
nfuienl, donl la redaction n'esl pas du resle

allribuee a Daniel. l\)ur .Maldonat, ce verset

occupe bien sa viaie place ; mais il faut I'en-

lendre difTeremuienl que no le font la plupart

des exegeles. Le sens serail : Daniel fut grand
jusqu'a la mort de Darius et au -regne de
Cyrus, comme il a ele dil i. 21 el vi, 28. II

y aurait danse/sMS(C/)j7 un liebrai-me, i ayan^
fe sens de ly, jusqu'a ce que. CoUe explica-

tion enleverait en eCFet loule difticulte.
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CIIAPITRE XIV

Danie! est en faveur aiipres du roi (*. 1). — 11 n'adore pas Bel, parce que c'cst une idole,
ceiivre de i'homme (Ht. 2-4). — Le roi pretend que Bel esl vivanl ei qu'il mango Jes"

offrandes qu'on lui apporle (t. 5). — Los pretres de Bel ol Daniel se soumeLlenL recipro-
qiiement a la mort, si la cause qii'ils defendent esl mauvaise ijiit. 6-9). — Moyen employe
par Daniel pour conslaler la mauvaise foi des pretres (iff. 10-14;. — Surprise du loi

[ift. 10-19). — Supplice des prelres, deslruclion de Bel et de son temple [f. 20 . — Daniel
tue le dragon [tt. 21-26). — Colere des Babyloniens (it. 27-29). — Le roi leui- livre

Daniel qui est jete dans la fosse aux lions .^tt. 30-31). — Un ange va ctierclier Habaciic
en Judee pour apporter de la nourriture au prophete [tt. 32-38). — Daniel e>l delivre, ses
accusaieurs jeles a sa place dans la fosse (tt. 39-41). — Le roi revere le Dieu de
Daniel (t. 42J.

1

.

Erat autem Daniel conviva re-

gis, et honoratus super omues ami-
cos ejus.

2. Erat quoque idolum apud Ba-
bylonios nomine Bel; et impende-
bantur in eo per dies singulos
similse artabse duodecim, et oves
quadraginta, vinique amphorse sex.

3. Rex quoque colebat eum, et

ibat per singulos dies adorare eum;
porro Daniel adorabat Deum suum.
Dixitque ei rex : Quare non adoras
Bel?

4. Qui respondons ait ei : Quia
non colo iduia manulacla, sed vi-

1. Or Daniel mangeait a la table

du roi, qui I'honorait au-dessus de
tons ses amis.

2. II y avait alors chez les Babylo-
niens une idole noipmee Bel, pour
laquelle on depensait cliaque jour

douze artabes de farino, quarante
brebis, et six amphores de vin.

3. Le roi I'adorait aussi et il

allait chaque jour la venerer. Mais
Daniel adorait son Dieu, et le roi lui

dit : Pourquoi n'adores-tu pas Bel?

4. Daniel repondit : Parce que
je n'adore pas des idoles faites de

Sur toutes le? qucslions d'autlienticite que
souleve ce chapitie, il faul consulter la pre-

face, p. 62. D'apres Maldonat, I'evenement
qui y est rapporte s'est produil non pas sous

Cyrus, « ut omiies, dum alter allerius erro-

rem sequilur, exi.-tiuiare video », nyais sous

Nabuchodonosor, dar.s la jeunesse de Daniel.

Notons que Theodotion met en tete de ce.lle

hi?toire le dernier verset du chapilre pre-

cedent.

Chap. xiv. — 1. — Erat autem Daniel

convwa recjia. gr. ffujxSiwTyii; V. le ch. i. Ce roi

qui, d'apres Maldonat, est Nabuchodonosor,
serail, d'apres S. Ii enee et Theodoret, Cyrus

;

d'apres S. Ailianase, Astyage; d'apres Cor-
nelius, Ballas.-ar. — Honoratus super omnes
arnicas ejus. De tous les amis du roi c'cst

Daniel qui avait le plus sa conliance.

1. — Idolum apud Babylonios nomine Bel.

Brj). ou BrjXoi;, ^2. contraction de hV2, est

Belus, la principale divinile des Babyloniens
;

V. Is. XLVi, 1 ; Jer. L, 2, li, 44, et la note

sur Isaie. — Similce arlabce duodecim. L'ar-

taba est une mesure de Perse : elle esl, dit

Herodole, plus grande de tiois chemnices

a tuques que la medimne allique; Hist. i. 192.

Si la medimne, le melrete et I'eplia sont de

meme capacite, V. Is. v, 10, on pent facile-

ment se reridre compte de la conti-nance de

I'artabe. — Vinirpie amphorcB sex. LXX :

dXaiou... Celte vaiiante doit Stre probable-

menl la meilleure. Le melrete est un cube
d'tme valeur de vingt-sept litres. L'amphore
romaine ne conlient que dix-neuf litres; Cfr.

Jean, ii, 6-10.

3. — Rex quoque colebat eum. Nous avons

remarque deja plusicurs fois la grande devo-

tion de Nabuchodonosor envers ses dieux. —
Porro Daniel adorubnl Deum suum. V. plus

haut, VI, 10, 1.S, passim. Daniel n'adorai'

que le vrai Dieu.

4. — Non colo idola manufocta. Cfr. Is.

XL, 19, 20 : Jer. ii, 27, etc. — Viventem Deun^

qui creavtt coehtm el terram. V. plus liaut,

vr, 26, et Acl. xiv, 15. — Habct potestatem

omnis carnis, IUJZ'Sd ; Cfr. Gen. vii, 17 et
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main d'hommo, mais le Dieu x'l-

vant, qui a cree le ciel et la terre,

et qui a puissance sur loule chair,

b. Le roi lui dit: Supposes-tu que
Bel n'est pas un dieu vivanl? Ne
vois-tu pas combien il mange et

boit chaque jour?

6. Daniel repondit en riant :

Roi, ne I'y hompes pas; il est de
boue en dedans, et d'airain a I'ex-

terieur, et il n'a jamais mange.
7. Le roi irrile appela les prelres

de Bel, et leur dit : Si vous ne me
diles qui est celui qui mange Lous

ces mets, vous mourrez.
8. Mais si vous me prouvez que

c'est Bel qui les mange, Daniel
mourra, parcequ'il a blaspheme
con tie Bel. Daniel dit au roi : Qu'il

soit fait selon ta parole.

9. II y avait soixante-dix prelres

de B<'1, sans lenrs femmes, leurs

fi's el leurs enfauts, Le roi alia avec
Daniel au temple de Bel.

10. Et les pretres de Bel lui

dirent : Nous allons sortir; toi, 6

roi, fais meltre les viandes, fais

ventem Deum qui creavit coelum et

terram, et habel polestatem omnis
carnis.

5. Et dixit rex ad eum : Non vi-

detur tibi esse Bid vivens deus?
An non vides quanta comedat et

bibnt quotidie?

6. Et ait Daniel arridens : Ne
erres, rex; isle enim inlrinsecus

luleus est, et foriusecus sereus, ue-

que cnmedit aliquaudo.

7. Et iratus rex vocavit sacer-

doles ejus, et ait eis : Nisi dixeritis

mihi, (jui est qui comedat impensas
has, moriemini.

8. Si autem ostenderilis, quoniam
Bel comedat haec, morieiur Daniel,

quia blasphemavit in Bel. Et dixit

Daniel regi : Fiat juxla verbum
tuum.

9. Erant aulem sacerdotes Bel
septuagiiita, excef)lis uxoiibus, et

yiarvulis, et filiis. Et venit rex cum
Daniele in lempliim Bci.

10. Et dixerunl sacerdotes Bel :

Ecce nos egredimur foras : et tu,

rex, pone escas, et vinum misce,

JoeL 111. I. 9 liiibet potrstalotn », dil Mal-
ditiiii. ('tiiil -an? douie exp imJ dans I'ori-

ginal par ^'J2- il csl m;iiirc, [)ro|irieiairt», d
ce inoi cont iia I iinc allii-ioii li 'urpiise an
noin dii diou B I on Baal. La vie de ions li-ji

er.s depend do Dion s.'ni. (pii sauvo de la

mo: t quand d lo V( ul, lu, 8S.

5. — La c|ue»li()n, si nuTve qu'clle nons
semble, no doll pas elonnor de la pait d'un
roi eleve dansc<lt> croyance. Les idoiatres

acUn Is sent loiijours .penelies des niemes
piejiiges ; lenrs dieux soinblenl manger, done
lis viv( nt.

6. — Daniel arridens. Co- 1 la premiere
fois qiiuii senLm -nl piie.l esl alinbue au
pi0( lielo. II a dedaii;ne les presents do Bal-
lassi-r. V, 17, mais jamais on ne I'a vii se

moquer des paroles des rois qni rinlerrngenl.
— Intrinsems Inleiis csl et foriiisecus cereus.

V. pbis haul, III, I. An (lia|».tre precedenl,
dil Pin:ns, on a admire Daniel de.-lrneleur

de la passi )n mtiivaise, on ladinire ni des-
truclenr d s id.)le-. — Ne<ine lomedit oli-

quauilo. L"aiilro|»iiin( rpli s no e-l lellemenl
cnracine cIk z I.s ido aires de Ions les lenips

qu'ils lie fonl pas de dilRr.nce dans les con-

ditions de vie des dieux el des honinies. Les
missjdnnaires en Afriipie et en Asie onl sou-
vi nl rclcvi' c.: He paiin ulanle.

7. — linpeiisns lius. L\X : Ti irapaTxeva-

IJ'fiEva, cxiJrcssioii Ires ^'ri-eqne; on lil dans
Xenoplii n. noL^a.tv.vjils.'.^ oeiitvov, (jvpL:T><7iov

;

Cyr()|>ed. iv, i, 37.

8. — D.iiiiel, inenare de morl, se confie,

coniine Susanii'' qu.' sa sai^esse, inspiree par

Dieu, vicnl do deli\rer, a ia bonle divine (|ui

n'abaudonne pas si's s rviN ms. Ilien de plus

confuraii- au cai aelere i\'i'\\ a Ixijuiirs inonlre.

9 — Eraiit (lulein saccrdulis B I seplua-

gintii. Nous n'avons pas de renseign^ m nis

anlres que ci'lui-ci sur re ponil ; la li'» lure

d' s cuneiformes pouna sans donte en donner
d'inVKii lanls. Frilzsciie pretend que le nombre
des prelres n'esl donne lei que pixir faire ap-
paiailre le conirasie de l(Mir inullilude avec
i'lsoleineiil de Dani I. L'auleur, simbie-t-il,

a vouiu pidlol monlrer par ia avec quelle fa-

ciliie les ineis abuiidants servis au dieu pou-
vaienl dispaiailre.

10. — Vinuni misce. Fais remplir les ara-

pliores de vin par les servilcurs. Frilzscho

prelend (ju'il est (luoslioii iii de vin Irt mpe
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et claudc ostium, et sigua annulo
tuo :

11 . Et cum ingr^ssns fueris mniio,

nisi invenoris omnia comesta a Bel,

morte moriemur, vel Dauiel qui

menlilus est adversum nos.
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12. GoiUeranebant autera, quia
fecerant sub meusa abscondilum
inlroitum, et per ilium ingredieban-
tur semper, et devorabant ea.

'13. Factum est igitur postquara
egressi sunt illi, rex posuit cibos

ante Bel; prascepit Daniel pueri:^

suis, et attulerunt cinerem, et ni-
bravit per totum templum crMam
rege : et egressi clauserunt ostium :

el siizuantes annulo regis abierunl.

14. Sacerdotes autem ingressi

sunt nocte juxta consueludinem
suam. et uxores, el filii eorum et

comederunt omnia, et biberuut.

15. Surrexit autem rex piimo
diluculo et Daniel cum eo.

16. Et ait rex : Salvane sunt si-

gnacula, Daniel? Qui respoudit :

Salva, rex.

17. Slatimque cum nperuissel os-

tium, intuilus rex meusam, excla-

servir le vin, fiuis ferme la poile,

et ?celle-la avec ton anueau,
11. Et quand lu seras entro de-

main malin, si tu ue trouves pas que
tout a etc mange par Bel, nous
mourrons, nous, ou Daniel qui a
meuli a^uolre egard.

12. lis parlnient ain~i avec me-
pri-, parcequ'iis avaioul fait sous
la table une entrc"^ secrete [lar la-

quelle ils entraient loujours pour
devorer les ofiVandes.

13. Apres que les prelres furent

sorlis, le roimitles offraudes dcvaut
Bel, et Dauie; commanda a ses ser-

viteuis d'api Drier (\ii la cendre, et

il la repandil [)ar tout le temple eu
presence du roi. lis soitirenl en-
suite, ferinerent la porte et Tayant
scellee avecrauneau du roi^ ils s'en

allerent.

14. Les prelres enlrerent de nuit

selon leur coutume, avec leurs

femmes el leurs enfanls, et mange-
rent et bnrent tout cequi elait servi.

15. Des le point du jour, le roi

se leva et Daniel elait avec lui.

16. Le loi lui dit : Daniel, le sceau
est-il intact? Daniel repondit : il est

intact, roi.

17. Aussilot le roi ayant ouvert

la porte, et voyant la table jola un

d'eau, « vmiiiii loin[)eratiun », coiiluiiKi

gncqiie et romainp, raais nuUimenl oiien-

lale, OLi du mo^ns nuliempnl jiiive. On poiil

reponiire,' avec M. Miink, que si I-. i, 22, ne

parte que de la fubi icalion du vin, le Tatmud
au moins parte souvciiL du vin mete d'eau

comme de la boisson habit uelle, el que le

nom de mi>Z"g, qu'on donn.' a coUe boisson,

se Irouve deja dans le CaiU. des Carrl. vii, 2.

— Signa anwilo luo. Theod. : £v tw oaxTu/tw

ecu, hebraisaie, pour : au moyen de Ion

anneau.
12. — Conlemnehani. L'^s Bibles tatines du

xvie siecte avaierit « confidebanl ». Ttieod.

xaT£?p'Ivouv. « Los prelres lie lii'l n'avaieiit

poiiil peur, parce qu'its savaieiiL cominenl

s'y prendre pour I romper le roi. CetU^ con-

duite dans des prelres, cl cellf" ,n igne im-
poslure dans des personnes cfnsacrees au

ministere qui regt rde le ( ulle dun dicu, pa-

i.iii >i.iel(|a(f iho.-^e. lie si inibgii.! el de si

horiib!o, qu'on n • doil |)as eire eionne de la

rigueur avec iaijuelle Ic; Roi punit dans la

suile line fouiberie si deie-lablo : car rien

n'l si pins criininel (pie d'us' r do tromperie

en fait iJe religion, pour surprc ndre la sim-

pbcite des pi uptis «. Sacy.

13. — PosUiU'im. Tlieod. ; w?. Les LXX,
au lieu <le cnbnivit, out xaTaTxyjoxi, qui, dil

Fiilzsclie, esl une legoii abiolumenl inadinis-

sible. P.Mil-tMie. dil ce crihque, faudiail-il

lire xaxaielaai. Led. grei que de CaiafTa

avail : « d cu-serunl ipiii|itiim >'.

J 4. — Iiifiiessi sind tiO(te. Les LXX
ajoi:tenl : 5ia il'^'JooOupiotov.

15. — L •> LXX n'oni |ia> ces delails.

17. — Inluilus I ex mensain. La iable >iir

laipn lie avai nl eU' places les tn'IsoflVrls a

I'idoliv — Mmjitiis cs Bel « Oslulliliani re-

gis dignain inisron?. Vidile in quo (jus po-
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grand cri : Vous etes grand, 6 Bel,

et il n'y a pas de tromperie en vous.

18. Daniel se mit a rire, et rete-

nant le roi pour qu'il n'avancat pas

a rinterieiir, il lui dit : Vols le

pave; remarque quels soul ces ves-

tiges.

19. Le roi dit : Je vois des traces

de pieds d'hommes, de femmes,
el d'enfants. Et il enlra dans une
grande colere.

20. II fit saisir les prelres, lenrs

femmes et leurs enfants, et ils lui

montrerent les portes secretes par

lesquelles ils cntraient et man-
geaient tout ce qui elait-sur la table.

21. Le roi les (it done mourir, et

il livra Bel en la puissance de Da-
niel, qui le renversa, ainsi que son
temple.

22. II y avait aussi en ce lieu un
grand dragon que les Babylonieus
adoraient

;

23. Et le roi dit a Daniel : Main-

mavit voce magna : Magnus es, Bel,

et non est apud te dolus qnisquam!
18. Et risit Daniel; et tenuit re-

gem ne in^rederetur iniro, et dixit

:

Ecce pavimentum, animadverte cu-

jus vestigia sint hfec.

19. Et dixit rex : Video vestigia

virorum, et mulierum, et infantium.

Et iratus est rex,

20. Tunc apprehendit sacerdotes,

et uxores et Hlios eorum : et osten-

derunt ei abscondila ostiola, per
quse ingrediebantur, et consume-
bant qua3 erant super mensam.

21. Occidit ergo illos rex, et tra-

didit Bel in potestatem Danielis :

qui subvertit eum, et templum ejus.

22. Et erat draco magnus in loco

illo, et colebant eum Babylonii.

23. EL dixit rex Danieli : Ecce

leiiliain o[ lionorein collocabat, in mullis cibis

dev()ian(li<. Moo I'uin pro Deo colebat, quia
niulia vorabal. llujusmodi stml qui edacita-

lom epularum coluiu, do qmbiis ail Aposto-
lus, Pliilipp. Ill, 19 : quorum deus venter

est ». Pint us.

18. — Et visit Daniel. Y. t. 6. « Non ex
levilaie, sod ut vanorum Deorum cultura

illuderet... As[)icis ex hoc loco liciluin esse

aliquando ridere moderate, cum opus est.

Unde Ecclesiaslcs, in, 4 : Teinpus, inquit,

fleiidi, et iempus i idendi ». Pintus.

19. — El irntus est rex. A la grande con-
fiancc succede la deception el par suite i^a

colero du roi.

20. — Al'^ondita ostiola. II semble prouve
que tons les icmples parens avaient, commc
cclui de Bel,'d<'S entrees secrelcs, au moven
desquelies les prelres operaienl leurs pre-

lendiis prodige-;.

21. — Occidit ergo illos rex. La jieinf! de
morl, ainsi que nous I'avons dit, elail com-
mune en Baliylonie; les enfants, ineine inno-

cenls, n'y eclia|>pairnt pas. — Tradidit Bel

in potestatem iJditielis qui subrerlit eum.
Noii-i ii'avons aucun document lii-lori(|ue qui

ciuiliime ce recit. Si la scimic se passe sous
un roi d'oiigine mede ou pvrse, elle n'a rien

qui puisse nouselotmer. Maisencore une fois,

nous lie pouvons rap[»uyor sur aucun recit

anciiMi. I.'\s inscriptions cuneiformrs lourni-
ront-elies d.'- renseignemenls cajiables ,de
coniblr C'.'i'u' nature ? Hsperons-le. Au lieu

de tov Br,), de Tlieodolion , les LXX ont :

ex ToO Br,).iow; le roi cliassa les prelres de Bel
de ce sanctuaire

;
peul-etre ce qui concerne la

destruction de la statue n'est-il tpi'une glose.

22. — El erat draco magnus in loco illo.

V. ce que Ion a dit, Fref.. p. 62 el suiv. sur
le culti' du serpent. Ajoulons sculement ici

ce que dit Grolius a ce sujel : « Magna sem-
per Gentium su[)erstilio circa serpentes fuit,

quibus nuinen inesse aliquodillis persuaserat
is (pii al) initio Coimam indtiit S rp nlis, et

mores siMpenIi consimiles liominibus instilJat.

Vide Eiisebiiim De iwippaialione. ubi de
Taaulo. Vocabanlur ivsOoi 5ai|j.o-/£; dii boni).

Ml Si'rviu-; ad tertium Giorgicon nolavit.

Adde Siaiiuui cpiinto Thebaido-; Plularchum
Alexandre, Epitonicn Livii libro XI. anguem
in (juo ipsum numen I'uisse conslabat. Dra-
coneni in cujus tuleia erat Lanuviuin escas a
virgini' accipi-;se docel nos Proprrlius, IV, 8 ».

« S. Aiigiislin a remarque que le demon, depuis

qu'il trompa nos premiers parents sous la

forme d'un serpent, avait encore coulume
de se revelir de cello figure pour seduirc les

hommes >\ Sacy.
23. — Non potes dicere quia iste non sit

Deus viccns. Tlieodolion a un sons tout diffe-
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nunc non potes dicere quia iste iion

sit Deus vivens : adora ergo eum.

24. Dixilque Daniel : Dominum
Deum meum adoro; quia ipse est

Deus vivens : iste autem non est

Deus vivens.

2o. Tu autem, rex, da mihi po-

teslatem, et interficiam draconem
absque gladio et fuste. Et ait rex :

Do tibi.

26. Tulit ergo Daniel picem, et

adipem, et pilos, et coxit pariter;

fecilque massas, et dedit in os dra-

conis, et diruptus est draco. Et

dixit : Ecce quern colebatis.

27. Quod cum audissent Bab}^-

lonii, indignati sunt vehementer :

et congregatiadversum regemdixe-
runt : Judseus factus est rex; Bel

destruxit, draconem interfecit, et

sacerdotes occidit.

28. Et dixerunt cum venissent

ad regem : Trade nobis Danielem,
alioquin interficiemus te, et do-

mum luam.
29. Vidit ergo rex quod irnierent

in eum vehementer; et necessitate

compulsus tradidit eis Danielem.
30. Qui miserunt eum in lacum

leonum, et erat ibi diebus sex.

31. Porro iu lacu erant leones

septem, et dabautur eis duo corpora

tenant tu ne peux pas dire que
cclui-ci ne soit un dieu vivant.

Adore-le done.

24. Daniel repondit : J'adore le

Seigneur mon Dieu, parceque lui

est le Dieu vivaut; mais celui-ci

n'est point un dieu vivant.

2o.Donne-moi,6roi, la permission,.

et je tuerai ce dragon, sans epee ni

baton. Le roi dit : Je te le permets.

26. Daniel prit done de la poix,.

de la graisse et des poils; il fit cuire

tout ensemble et en fit des masses
qu'il jeta dans la gueule du dragon;

et le dragon creva. Et Daniel dit :

Voila celui que vous adoriez.

27. Quand les Babyloniens appri-

rent cela, ils furent extremement
irrites, ils s'assemblerent centre le

roi, et ils dirent : Le^roi est devenn
juif, il a detruit Bel, il a tue le

"dragon et fait mourir les pretres.

28. lis vinrent done trouver le

roi, et lui dirent : Livre-nous Da-
niel, autrement nous te ferons mou-
rir, toi et toute ta maison.

29. Le roi vit qu'ils se ruaient

sur lui avec violence, et contraint

par la necessite, il leur livra Daniel.

30. lis le jeterent dans ja fosse

aux lions, et il y demeura six jours.

31. Or dans la fosse il j avait

sept lions, et on leur donnait chaque

rent : Mr) xai tovtov epet? oti y_a),xo4; su-iv

;

legon conforme a celle des LXX. — Adora
ergo eum. Avant ces mols, les LXX el Tlieo-

dotion onl : « il vit, il mange el il boit ».

V. plus haul, t. '17.

24. — Adoro. Theod. ; •!rpooxyvT?L<xw. Les

LXX ometlent ce passsage.

25. — Absque gladio. LXX : «''£« ffiSripou.

26. — Fecit que massas. « Ces masses n'a-

vaient pas selon les auieurs, une vertu

specifique pour tuer le dragon ; mais s'ar-

r^tant a son gosier natureliemenl elroit, eiles

lui couperent la respiration et reloufTerent ».

Sacy.— Diruptus est draco. Le dragon mourut
dlouffe. — Ecce quern colebatis. Theod. :

t5e Ta (Tiodo'ji.aTa Ufxwv.

27. — Etcongregati. Thdod. : xal auvecxpd-

9r)oav, ils coii?.pirarent centre le roi. — Ju-

dceus factus est rex. Le roi devient juif, et

non , commo qnelqups commenlateurs le

veuleni, nn juif est devenu noire roi.

28. — Celle atliUide des Babyloniens

s'accorde difiicilement avec la mamere dont

nous les avons vus, plushaut,essayer de faire

perdre a Daniel la faveur royale. On ne peuL

pourtant pretendre qu'ello soil ab-olument

contraire aux habitudes des pays orienlaux,

oil etaient Ires fiequentes les revokes des

sujels contre ieurs lyrans et leurs oppres-

SGurs.

29. — In eum. Ces mots se rapporlent aiv

roi el non a Daniel, comme Frilzsche le croit

a tort.

30. — In lacxim leonum. V. le chap. vi.

31. — Duo corpora... et duce oves. Les

corps entiers de deux brebis. Le propheia
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jour les corps de deux brebis; mais

alors on no leur en donna pas, pour

iii'ils devorassent Daniel.

32. En ce temps da Ilabacuc elaiL

prophele en Judee, eL a^-ant fait

cuire des aliments, il les rait avcc

du pain trempc dans un vase, et il

allail anx champs les porter a ses

moissonneurs;
33. L'Ange du Seigneur dit a

Ilabacuc : Porte le repas que tu

tiens, a Bab^^lone, a Daniel qui est

dans la fosse aux lions.

34. Ilabacuc dit : Seigneur, je

n'ai jamais vu Babvlone, et je ue
sais oii est la fosse.

3o. Alors I'Ange du Seigneur le

prit par le liaut de la tete, el le

porta par les cheveux, avec toute

rimpctuosile de son esprit, jusqu'a

Babylone, au-dessus do la fosse aux
lions.

36. Et Ilabacuc cria : Daniel,

serviteur de Dieu, [)rends le repas

que Dieu t'a envoye.

quolidie, et duaj oves; et tunc non
data sunt eis, ut devorarent Da-
nielom.

32. Erat autem Ilabacuc pronheta
in Judaea, et ipse coxerat pulmen-
tum, et intriverat ])anes in alveolo;

ct ibat in campum ut ferret messo-
ribus.

33. Dixitque angelus D)mini ad
Ilabacuc : Per prandium quod habes
in Babylonem Danieli, qui est in

lacu leonum.
34. Et dixit Ilabacuc : Domine,

Babylonem uon vidi, et lacum nes-

cio.

3oi Et appreliendit eum angelus
Domini in verlice ejus, et porlavit

eum capillo capitis sui, posuitque

eum in Babylone supra lacum in

impetu sj)irilus sui.

E:ech.8,3.

.36. Et clamavit Ilabacuc, dicens :

Daniel, serve Dei, tol!e prandium
quod misit libi Deus.

n'a pa-; in>i>lo, vi, ?iir la iiourritiire des lions

a'l iiiilicii (l('S(|uels il esl alors jcte.

32. — I'Jial auli'm Unbmuc. prophela in

Judcva. Tndod. el LXX : 'A[j.oa/o'j[x. Si Ton

s'en rappoit> a Theodnlion, i'aiiteur de ce

recit a bion p'n-e. en I'l'crivant. au proplieie

Ilabacuc. puisciu'il dil : 6 TTposritr,; ev -ri 'Io-j-

oaia. Mais les dales s'('pj)Oscnl a cclte idonli-

licaliun. Nmis revioiuJrons sur tout cc qui

concerne Ilabacuc, dans la preface a sos pro-

plielics. L'^s LXX discnl ([ue celui dont 11

s'asit ici elail fils de Josu, do la tribu de Levi.

D. iitzs.'li, dans le curienx travail qm nous

avons deja cite plusieuis fois, rlierclii; la

s^ourco do la tradition rclaiivi; a Ilabacuc

charge do nourrir Daniel. Coinmo nous I'a-

vons dit, il [jense que cello iradilion est d'o-

rigiiic arameenne. V. la preface, ou ce point

a etc Iraild. — In'riverat panes, fvOp-jJ/Ev.

33. — Angiius Domini. Les LXX n'cmt pas

I'arlicle, qui se Irouve dans Tlieodolion.

L'ange esl, dil Pintus, apparu a Ilabacuc sous

loruic huinaine.

34. — Locum nescio. II no sail ou celle

fosse so Irouve.

35. — In verlice ejus. Cfr. Ez('cli. viii, 3.

— In inipetn spirilus sui. Avcc uno rapiditd

surnaUirelle qui n'apparlient pas a la terre.

Le I'seudo-Dorolhie dans la vie de Daniel,

lacoiile ainsi I'lii-loire d'llab.icuc : « Cura
Nabiiehodoiiosor p.)stremo venil J Tusalein

cum excrcitii oppugnaUirus, Habacuc fugil in

i.'i KKn Isuia .iitaiuui ; postca vero reversus

esl in lei ram sua n. El cum aliquan lo m >s-

soribus suis pulm iil im pr;eparassel, apud
!-u IS proph tavil, dicens : Proficiscor in ler-

rani longinquam, ac cilo reveiiar; si aulom
lardiiviTo, lerle messoribus cscam. Cum au-
tem Babylone fuis-et, el prandium dedisset

Danieli, allulit messoribus vescenlibus, nee

(piidquam dixit eorum quae ipsi conlig'rant.

Scicbdl aulem brcvi reversurum pip.ilum

Dabylone : el biennio priusqnam popuins re-

vert MOlur, morluus est, ac sepullus in agro

siio. »

3G. — Tolle prandium qiwd misit libi Dens.

Dieu, qui a nourri les Israelites et Elie dans
lo des rl no va pas lai s t perir son fidel ' s t-

vileiir. « Cum I)eos;nl omnia, liabcnii Deum
iiiliil decrit, si Deo ipse tion desil. Sic, Da-
nieli in leonum lacu ju;su regis ineliso,

p andium divinilu-; p-ocuratur, et inter, feras

isuiienles et parcentes homo Dei parcitur...

quid ergo ni'tuis no operant i libi ct Domi-
num f romcrenli desil alimentum? » S. Cy-
prian.
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37. Et ait Daniel : Recordalus es

mci Dens, et iioii clereliquisli dili-

genles le.

38. Surgensque Daniel comedit.
Porro angelus Domiui rcstiluiL Ha-
baciic eo feslim in loco suo.

39. Venit ergo rex die seplimo
tit lugeret Danielem; et venit ad

lacum, el introspexit, et ecce Daniel
sedens iu medio leonum.

40. Et exclamavit voce magna
rex, dicens : Magnus es, Domine
Deus Danielis, Ex extraxit.eum de
lacu leonum.

41. Porro illos qui perditionis ejus

causa fueranl, intromisit in lacura,

et devorati sunt in momento co-

ram eo,

42. Tunc rex ait : Paveant omnes
liabitanles in nniversa terra Deum
Danielis : quia ipse est salvator,

faciens signa et mitabilia in terra;

qui liberavit Danielem de lacu leo-

num.

37. Daniel repondit : vous vous
etes souvenu dc moi, 6 mon Dieu,

et vous n'avez pas abandonnc ceux
qui vous aimenl.

38. Et se levant il mangea. Et
I'Ange du Seigneur remit aussitot

Habacuc dans I'endroit ou il I'avait

pris.

39. Le roi vint le scptieme jour

pour pleurer Daniel; il s'approclia

de la fosse, regarda dedans et vit

Daniel assis au milieu des lions.

40. II jela aussilot nn grand cri,

et dit : Vous etes grand, 6 Sei-

gneur, Dieu de Daniel. Et il le fit

tirer de la fosse aux lions.

41

.

11 y fit jeler ceux qui avaient

voulu pe*rdre Daniel, et ceux-la fu-

rent devores devant lui en un mo-
ment.

42. Alors le roi dit : Que tous les

habitants de la terre entiere trem-

blent devant le Dieu de Daniel,

parceque c\^st lui qui est le Sau-

veur, qui fait des prodiges et des

merveilles sur la terre, c'est lui

qui a deJivre Daniel de la fosse aux
lions.

37. — Rt'covdatus csmei. Tlieodoiiim iijuule

la [.arliciile y*P- — Danielis. Diligciites ie.

Tlieofl. : ceux qui te clierch'nl, ezI^vixoOv-

Ta; at.

40. — Magnus es, Domine, Dens Danielis.

Cl'r. Tticiidoiion : vtat ovv. ecttiv «).).o; u/rjv aov.

Ce.s mols sonl b'-ancoup plus |-.iecis que ceux

qii'avaii pronoiicos Nnbucliodono.-Of. lors do

la deiiviance drs lioisjcim s Ili-bi oux, ui, 93.

41. — Devorati sunt in monienlo. Clr.

VI, 24. La ioi du lalioii l;ur fst appiiquee

comme elle I'a ele,cli. xiii,aux cainmuialeurs

de Susanne. SeulemenL. couitiic ici c'esl le

peuple loul cnli T qui ?'e^t souleve, il faul

siipposcr que hs chefs du mouvonienl furem

seuls condamnes a ce pupplice.

t2. — Paveant... V. plu> haul, iii, 100 et

V!, 26. Teriiunons ce iravail par les pieuses

paioles de Pintus : « Vos cjui calholici oslis,

p as pro me ad dominum aidenlc.-qu ' pieces

cmillite, ul niilii ultra in.explanalioue sanctae

Scriplurse progredi cupieiiti mentis ocu'.oi

diviiiQ lumuie illustrel, quo possim profmda
divinarum iilteraruui my?leria intuen,elcogi-

tationes meas ad iililem meorum slud oruui

fruclnm ferendum literis mandai e. Ndiil eniin

mihi eril gralius, nihil anliquiu;, cpiaai pro-

desse viris fide ac pi, tale |ir£esiantibus. ut in

virlule progredianUir : haereiicos aulrm ab

errore revocare, iie illi- piob-nlur op;nio-

ncs illee, quae lucem eripiuui, el quasi noc-

lem quandam rebus olTunduiil : S'.hI ut ad ?a-

lularem verilalem reducli p:^rfidiam dele-;-

lenUir, cl ad sanclam malrem Ecclesiam Ro-

maiiam Calliolicam eximine pictalis, virye-

que rcligionis plenissimam coiucrlautur. •
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