
PROPHETIES D'HABACUC

PREFACE

VIE d'habacug.

On ne sait rien de la vie d'Habacuc. Son nom seul (1) nous est parvenu
avec son livre. Dans le litre de ce livre, on lit qu'il elait prophete. Cette
qualification, dit Delitzsch (2), n'est jamais mise en vain. Elle montre que
Habacuc a recu la grace de la prophetie, par I'inspiration de I'Esprit-Saint,

et qu'il a recu une mission speciale pour exercer cette grdce. On pent
penser qu'il n'a pas ete, comme Amos, appele d'une autre fonction a la

fonction prophetique, mais qu'il avait ete prepare a son ministere par un
noviciat quelconque, peut-etre celui de I'ecole des proplietes, et qu'il y
avait ete choisi par une vocation speciale. II semble aussi que toute sa vie

a ete consacree an ministere prophetique; mais cette derniere supposition
ne pent trouver d'appui dans le livre qui porte son nom (3).

(•1) pipzn est derive, dit Delilzscli, De Habaruci proijhetce vita atque estate, edilio au-
Clior, Lipsiae, 1842, iii-8, p. 1, de pUTi- Cn verbe, au kal et au piel, signifio joindro (les

mains), el par extension embrass'r, mais non hitler. La racine priinilive est pn, uriy-vuctv,

•pang ere. Comment Habacuc est-il vena de la? I) y a eu redoublemont d'unu on do deux
radicales. On a probablement d'abord ecril pnpan, Habaqbheq, d'ou pnpzn, Habaqbbouq, a

die forme, et duqucl on a lirel'abrege pipnn.lLes anciens mierpreles, ou par ignorance des
signos de I'hebreu, ou par insouciance ont ut differcinment, co mot et par suite I'ont

diverscmrmtnl transcril. Les LXX ecrivent 'AjiSaxouix, au lieu de *A[i6axoux, peut-etre p lur

que la derniere syllabe no commence et ne finisse pas par la mdme letire, poul-elro parco
qu'ils avaient une autre dlymologie que nous ne pouvons pas retrouver. Delitzsch combat
ensuile Ihypothese d'llitzig, qui, dit-il, selon son habitude, fail a confulcnter » derivcr io

nom du prophete, de pp3, ce que Delilzscli repousse absolument, ibid., pp. 2 el 3. — Ce nom
signifie Vcmbrasseur (nous introdui-ons ce rnauvais neoiogisme pour mieux nous fairo

coinprendre), a cause do I'amoiir qu'a eu le prophete pour Dieu ; ou bien le lultcur. -.( Nullus
enim lam audaci voce ausus est Dcum ad discP[)lationem justitiae provocarc, el dicero ei :

Cur in rebus liumaniset in mundi istius iroXitetot tania rerum versatur ini(piitas »?(S. Jerome,
Prolofj. in Abacuc, 6d. cit., col. 335\ Suidas el Phavorin disenl : 'A66axou[ji.- naTvip &ylp<yt(»i

(Delilzsch, t6., p. 5).

(2) Ibid., p. 5.

(3j Slickel a pensd io contraire, k tort, dit Delitzsch, ibid., p. 6.
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Si Ton tire cles derniers mots d'Habacuc, la conclusion que nous avons
cru devoir en tirer, ce propliete aurait appartenu a une des families leviti-

ques, chargees du soin de la musique sacree (1). II aurait ete, dans ce cas,

comme Jeremie et Ezechiel, de la tribu de Levi. Gette hypolhese est ap-

puyee par la suscription du cli. xiv de Daniel (LXX) : Ix -co-^rjTsi'a? 'AaSaxouw.

utoti 'Iviciou ex T^; ou)^vi; Asut. Quand meme celte indication ne serait pas ap-
puyee sur la tradition, raais aurait ete deduite d'apres iii, 1 et 19, elle

prouverait toujours que dansl'antiquite, on supposait qu'Habacuc prenait
part aux chants Jiturgiques du temple (2).

Quelques eci'ivains Chretiens, le pseudo-Dorothee et Epiphane ont pre-

tendu qu'Habacuc etait de la tribu de Simeon, et qu'il etait ne dans un
endroit appele Beth-Zacharie, B^Qt tou -/up. Mais cette localite, si Ton pent
Tidentifier d'une maniere certaine, est dans la tribu de Juda, et cela nous
empeche d'ajouter une grande foi a ces recits legendaires (3).

Une autre tradition fait fuir Habacuc, an moment du siege de Jerusalem
par Nabuchodonosor, dans I'Ostracine, sk 'OtxTpaxiV/jv (4), ville dont le pro-

montoire de Straki ou Stragiani, eutre Ras-el-Kasarum et El-Arisch, a
conserve le nom, et qui etait situee a 65 milles de Peluse. Elle fut plus

tard un centre de christiauisme assez florissant, et I'histoire nous a
conserve le nom de trois de ses eveques (5). Tout cela est fort sujet a cau-
tion.

II n'en serait pas de m6me du recit que nous trouvons dans les chapi-
tres deutero-canoniques de Daniel (6), ou il est question d'un prophete
iaif nomme Habacuc, si les dates n^empechaient pas, d'une maniere abso-
aie, de soutenir que ce prophete pent s'identifier avec le n6tre. II doit

done s'agir d'un homonyme.
Celte reserve necessaire faite, nous aliens, d'apres Delitzsch (7), cher-

cher les origines de cette tradition. II est certain que le recit des LXX est

base sur un original hebreu ou aramaique, comme le prouve tout le ca-

lacltre du morceau, Gelui-ci se retrouve encore dans la version de Theodo-
tion, qui adu avoir sous les yeux un texte different de celui que suivent
les LXX (8). Comment se fait-il done que ce texte hebreu ou aramaique ait

(1) Habac. in, 49 et la note.

(2) 11 est jusle cependant de faire remarquer que la version des LXX d'Habacuc, les

paroles de Theodore de Mopsuesle, de S. Cyiille d'Alexandrie, de Theodoret el de S. Jeiome,
ne soiit pas favorables a_celle maniere de voir. « Faisons observer, dil de son cole Kuenen
(Hist, crit., T. I, p. 446., note Iro) que rempioi du (ironom suffice dans « 22 est fort ^ur-

prcnant. SI Habacuc (ilait I'un des musiciens levitiques. ii n'avait pas a demand r au

directeur de la musique du Temple i'aulorisalion de concourir a Texeculion de son canliqne;

on n • pourrail guere y voir non plus u'l renseignemenl fourni au leclour, a moins do hiiro

d'Habacuc un liomrae tres sanileux el capable d'oublier qu'au boul de quelques annees »'

devrail laissr a d'aulres le soin d'accompagner son canliquo ». II faul deciddinenl avouer
que M. Kuenen esl liomme de plus d'lraaginalion quo de iecUire. Ou peul-il bien Irouver

(lij'Habaeuc a demande a concourir k I'execution de son canlique? Les auteurs do I'Ancien

Testament sont en outre assez personnels pour que cello parlicularile, relevee si cipremont

par le critique hollandais, n'ail rien (jui puisse nous clioquer.

(3) V. Delilzscb, op. cit.. \>\). 1'J et 20.

(4, Pseudo-Dorolliee el I'seudo-lipiphane, dans Delilzscb, p. 2<.

(0 Lequien, Oriens christianus, T. 11, p. 546.

(6 Dan. xiv, 1 et suiv.

(7) Op. cit , pp. 23 el suiv.

(S,Ibtd., p. 31.
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completement disparu? II n'a pas completement peri, et Raymond Mar-

tini (1 ), dominicain du moyen-dge, nous en a conserve une recension, qu'il

dit tiree du Bereschit lidbha, traite ghemarique. II ne pent I'avoir compo-

see lui-meme, comrae Fa soutenu M. Munk (2), parce que d'abord le ca-

ractere de I'auteur s'oppose a une telle invention, et aussi parce qu'on re-

trouve dans des apocr^^phes syriaques qui lui etaient inconnus, une his-

toire analogue (3). D'autres recitstalmudiques montrent que cette tradition

doit eLre d'origine fort ancienne (4).

D'apres d'autres traditions legendaires recueillies par les Peres, Habacuc
serait mort deux ans avant le retour de la captivile de Babylone, et aurait

ete enseveli dans un champ qui lui appartenait (b). Au temps d'Eusebe et

de S. Jerome, son tombeau se voyait a Ceila ou Echela (6) a huit milles

d'Eleutheropolis, du c6te d'Hebrou. Gette localite est sans doute la Keila,

n"5iyp, de Jos. xv, 44; IRois,xxiii, 1 et suiv. (7), qu'on n'a pu encore identi-

fier. D'autres Peres mettent le tombeau du prophete a Gabatha, endroit

tOMt voisin. Sozomene (8) raconte qu'on trouva les reliques d'Habacuc et

de Michee au temps deZebennos, eveque d'Eleutheropobs (9).

L'Eglise latine et I'Eglise grecque celebreut la fete d'Habacuc le 15 Jan-

vier.

II

EPOQUE DU PROPHETE.

Les critiques ne sont gueres d'accord sur ce point.

Vitringa, Delitzsch, Kiiper, Gaspari, Keil, Vigouroux, etc., rapportent

cette prophetic au temps de Josias, entre 630 et 627 avant I'ere chretienne.

Delitzsch, s'appuyant sur i, 5, la place de vingt a trente ans avant I'inva-

sion chaldeenne. Kiiper et Gaspari, se fondaut sur ii, 20 compare a Soph.
I, 7, la placent pen de temps avant Sophonie. Keil, se basant sur i, 8, com-
pare avec Jerem. iv, 13 et v, 6, la place avant la venue de Jeremie etpar
suite avant la treizieme annee du regne de Josias.

Selon quelques Rabbins, et Witsius, Buddeus, Garpzov, Wahl, Kofod,

Jahn, Haevernick, Pusey, notre prophete aurait vecu au temps de Ma-
nasse.

D'apres Stickel, l8eger,Knobel, Maurer, Ewald, de Wette, Kleiner, Kue-
uen, Lenormant, il aurait prophetise sous Joiakim pendant I'expedition

de Nabuchodonosor (10).

(1) PM^io fidii. III, 3. 23. ed. de Voisin, p. 742.

(2) Notice sur Rabbi Saadia Gaon et sa version arabe..., Paris, <838, in-8, pp. 85 et suiv.

(3) V. sur ce point, Delitzsch, op. cit., p. 35.

(4; Ibid. p. 37.

(5) Pseudo-Doroth^e et Pseudo-Epiphane.

(6) KeetXa, dans Eusebe.

(7) Reland, Palcestina, 1714, in-4, p. 698.

(8) Hist end., vii, 29; Cfr. Nicoph. Call, xii, 48.

(9) Delitzsch donne loute la tradition jiiive sur cp point, op. cit. p. 51

.

(10) On ne pent determiner avec precision, dit Gilly, le temps qui s'ecoula enlre I'epoque

oil proph^tisa Habacuc el celle de i'lnvasion des Chaldcens; d'apres llilzig, rarmoe des

S. Bible. — Pelits Proph. — 21
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Suivant Eichhorn, Rosenmiiller, Berlheau, Justi, Wolf, etc.^ Hahacnc
aurait vii la devastation du royaume de Juda par les Ghaldcens, de sorte

que sa prophetie ne serait qu'un ratichmim ex eventu.

Nous ecartousces deux dernieres hypotheses; mais uous n'osons nous

prononcer entre les deux premieres. Piisey se base sur les pensees princi-

pales du prophete pour le reporter jusqu'au temps de Manasse (688-633).

llabacuc, dit Tauteurangiais (1), ditqu'une invasion chaldeenne doit avoir

lieu dans les jours de ceux auxquels' 11 parle, « dans vos jours » (2), D'a-

pres cela il doit s'adresser a des adultes, dont beaucoup survecurent a I'in-

vasion de Nabuchodonosor,. dans la quatrieme annee de Joiakim. II ne peut

done avoir prophelise avant la fin du reene de Manasse, car, a cette date,

ceux qui avaient vingt ans a Fepoque de la prophetie en auraient eu soixante

lorsque son accomplissement commenca avec la bataille de Garchemish.

D'un autre c6te, il parle de I'invasion comme d'une chose iucroyable pour

ceux auxquels il parle, il doit done avoir prophetise avant que Babylone
soit devenue independante par la mine de Ninive. Gar, quand Ba?jylone

eut supplante cette ville, il n'etait plus incroyable de la voir envahir la

Judee. L'empire babylonien ne dura lui-meme que quatre-vingt neuf ans,

et dans les previsions humaines, la Judee avail autant et plus a cramdre
de la Judee et de I'Egypte que de Babylone. L'empire mede_ aurait, k

cette epoque, pu devorer Judas aussi bien que l'empire babylonien.

Les paroles de Sophonie coincident avec cette vue. Or Sophonie pro-

phetisa sous Josias, avant la destruction de Ninive qu'il predit. Habacuc
fut aussi contemporain de Jeremie,tout en le devancant de plusieurs an-

nees. Jeremie (3) a Fair en effet d'imiter Habacuc; il se sert de ses paro-

les comme de celles d'autres prophetes, pour montrer que leurs predictions

ne sont pas encore accomplies. Habacuc a done du prophetiser k la fin du
regno de Manasse ou au commencement de celui de Josias.

Ill

LE LIVRE D'HABACUC.

L La prophetie d'Habacuc est concue d'une maniere tres poetique.

G'est un dialogue entre I'homme qui se plaint et qui questionne, et Dieu
qui repond et qui menace. Le Seigneur annonce comme tres prochain le

jugement d'Israel et I'execution de ce jugement par les Ghaldeens, a

cause de la corruption morale du peuple, L II annonce ensuite la chute
certaine de I'executeur de ses volontes, a cause des cinq crimes princi-

paux qu'il a commis, II. Le prophete repond a cette double menace par un
cantique rempli des sentiments de crainte que lui fait 6prouver la puis-

Chalddens elail d^ja en marche (ce que conlrodil i, 5); d'apres Bleek et Staehelin, ce ful

qudquos aiinees plus t6t. {Precis d'iniroduction, T. Ill, p. 125).

(1) |). 399.

(2) Hab. I, 5.

(3j J^rem. iv, IS.Cfr. Hab. i, 8.
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sance de Dieu, et de Tesperance qui, malgre lout, lui fait terminer son

ceiivre par un cri de joie (1).

II. L'autlienticite et la canonicite de livre n'ont jamais fait I'ombre d'un

doute.

III. La forme donnee par Habacuc a son CEuvre annonce I'epoque la plus

tlorissante de la prophetie. On j admire la force de la pensee, la beaute
aclievee de Tarrangement des parties, le style tout particulier ettres per-

sonnel. Le dialogue entre Dieu et le prophete ne se retrouve pas ailleurs

avec le meme developpement. Nulle part non plus la prophetie n'est si

intimement liee a la poesie lyrique. Gomme Isaie, dit Delitzch (2), Ha-
bacuc depend peu de ses predecesseurs, taut pour le fond que pour la

forme.
La purete de sa langue estaussi tres grande. II emploieun certain nom-

bre d'expressions que i'on ne retrouve pas dans la Bible (3). II a servi au
contraire de modele a quelques prophetes, et Jeremie Ta parfois imile.

Le cantique final a, comme on le comprend, d'assez grands rapports avec
les Psaumes.
A cote de ces jugements favorables, il ne sera pas inutile de citer I'ap-

preciation moins elogieuse de M. Reuss (4) : « G'est d'ailleurs ce troisieme

chapitre qui a valu a Habacuc la reputation d'etre I'un des plus grands
poetes hebreux, si ce n'est le plus grand de tons. Get eloge nous semble
bien exagere. Nous ne voulons pas amoindrir les beautes que contient le

morceau en question. Nous ajouterons meme que I'agencement de I'ou-

vrage entier, qui presente tour a tour, et d'une mauiere si ingenieuse,

les tableaux du passe, du present et de I'avenir, traliit un talent peu com-
mun et ne se rencontre pas ailleurs dans un cadre si neltement deli mite
et si artistement dispose. Mais quant a la peinture des details, a la ri-

chesse du langage, a I'elegance de la versification, il nous est impossible

devoir ici, meme dans ce fameux troisieme chapitre, une composition hors
rang etincomparablementsuperieure ace que la littoraturehebraique nous
offre ailleurs. A Tepoque de Habacuc, il etait peut-etre difticile d'etre en-
core original, surtout si Ton considere que le cercle des idees, dans lequel

se mouvaient les prophetes, etait assez restreint, et il serait injuste d'etre

trop exigeant a cet egard. Mjiis precisement pour cette raison, nous ne
saurions donuer la palme a un poele qui a du subir I'ascendant de
ses predecesseurs, et qui a pu ^tre depasse encore par ceux qui I'ont

suivi.

« II y a dans ce livre un certain nombre de passsages desesperement
obscurs et difficiles, qui autorisent des soupcons a I'egard de I'integri te du
texte ».

Sans pousser jusqu*a cette conclusion extreme, oa. ne pent nier qu'il y
aitbeaucoup de vrai dans ces retlexions; Habacuc est souventfort difficile

a entendre.

(1) II n'y a pa-( besoin, dit Keil, Einleitimg, §96, de rdfuter les opinions contrairea de
Kalinsky, Friedrich, Horsl, Rosenmiiller, Maurer.

(2) Habacuc, p. xiii.

(3) V. lo Comrnenlaire, i, 9, nma; li, 6, ^1^37; H, 11, DiDS; n, 16, nSpip
(4) Les Prophetes, T. I, p. 396. '

'
'
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IV

PROPHETIES MESSIANIQUES.

Habacuc (1), comme Nahum, appartient aux prophetes du type isaia-

nique. II montre le conflit entre les puissances du monde dont le roi de
Babylone est le chef, et le royaume de Dieu gouverne par I'oint du Seigneur.

Jehovah lui-meme apparait pour donner la victoire a son Messie. La foi

du prophete attend raccomplissement de I'oeuvre divine, lorsque I'epoque

determiuee par Dieu sera arrivee. 11 proclame hautement, bien avant I'E-

vangile, que la foi est la principale condition de la vie.

Ill, 13, il nomme i'oint ou le messie du Seigneur, a qui la victoire est

assuree par I'intervention divine. Mais s'agit-il dans ces mots du Christ?

Les LXX et S. Paul, d'apres eux, Font cru (2).

« Le prophete, dit M. Richou (3), effraye des malheurs qui menacent son

peuple, cherche une consolation dans un avenir plus recule. Le Seigneur
lui parle, et lui dit d'ecrire une autre vision^ qui sera la promesse de la

venue d'un Liberateur ; et il Texprime si nettement que les Juifs n*ont

jamais doute que cette prophetic ne regarde le Messie : le passage

d'Habacuc est encore aujourd'hui un des motifs les plus puissants qu'ils

alleguent dans leur Talmud, pour ne point se lasser d'attendre le Messie,

malgre les delais de plusieurs siecles. Ge qui leur manque est la vraie

application de la divine prophetic, puisqu'ils ont rejete celui qu'elle desi-

gnait.

c( S. Paul, instruit par le Sauveur lui-mSme et le maitre des Ecritures,

ne balance pas k faire honneur a Jesus-Ghrist de I'attente du prophete et

de la foi de son Juste. II fondetoute sa doctrine de la necessite de la foi eu

Jesus-Ghrist sur ce passage celebre, qu'il rappelle dans ses epitres aux
Romains, aux Galates et aux Hebreux. II reduit a cette foi, mais a cette

foi qui opere par la charite, tout le mystere de la justice chretienne. II est

done evident qu'il s'agit dans ce passage d'une foi justifiaute, d'une foi

en Jesus-Ghrist, mort pour nos peches, et ressuscite pour notve justifica-

tion.

« II est vrai que I'Apfitre applique ces paroles : « Le juste vit de la foi »,

au temps de la venue de Jesus-Ghrist; d'oii il suit que c'est le sens des

paroles du prophete; mais il ne faut pas conclure que ce soit I'unique

sens, et il n'en est pas moins assure que le dernier point de vue du pro-

phete, pose comme une sentinelle sur le rempart de la ville, est le retour

general de la nation, lorsque les retardements de plusieurs siecles auront

6te capables de faire perdre courage aux plus fermes, et que la manifesta-

tion du Messie aux tribus d'Israel paraitra desesperee. Tout sera reduit

alors, aussi bien que dans les commencements de I'Eglise, a la foi en

Jesus-Ghrist, qui sera donnee a ce peuple apres une longue attente. Et il

(1) Delilzsch, Messianic prophecies, p. 76.

(2) V. le Commenlaire.

(3) Le Messie et Jesus-Clirisl, p. 398.
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sera toujours vrai de dire, que sans Jesus-Christ, toule justice ne saurait

etre qu'une hypocrisie aux yeux du Pere, qui ne veut et ne pent etre

dignement honore que par ceux qui honorent son Fils et croient en
son nom (1).

« L'intelligence du livre d'Habacuc et sa parfaite unite demandent done
cette interpretation messianique, qui repose sur I'autorite irrefragable de
S.. Paul ».

COMMENTATEURS.

I. Chez les Juifs Abarbanel a commente Habacuc. Son travail a ete tra-

duit en latin par J. D. Sprecher (2).

II. Gatholiques. Nous avons, outre les commentaires generaux sur la

Bible et sur les petits prophetes, les commentaires speciaux de A. de Gue-
vara (3), d'AGELLius, eveque d'Acerno (4), d'lldephonse de Padilla (o),

minime espagnol, de J. -A. de Thou (6), de Jansenius d'YPRES (7), du ca-

pucin L. DE Poix (8), de Dugue (9), de Beda-Ludwig (en allemand) (10).

III. Protestants. Luther (11), traduit en allemand par Lonicer (12), a

faitun commentaire polemique, dirige contre la noblesse et les eveques,
qui avaient abuse de leur victoire sur les paysans revoltes. Capito (13),

Grynceus (14), Ghytrceus (15), Garthius (1 6). Haffenreffer (17), S. van
Till (18), Esch (en allemand) (19), Aright (20), Kalinsky, dont'le com-
mentaire precede celui de Nahum, que nous avons cite dans la bibliogra-

phic de ce prophete; MoNRAD, dont Toeuvre, ecrite en danois, a ete traduite

en allemand par Engellrecht {2\)', Perschkke (22), Faber (23), St.eu-

M) Duguet, Expl. d'Habacuc, p. 281.

(2) Helmsladl, 1709, in-8.

(3) Madrid, 1585, in-4; ibid., 1593, in-folio; Auguslae Vindelicorum, 1603, in-4;

Anvcrs, in-4.

(4) Anvers, 1597, in-8.

(5) Madrid, 1657, 2 vol. in-4; Salzbach, 167i, in-4; Rome, 1702, in-folio.

(6) V. les Gommenlaleurs d'Osee.

(7) A la suite de son commenlaire sur les livres sapicnliaux.

(8) Paris, 1775, 2 vol.

(9) A la suite de \*Explicalion de cinq chapitres du Deuteionome, Paris, 1734, in-16.

(10) Francfort, 1779.

(11) Willemberg. 1526, in-4; Erfurl, 1526, ia-8.

(12) Strasbourg, 1526, in-8.

(13) Ibid., 152G, in-8.

(14) Bale, 1582. in-8.

(15) Dans ses (Euvves, Leipzig, 1592, in-folio, T. 11.

(16) Willemberg, 1b05, in-8,

(17) Slutgard, 1663, in-8.

(18) Leyde, 1700, in-4.

(19) Wesel, 1714, in-4.

(20) Willemberg, 1732, in-4.

(21) Goillingue, 1759, in-8.

<22j Francfort el Leipzig, 1777, in-8.

<23) Onoldi, 1779, in-4.
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DLiN. avec Oseeet Nahiim; Wahl (en allemand) (1); Kofod (2), Tings

TAD (3), Plum (4), Haenlein (b), Horst (en allemand) (G); Friedrich
(1111 a donne (en allemand) nn essai sur Veimqueet le livre d'Habacuc (7)

Ty'oLFSOHN (en allemand) (8);KANiTZ,auteLir aussi d'une introduction (9)

EuCHEL (10), AuERBACH (11) qui ont I'uu et I'autre ecrit en allemand, ainsi

que JusTi (12) et Wolff (13). Citons encore les introductions de Sti-

CKEL ('i4),deBAEUMLEiN(15),de Delitzsch, que nous avons citee plusieurs

iois dans cette preface; les commentaires allemands de Delitzsch ^1 6) et

et de GuMPACH (17).

En Irancais nous mentionnerons YIntroduction... avec une traduction

enp'OseetenversA^ RcEHRiCH(18);r^i{i<f/e de V>^v>'^^i:{\^),YIntroduction,

traduction et commentaire de Felix Martin (20); enfin YEtude historique

et critique sur Vepoque de la prophetie d'Habacuc, par A. Carriers (21).

On trouvera Tindication de plusieurs dissertations ou commentaires sur

([uelques parties du prophete dans Rosenmiiller et dans le commentaire de

Lange. Nous y renvoyons le lecteur.

(1) Hanovre, 1790, in-8.

(2) Havniee, iTQ^, in-8.

(3) Upsal, 4795, in-4.

(4) V. la bibliographie d'Abdias.

(5) Eriangen, 1795, in-8.

(6; Golha, 1798, in-8.

(7) Dans Allgem. Bibliothek der bibl, Literatur, d'Eichhorn, part. X, pp. 379 et suit.

(8) Bremp, 1805.

(9) Leipzig, 1808.

(10) Copenhague, 1815.

(11) Br6me, 1821.

(12) Leipzig. 1821.
(13)Darmsladl. 1822.

(U)Neustadl, 1827.

(15; Heidelberg, 1840,

(46) Leipzig, 1843).

(17; Munich, 1860.

(18) Geneve, 1862.

(19) Strasbourg, 1862.

(20) Strasbourg, 1864.

(21) Strasbourg, 4864.



PROPHETIES D'HABACUC

CriAPITRE I

Tiire (f . i). — Le prophete se plainl au Seigneur de voir les grands niiire impunemcnl a

I'elat el tourmenler les faibles {tt. 2-4;.
—
"Dieu le console en lui annonganl la vengeance

quil se prepare a tirer des impies par 1.^ inoyen des Chaldeens, criiels el braves [tt- o-H).

— Habacuc gemil alors au sujel du chatimenl qui va eire inflige a ses conciloyens; mats

il reprend courage en pcnsanl que les iribulalions ne seronl que passageres, et que Dieu

promei pour plus lard a son peuple la paix avec la liberie [tt. '\'i-M).

1

.

Onus, quod vidit Habacuc pro-

pheta.

2. Usquequo, Domine, clamabo,

et nou exaudies ? vociferabor ad te

vim patiens, et non salvabis?

3. Quare ostendisti mihi iniquita-

tem ef laborem, videre prsedam et

injustitiam contra me ? et factum est

judicium, et contradictio poteulior.

1. Oracle que vit le prophete

Habacuc.
2. Jusqu'a quand, Seigneur, crie-

rai-je sans que tu m'ecoutes? Jus-

qu'a quand fMeverai-je ma voix vers

toi dans ma souffrance, sans que tu

me sauves ?

3. Pourquoi me fais-tu voir I'iui-

quite et la douleur, la rapine et I'in-

justice? Dans les proces la chicane

I'emporte.

1. Annonce du jugement sur le peuple coupable, i-n.

1». — Cliatiment de Juda par le ministfere des Clial-

d(iens, 1.

Chap. i. — 1. — Onus, N^ya. V. sur ce

mol le Coinmenlaire sur Naliuin, i, 1. Le
propliele donnc ce nom a >a piediclion, a
cause des chaliinenls lerriblesqu'il annonce.
— Quod vidit. rT?n, qui denote loujours I'ac-

tiviie prophelique a de la peine a s'accorder

avec le iriol « fardeau » qui precede. —
Habacuc propheta. V. la preface, p. 319.

Kien n'aulorise a croire que ce litre n'ait pas

eie doniie par le propliele lui-meme el qu'on

doive i'alliibucr a une autre main.
2. — Un premier dialogue du prophete

avec Dieu, allanl du t. 2 au t. 11, conlient

la plainle d'llabacuc, qui, au nom de la

juslice, accuse son peuple de peclie et la re-

f)onse do Dieu qui annonce le ch^liment par

equel ce peche sera pwni. La plainle du pro-

phete, tt- 2-4, peul etre mise en parallele

avec Michee, vii, car Habacuc commence lui

aussi par decrire la corruption du pays el

par appeler le jugemenl. — Usquequo, Do"
mine, clamabo et non exaudies. II n'esl pas

question ici des actes de violence commis par

les Chaldeens, et centre lesquels le prophete

reclame aupres de Dieu. C'est de Juda cou-

pable qu'il s'agit ; on verra plus bas en effet

que le chStimenl inflige par les Chaldeens est

encore a venir. Ces mots signifienl done
seulemenl que la conduite coupable d'Israel

dure depuis longtcmps, sans que Dieu y ait

mis fin. — Vim paliens et non salvabis. DQn,
la violence que soulTre le prophete on voyant
I'iniquite el le peche prevaloir auloiir de lui.

3. — Quare ostendisti mihi iniquitatem et

laborem videre. La Vulgate Iraduil d'apres

les LXX;roriginal a : « pourquoi me mdnlies-

tu, (me lais-lu voir) I'iniquiieel regardos-lu

la misere ». Ces mots sonl une citation de
Nombr. xxiii, 21, oil Balaam dit; « il ne

voil pas I'iniqiiile dans Jacob, et il n'aperQoit

pas la prevaiicaiion dans Israel ». Ces pa-

roles, dil Keil, dans lesquelles Balaam eiprime

la sainieio d'Israel demeure fidele ei I'idde

qui a preside a son election par Dieu, est
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4. Aussi la loi est dechiree et

Ton ne rend pas la justice, parce
que I'impie prevaut centre le juste,

et que les jugements sont ini-

ques.

b. Jetez les yeux sur les nations,

et Yoyez, soyez surpris et frappes

d'etonnement. Gar une oeuvre se

produira de vos jours que nul ne
croira si on la lui raconte.

6. Je vais susciter les Ghaldeens,
nation cruelle et impetueuse, qui

parcourt la surface de la terre, pour
s'emparer de demeures qui ne sont

pas a elle.

4. Propter hoc lacerata est lex, et

non pervenit usq:ie ad finem judi-

cium, quia impius praevalet ad ver-
sus iustum, propterea egreditur ju-

dicium perversum.
5. Aspicite in gentibus, et videte;

admiramini, et obstupescite, quia
opus factum est in diebus vestris,

quod nemo credet cum narrabitur.
Act. 13, 41.

6. Quia ecce ego suscitabo Ghal-
dseos, gentem" amaram, et velocera,

ambulantem super latitudinem ter-

rse, ut possideat tabernacula non s ua.

mise devanl le Seigneur en forme de question,

/ non seulenient pour faire ressorlir la chule

du peuple el sa degenerescence, puisqu'il

esl devenu lout le coniraire de ce qu'il

aurail du elre, mais surtoul pour monlrer la

contradiction impliquee dans ce fait que
Dieu volt ie peche d'lsraei et qu'il le laisse

impuni : non seulenient Dieu, la saintite

m^me, laisse le prophete voir I'iniquite, mais
il la supporte lui-meme. Gela contredit sa

saintele. — Prcedametinjustitiam coram me.

La devastation et la violence sonl devanl

moi. Dj2m "TU7 sont souvenl reunis ensemble;

Cfr. Jerem. vi, 7, xx, 8; Ezecli. xlv, 9;
Amos, III, 10. Sliod esl une action violenle

qui amene la desolation. Ch^mSs esl la con-
duite mauvaise destinee a faire tort a quel-

qu'un. — Factum est judicium et contradictio

potentior. Lilt. « la querelle existe, la dis-

corde retjne ». LXX : yeyoye. xpidii;, xat 6

xptxri; XajiSavei. Ce sens a ete suivi par I'arabe

el le syriaqtie. Le prophete se plaint de voir

I'injuslice renner autour de lui.

4. — Prupter hoc lacerata est lex. La loi

divine, la Thorah n'etant plus obsprvee dans
la vie religieuse, polilicj^ue et domestique,

est dechiree par la meme. LXX : SeffxiSatai

vo(io;. — Non pervenit usque ad fincni judi-

cium. La ju.^lice n'esl plus mainlenue. Suivanl

le Targum, le sons est plus empreinl d'amer-

tume : le juirement ne ee produit plus, c'est-

Si-dire, Ic Seigneur no maiiifcsle plus sa

colore centre les impios et les mdchanls. —
Impius... adversus jusium. L'impie ecrase le

juste sans rien craindro de la colore divine.

— Propterea egredilur judicium perversum.

II n'y a plusni equiie, ni justice: la politique

. esl contraire aux vuos do Dieu consetvties

dans la loi; les tribunaux no s'inquictcnl

plus de r^quitd.

5. — A cette plainte, juslifide par les

evenemenls, Dieu repond qu'il va infliger un
jugement donl la severile sera aussi terribh;

que I'injuslice generale predoininante. —
Aspicite in gentibus et videte. Le t. 6 fait

voir que c'est bicn Dieu qui parle ici, el qui
annonce la nature de I'oBuvre vengeresse
qu'il piepare. LXX : 'ISexe, ol xaTacppovyitai.

— Admiramini... quia opus factum est... La
grandeur du cliatiiuent esl indiquee par ces

mots. Mais les commentateurs ne sont pas
d'accord sur le sins a donner a ce verset.

D'apres la pluparl d'entre eux, Dieu dit a
son peuple . regarde parmi les nations si un
lei jugement s'est jamais produit. U'apres
Di'lilzsch, Hilzig, Keil, Dieu dit : Regarde
autour d(! toi, choz les peuples qui t'en-

tourenl, parce que c'est de la que viendra
la tempete qui s'abattra sur toi, lempete
telle qu'on en a jamais vu de pareille. II n'y

a pas en effet d'evenemenl parallelo men-
lionne ici, el si Juda doit elre lerrifie, ce n'esl

pas par la decouverte d'une analogie que!-
conque, mais par I'arrivee du jugeinent lui-

meme. Le peuple doit done regarder autour
de lui, parce que Jehovah esl en train d'exe--

cuter son oeuvre; il doit elro terrifK! et stu-

[jefait, parce que cette oeuvre esl stupedanto
et terrible. Cfr. Act. xiii, 41, ou S. Paul,

pour menacer les contempteurs de I'Evaii-

gile, se sen des paroles du prophete.

6. — Vienl maintenanl rannonco des exe-
cuteurs de I'oeuvre divine, — Quia ecce ego.

C'est le Seigneur Iui-m6m(* qui dirige ces

dvdnements ; il n'y faul pas chercher un efTet

du hasard ou des combinaisons humaincs. —
Suscitabo. lypri, faire tenir ou apparaitre, ne
signifie pas quo los Chaldrons deviondronl
une nation conquerante, car la peinturo qui

suit fait voir qu'on les connait deja en cette

qualitd, maisqu'ilsse precipiteront, dans un
temps k vcnir, contre Juda; Cfr. Amos,
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7. Horribilis, et terribilis est ; ex
semetipsa judicium, et onus ejus

egredietur.

8. Leviores pardis equi ejus^ et

velociores lupis vespertinis ; et dif-

fundentur equites ejus : equites

namque ejus de longe venient, vo-

labunt quasi aquila festinans ad
comedendura.

7. Elle est effroyable et terrible,

c'est en elle seule qu'elle cherche
son droit, et elle fera sentir sa puis-

sance.

8. Ses chevaux sont plus legers

que les leopards, et plus rapides que
les loups du soir; ses cavaliers se

repandent de toutes parts, ils vien-

dront de loin, ils voleront comme
I'aigle qui se precipite sur sa

proie.

VI, 14; Mich. V, 4, 2; II Rois, xii, W, etc.

— Clialdceos. La rapidite, dit Kleinert, avec
laquelle Babylone, qui venail de se proclamer
independaiile, arriva de son elat de vassale

de I'Assyrie an rang de souveraine de I'Asie

a quelqiie chose dincroyable. La nation, a

la lele de laquelle Nabuchodonosor accomplit

cetle conquete soudaine, et qui prit la place

de I'Assyrie, est appelee dans I'ancien Te^ta-

menl Casdiin, DH^O- Les Casdim, ou Clial-

deens, descendaient, d'apres la Gen.xxn,22,
de Cased, fils de Nehor frere d'Abraham ; ils

elaient done, dit Kcil, de race semitiquf. Ils

habitaient de temps immemorial, dans la

Babylonie ou la Mesopotamie, et sont appeles

un peuple ancien dans Jerem. v, -15. D'apres

Isaie, Jeremie et fizechiel, Is. xliii, 14,

XLvii , 1, XLvni, 14. 20; Jerem. xxi, 9,

XXXII, 4, 24, etc.; Ezech. xxiii, 23, les

Casdim habitent Babel ou la Babylonie. Ce
pays est appele la terre de Casdim, Jerem.

XXIV, 5, XXV, 12; Ezech. xii, 13, ou sim-

plement Casdim, Jerem. L, 10, li, 24, 35;
Ezech. XVI, 29, xxiii, 16. D'apres les re-

cherchrs modernes, c'est de la fusion de deux
nations souvoraines , les Soumirs et les

Accads que s'est produite la race chakieenne :

I'une de ces deux nations aurait ete d'origine

touranienne, I'aulre d'origine cushile. Ld
fusion de deux elements aussi conlraires,

dit M. Maspero, Op. cit., p. 435, ne put

s'accomplir qu'au milieu de luttes sanglantes,

dont I'hisloire ne nous fait rien connailre. Si

haut que les monuments nous I'assent re-

monter, on trouve les Soumirs et les Accads
mfiles en un seul peuple. Nous on sommes
done encore reduits aux conjectures sur

I'ongine des Chaldeens. II faut noter loute-

fois que M. Oppert, Deutsch.-Morgenland
Zeitschrift, T. XI, p. 137, a prouve que le

mot Cas-dim est d'origine tartare, signifie,

comme la Mesopotamie, deux rivieres, et que
I'origine tarlare du peuple lui-meme n'est

plus gu^res contestee ; V. Brandis, art.

Assyrie, dans la Realencyclopcedie de Pauly.

Quant a I'hisloire ancienne de ce peuple,

V. Rawlinson, Herodotus, T. I, pp. 247 et

suiv., 533, et Vigouroux, La Bible et les

decouvertes modernes, T. I, pp. 344, 347. —
Gentem amaram. Ge peuple est amer, c'est-

a-dire, rude et feroce, Cfr. Jug. xviii, 25;
II Rois, xvii, 8. — Velocem. Ou prompt a

faire reussir ses expeditions, ou bien lemo-

raire, Is. xxxii, 4, et violent. — Ambulan-
tem super latitudinem terrw. 11 est capable de

s'emparer du monde tout entier et il essays

d'y arriver. LXX : ent xa TtXatri T^;Y'i«; Cfr.

Apoc. XX, 9. — Ut possideat labernacula non
sua. 11 veut s'emparer de terres etrangeres

qui ne lui appartiennent point.

7. — Horribilis, n^X, elle est formidable

et excite partout la terreur. — Ex semetipsa

judicium... Ce n'est pas d'apres les regies

posees par Dieu qu'elle se determine a agir.

Son droit, sa regie d'actions elle lesprend en

elle-meme, et selon sa seule volonte
; parce

qu'ellf est forte, pour elle la force prime le

droit.— Onus. nx^ZT, sa hauteur, c'esl-a-dire,

I'orgueil qui I'a fail s'elever au-dessus de
loules lesaulres nations. LXX : )>i5[A!Jta' DH'CJ,

I'enQure produite par I'orgueil, conirasle, dit

Kleinert, avec ~12D la grandeur donnee par

Dieu.

8. — Leviores pardis equi ejus. Le leopard

est un des animaux les plus rapides; V. Bo-
chart, IliiToz., T. II, p. 104. Jeremie emploie

I'aiglo dans une comparaison destinee k
oxprimer une idee analogue, Jerem. iv, 43.

—

Lupis vespertinis. Ce ne sonl pas les loups

d'Arabie, comme ont traduil les LXX, mais

les loups qui sortont le soir pour chercher

leur proie;Cfr. Soph, in, 3; Ps. lxviii, 7, 15.

— Difjfundentur equites ejus. Lilt. « Les cava-

liers s'avancent (ierement ». Tel est en elTet

le sens le plus probable de WS- — ^^ longe

venient. Do la Babylonie ; Cfr. Is. xxxix, 3,

et la menace du Deut. xxviii, 49. — Vola^

bant qtiasi aquila feslinans ad comedendum.

Jeremie se sert souvent de la meme com-
paraison lorsqu'il parlo des Chaldeens,
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9. lis viendront tons an butin.
Leur visape est corame im vent
biulanl; ils assembleront des pri-

sonniers comme dii sable.

JO. Ce peiiplelriompherades rois

et se rira des princes, il se moquera
de toutes les forteresses

;
quand on

liii oppose des boulevards, il les
prend.

. ll.Alors son esprit changera, il

passera toutes borues et il tombera.
Sa force sera comme celie de son
dieu.

12. N'es-tu pas des le commen-
cement. Seigneur, mon Dieu, mon
saint; et n'est-ce pas, nous ne
mourrons point? Seigneur, tu as
etabli ce peuple pour" exercer tes
jugements, tu I'as rendu fort pour
inQiger tes chatiments.

9. Omnes ad pra?dam venient^
facies eorum venlus urens : et con-
gregabit quasi arenam, captivita-

tem.

10. Et ipse deRegibus triumpha-
bit, et tyranni ridiculi ejus erunt

:

ipse super omnem munitionem ride*

bit, et comportabit aggerem, et ca-

pieteam.
11. Tunc mulabitur spiritus, et

pertransibil, et corruet : hsec est

fortitudo ejus dei sui.

12. Numquid non tu a principio,

Domiiie, Deus mens, sancte mens, et

nonmoriemur?Domine, in judicium
posuisti eum : et fortem, ut corri-

peres, fundasti eum.

IV, is, XLvni, 40. XLix, 22; Lament, iv, '19;

Cfr. II Rois, I, 23. Rapprocher aussi Homere,
Iliad. X, 308.

9. — Omnes ad prcedam venient. Lilt.

« Leur lotalite vient pour la violence »; ils

viennenl pour opprimer les peuples par la

violence. — Facieseorum ventus urens. HDJD
est un ait.lty., qu'on a essaye de traduire de
bien des man.eres differenles : le desir,

i'efforl de leurs faces (se porte) en avant, ou
versrOrient. La plussimpletraduclionsemble
celie de Segond : « Ses regards avides se

portent en avant », vers la proie qu'ils con-
voitent. II ne faut pas voir dans le mot
~onp, vers rOrient, I'indicalion que les

Glial deens occu|)aieni deja les cotes de la

Mediterranee, — Congregabit quasi arenam ca-

ptivitatem. Les caplifs que fera le peuple
chald^ens seront aussi innombrables que le

sable. Cfr. Gen. XLi, 49 ; Os. ii, 9.

10. — ipse de regibus triiimphabit. Litt :

« il (ce pfii|)l(>) s? iu0(|iie des rius ». — Ty-
ranni ridiculi ejus erunt. Les piincos sunt
robji'l do ses railleries. — Ipse... ridehit. II

ne s'iM(|iiieie nulleaient des Villes foitifiees,

car il >aii qu'elles no lui resisleronl pas. —
Comportabit aggerem... Repetition paralle-
lique de In ineiin- pcnsee.

^\. — Tunc mutahitur spiritus, et pertrans-
ibil. O's siicces cxlraiiriliiiaires el inouis

font ilepasscr a re-pril d(i ce peuple toutes
les b6rnes de la moderalioii et do la justice.

Les verbes «^bn et inV eiuploy('s ici so re-

irouvontavec le mdme sens dans Is. xxiv. il.

— Et corruet. DUiST JEt il se fait conpabli'. ii

peche centre le Seigneur en atiribuanl ia

puissance qu'il en a r'Que a son dieu. C'est ce
qu'indiquent les mots suivanls. — Hier. est

fortitudo ejus dei sui. Gette force qu'il a,

c'est a la faveur de son dieu qu'il en attribuo

la possession. Une autre ex[)licalion, deja
proposee par Grotius, a ete acceptee pai-

Gesenius, Ewald, Reuss, Delilzsch, Keil.

C'est, dit Ewald, un usage bien connu chez
les Scythes, les Bulgares et aulres peuples du
nord, d'adorer leurs epees, leurs lances, etc.

Herodote, iv, 62. Cfr. Otfr. Muller', Orclio-

menos, p. 196;Wailz, Die Indianer Nord-
Amerika's, Leipzig, 1865, p. 427. Slace, Tlie-

baide, ix, 545, decrit de mSme I'ii. piele de
Capaneus :

Agnovit longe, pressitque Jolorem
Magoanimus Capaneus, telumque immano lacerto
Uortatiir librans : ades o milii du.xtma lanlum
Tu prsBsens bellis, et inevitabile nuinen

;

Te voco, te solam supurum couleintur adoro.

Slace n(> fail d'ailleurs qu'imiti'r Virgile,

qui, Eneid. x, 673, f.iil ainsi parler Me-
zence, « contemlorem divoni (ibul. vu, 648) :

Dextia mihi dcus, el tolum quod niissili) libro
Nunc adsiiit.

12. — Acellemcnace du jugement faile par
Dieu, le pro|)lu>te revienl vers l(> Seigneur,
an nom d'israel fulele; il exprime la confianco
que lo Tres-Ilaut ne peimoUra pas (|ue son
peuple pel isse. — Numgnid nun tu a prinri-

pio... Dieu, qui, dans les temps aiiciens, a
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13. Mundi sunt ociili tui, ne vi-

deas malum; et respicere ad ini-

quitatem non poteris. Quare respi-

cis super iniqua agcntes, et taces

devorante impio justiorem se?

14. Et facies homines.quasi pisces

maris, et quasi reptile non habens
principem ?

15. Totum in hamo su?jlevavit,

traxit illud in sagena sua, et con-
gregavit in rete suum. Super hoc
laetabitur et exultabit.

13. Tes yeux sont purs afin de ne
pas voir le mal. et tu ne peux regar-

der I'iniquite. Pourquoi done regar-

des-tu ceux qui commetlent I'ini-

quite. et te tais-tu pendant que
I'impie devore celui qui est plus

juste que lui?

14. Traites-tu les hommes
comme les poissons de la mer et

corame le reptile qui n'a pas de
maitre ?

lb. II les enleve tous avec I'hame-

con ; il les entraine dans son filet, il

les ramasse dans ses rets; aussi est-

il dans I'allegresse et dans lajoie.

sanve Israel, I'a delivre de ses ennpmis, sera

fidele a son peuple, Cfr. Exod. vi, 2, 6, 7. —
Sancte mens. Admirable expression. La sain-

tete de Dieu est le motif siir lequel s'appuie

la foi du p.-ophete : cette sainleie dii Seigneur

rempechera de laisser detruire Israel, qui est

le gaidien, ingrat el oublieux, mais choisi

par le souverain maitre. Cfr. Is. i, 4, xn,

6,, XLiii, 3. — Et non moriemur. La reponse

du ciel sera favorable, Israel ne perira pas.

— In judicium posuisti eum. Dieu n'a ciioisi

les Chaldeens que pour execuler lejugement
qu'd a rendu centre Israel peclipur. Mais ce

jugemnnt n'est porle que pour la correction

du peuple el non pour sa ruine complete. Cfr.

Jerem. xLvi, 28. — Et fortem, ul comperes,
fimdusti eum. Lilt. « rocher, lu I'as cons-

titue pour le chdliment », et non pour la

destruction onliere. Dieu est appelee le ro-

cher d'lsrael, dans Deul. xxxii, 4. -lo, 18, 37.

el dans Is. xxx, 29, parce qu'il ()rolege son

peuple conlre les attaques liostiles, comme
des rocher.s defendent centre les invasions et

les brigandages.

i3. — Le prophete demande a present que
son peuple soil epargne durant le lemps de

I'oppression chaldeenne. — Mundi sunt oculi

tut ne videos malutn. To! qui est lro() pur
pour pouvoir conlempler le mal. Cfr. Ps.

V, 5, 6. — Et respicere ad iniquiiatem non
poteris. Dieu, qui ne peut supporter la vuedu
mal, ne pourra soulTrir quo son peuple soil

longtcmps opprime el tourmente par des

mediants. — Quare respicis super iniqua

agentes. Pourquoi Dieu regarderait-il, c'esl-a-

dire, laissprait-il libremenl agir, ne punirait-

il pas ces brigands, DHlll, nom donne aux
Chaldeens a cause de lour dupiicite et de
leur convoilise sans scrupule ; Cfr. Is. xxi, 7,

xxiv, 4 6. — faces devorante impio jusiiorcin

se. Les plus jusles, opposes ici aux Chaldeens,

ne peuvPDt etre Israel tout entier consider©

dans son ensemble, puisque, aux tt. 2 et 3,

le prophete depeinl la depravation d'lsrael

avec les memes expressions qu'il applique

maintenanl aux Chaldeens. II s'agit done ici

de la portion pieuse d'lsrael, qui est appelee

ci partager le chatiment des impies et k souf-

frir quand ceux-ci sont punis.

14. — Le fail incroyable que le juste est

puni en meme temps que I'impie est depeint,

dans les tt. 14-16, avec des images em-
pruntees a la vie d'un pecheur. — Facies homi-
nes quasi pisces maris. Les hommes sont com-

pares a des poissons, quepersonne ne protege

el qui se devorenl les uns les autres. —
Quasi reptile... Les reptiles sont ceux qui

vivenl dans les eaux, comme Tindique la

parallelisme, el aussi le verset suivant. Tous
ces poissons n'ont pas de chef ; aussi quand
quelques uns d'entreeux sont pris, les autres

ne reclament pasel n'essayent pas dedefendre
leur compagnons. La force est done absolu-

menl mailresse d'eux; c'est pourquoi ils sont

compares aux hommes, chez lesquels les

plus faiblos sont toujours la proie el le jeu

des grands. Ainsi Juda est livre par Dieu
sans spcours au pouvoir de ses ennemis;
Dieu a cesse d'etre son roi : Cfr. Is. LXiii, 19.

« Quomodo pisces, qui non habont principem,

pt irralioiiabilia jiimcnta, el multiludo repli-

lium absque providentia, subjacel fortiori, et

quicumaue plus valueril viribus, dominalur
in allerum, sic inter homines, animal ratio-

nale, ptad simililudinem tuam conditum, non
valebil ratio, non merila ; sed vires corporis

el irrationaliilis lorliludo » S. Jerome.
<5. — Totum in hamo sublecavil... HDn,

i'hame(;nn, Tl, le fdet, en general, n"!'2"'*3,

le grand lilil de p^clie, donl uno (lailie

lombo ail fond, landis quo I'aulre Ilolle a la

surface. Ces images rappellent les moyens
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16. G'est pourquoi il offrira des
sacrifices a son filet, et il sacrifiera

ases rets; parce que par eux s'est

accrue sa part et sa nourriture ex-

quise.

17. G'est pour cela encore qu'il

tient son filet etendu, et qu'il ne
cesse de repandre le sang des peu-
ples.

16. Propterea immolabit sagenae
suse, et sacrificabit reti suo : quia in

ipsis incrassata est pars ejus, et

cibus ejus electus.

17. Propter hoc ergo expandit
sagenam suam, et semper inteficere

gentes non parcet.

employes par les Chaldeens pour subjuguer

et detruire les nations : ils s'emparenlde tout

sans scrupule. — Super hoc Iwtabitur et exul-

tabit. A cause des resullats de ses victoires

et de ses pillages i'cnnemi est plein de joie

et d'orgueil.

^6. — Prcpterea immolabit.. Dans cette

disposition d'espril, il ne songe pas a remer-

cier Dieu qui conduit les evenements el dent
il n'a eie qu'un instrument aveugle; il attri-

bue le succes aux moyens qu'il a employes.
V. le t- 'I I . — Quia in ipsis incrassata est pars
ejus .. Parce que ses armes lui ont acquis de
la richesse etde I'honneur. « Quod ait: Laeta-

bilur atque gaudebit..., idolum significat,

quod fecit in campo Dura, cui quasi grandi

sagenae immoiavil pinguissimas victimas,

tolas quas vicerat naliones ad cultuni pjus

cogens, Dan. iii, 1 et suiv. In ipsis quippe,

hoc est in idolis suis, incrassatum esse se

credens, et suam partem, id est omnes se

habere divitias, quasi grandes pisces eliam
principes quosque atque reges suo subjugavit

imperio, quas cscas electas\ ocat ». S.Jerome.
17. — Propter hoc ergo... Pour augmenter

encore sa puissance et ses richesses, il jelte

de nouveau ses filets; lill. « i! les vide r<,

afin de pouvoir les remplir d'une nouvelle

capture. — Semper interficere gentes non par-

cet. Sa puissance etant fondee sur la guerre,

il ne peuty renoncer, de peur de voir decli-

ner son empire. On pourrait Iraduire i'ori-

ginal avec une iDlerrogatioo : ne cessera-t-il

pas de detruire les nations? Au point de vue
moral, Ribera explique ainsi les derniers

versets de ce chapitre, a parlir du quinzieme

:

a Etenim hos omnes, qui piscessunt, diabolus

piscatur et devorat. Quosdam Siamo sublevat,

minores, videlicet, pisces. Hamus hie quid est

nisi carnis voluplas, quae dulcem escam ha-
bere videlur, sed inlus acutam el mortiferara

cuspidem servat? Hoc hamo qui minores ha-
bent in virtule progressus, plerumque capi

Solent. Deinde miltil rete, ut quod hamus non
potuit, rete comprehendal. Rete est cupidilas

divitiarum, qua mulli capiuntur, qui carnis

voluplate capti non sunt. Sagena est superbia,

quia eos eliam colligit. qui rele effugerant.

Hac praeda superbit, et triumphal, et hoc
rete, atque sagena incrassatur pars ejus, et

cibus ejus electus, quia his artibus, et len-

talionibus eliam eos saepe capil, qui mullum
in virtule profecerant, et magnam Deo glo-

riam, utilitatem hominibus afferent. Idcirco

cibus ejus electus dicilur. De quo praeclare

Greg. 32. Mor. c. x, ubi de eodem cxponit

quod ait Job : Fenura sicut bos comedet. Ro-
ves, inquil, aquam quamlibet sordidam bi-

bunt, sed feno non nisi mundo vescuntur.

Quid est ergo quod bovi, qui mundo pabulo
pascitur. Behemoth isle comparatur, nisi hoc

quod de islo anliquo hosts per prophelam
alium dicitur : Esca ejus electa ?Neque cnira

eos se gaudet rapere, quospravis, ac sordidis

actionibus implicatos in imis secum respicil

voluntarie demersos b.
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CHAPITRE II

Ilabaciic prie Dieu d'user de clemence envers son peuple, et de ne pas permelire que les

Chaldeens le tourmenlenl trop; il atiend la reponse divine (frt. 4-4). — La reponse est

que les Chaldeens, apres avoir vaincu et redulL les Juifs en servitude, seront a leur tour
punis, depouilles et iivres a la risee des nations ('frt. 5-20).

1. Super custodiam meam slabo,

et figam gradum super munitionem :

et contemplabor, ut videam quid
dicatur mihi, et quid respondeam
ad arguentem me.

2. Et respondit mihi Dominus, et

dixit : Scribe visum, et explana eum
super tabulas, ut percurrat qui le-

gerit eum.

1. Je me tenais en sentinelle

sur la tour de garde, j'etais a mon
poste sur le rempart, et je regardais
attentivement pour voir ce que Ton
me dirait et ce que je repondrais a

mon interlocuteur.

2. Alors le Seigneur me parla et

me dit : Ecris ce que tu vois, et

grave-le sur des tablettes, afin

qu'on puisse le lire couramment.

2o. — Destruction de la puissance paienne impie, ii.

Chap, ii — i. — Le prophete converse

avec lui-meme ; il s'encoura^e ci interroger

de nouveau le Seigneur. — Super custodiam

meam stabo. Le motmD^D designe I'endroit

d'ou les sentiments exercent leursurveillance.

— Figam gradum super munitionem, Je veux

me placer sur la tour de garde. Ces deux
expressions nedoi vent pas se prendre, comme
le fait Hitzig, dans un sens litteral, et comme
si elles designaient quelquecliose d'exlerieur.

Le prophete n'est pas monte sur un endroil

eleve ou sur une tour isolee, ou il etail eloign^

du bruit ou du tumulte. et d'oii il aurait leve

les yeux au ciel et dirige son esprit vers

Dieu pour attendre sa revelation. On ne salt

rien en effet, dit Keil, d'une coulume de ce

genre, puisque le* cas mentionnes, Exod.

xxxui, 21 et III Rois, xix, 11, comme des

preparations extraordinaires do Dieu a ses

revelations, sonl d'une espece tout a fait

dilferente. L'exemple de Balaam, Nombr.
xxiii, 3, ne fournit pas non plus de preuve

que les vrais prophctes de Jehovah aient agi

de m6me. Ces mots doivent done etre pris

au figure, ou dans un sens interne, comme
dans Is. xxi, 6, La figure est empruntee a la

coutume de monter sur des endroits eleves,

dans le but de voir a distance, II Rois,

xviii, 24, IV Rois, IX, 47; elle exprime sim-

plemenl la preparation spirituelle d(i I'Sine

du prophete a entendre interieuremont la

parolo de Dieu. — Contemplabor ut videam

quid dicatur milii. Lc prophete rentrc en iffet

en lui-m6rae el medite sur les paroles de

Dieu, qui s'adresse a I'esprit d'Habacuc sans
manifestations exterieures. — Quid respon-
deam ad argumentem me. Litt. « ce que je

repondrai (ce que je pourrai repondre) a ma
reclamation ». Habacuc rappelie sans doute
la piainle qu'il a faite, i, IS-I?, relative-

ment a I'impunite des pecheurs. II attend une
reponse du Seigneur a cette plainte, pour
calmer son esprit qui n'est passatisfait de la

maniere dont Dieu laisse alter les clioses.

2. — Le Seigneur va repondre. — Scribe

visum. Cfr. i, 1 ; Abd. 1. p"n ne designe pas
seulement ce qui est vu par les yeux, maisce
qui estaus^i per^u par I'ame. — 'Explnna eum
super tabulus. CiV. Is. vui, 1, xxx.S. mplSn ,

les tables (avec i'articlel, pent mdiquer qu'il

y avail des tables placei-s dans le temple, ou
dans une place publique, sur lesquelles les

prophetes ecrivaient une sorte de sommaire
de leurs revelations, afin do les faire con-
naitre a lout le peuple. De cette maniere la

preservation du texte etail plus facile. G'est

ainsi que les Assyriens conservaienl leura

documents. Mais si ingenieuse que soil cette

explication, elle doit cecJer la place a celle-ci

beaucoup plus simple : L'arlicle indique sira-

plenient les tables sur lesquelles le prophete
doit ecrire. — Ut percurrat qui legerit eum.
Cfr. Jerem. xxxvi, 13. « Senbere aulem ju-

betur planius, ut possit lector currere, et

nulio inipedimcnlo velocilas ejus et legend!

cupido teneatur ». S. Jerome. On s'est de-

mande, si eel ordre doitt^iie pris a la lettre,

ou d'une maniere figuroe, « denotanl sim-

plement la grande importance de la prophe-

tie, et la necessite qui s'en suit do la rendre
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3. Gar ce qui I'a ete revele est

encore eloigrie , mais il paraitra

en fin, et ne men lira pas. S'il dif-

fere un pen, altends-le, car il ar-

rivera assurement et il ne tardera

pas.

4. Gelui qui est incredule n'a pas

I'dme droite; mais le juste vivra

par sa foi.

5. Comme le vin trompe celui qui

en boit, ainsi Torgueilleux qui ne
demeurera pas dans son eclat: il a

elargi son dme comme I'enfer, il

est insatiable comme la mort, il at-

tire a soi toutes les nations et il s'as-

sujettit tous les peuples.

3. Quia adhuc visus procul, et

apparebit in linem, et nou mentie-
tur. Si moram fecerit, expecta il-

ium : quia veniens veniet, et non
tardabit.
Joan. 3, 36; Rom. i, 17 ; Gal. 3, 11 ,• Heb. 10, 36

4. Ecce qui increduius est, non
erit recta anima ejus in semetipso :

Justus autem in fide sua vivet.

5. Et quomodo vinum polautem
decipit : sic erit vir superbus, et

non decorabitur : qui dilalavil quasi

infernus animam suam; etipse quasi

mors, et non adimpletur, et congre-

gabit ad se omnes gentes, et coa-

cervabit ad se omnes populos.

accessible a loul le peuple ». Hengstenberg.

Les passages cites a I'appui de I'accomplis-

semenl liileral, Is. vm, 1, xxx. 8; Jerem.

XXX, 2, ne sont pas decisifs, dil Kail. Nous
pii'ferons le sens figure, comme danale cas

de I'ordre donne a Daniel, xii, 4.

3. — La raison d'ecriie ceUe revelation

va etre mainienant donnee. — Adhuc visus

procul. La prophetie ne doit pas s'accomplir

imiiiediatement, et il ne faul pa^ cependant
qu'elle soil oubliee. — Apparebit in finem.

Litt. « elle marche vers son terme », ou
« elle parle de la fin », c'est-a-dire du temps
a venir. — Non mentietur. Elle sera certai-

nemenl accomplie. — Si moram fecerit...

A quelque epoqiie tardive qn'elle ail lieu,

son accoinplisss'menl est indubitable. — Ve-
niens ve)iiet. Les LXX onl rendu ces mots :

oTt epx^^nevoi; ij?£i; I'epilre aux Ilebreux, x, 37,

combinant ce passage avec Is. xxvi, 20, et

le precisanl encore en y ajoutanl rarlicle, a

vu dans ces mots une prophelie du Messie.

1! n'y a pas d'objection absolue h cette vue,

dil Kli'inort, parceque lotH-e prophetie a son

accomplissoraenl dans le Clirist ; mais ici rien

dans le texte liebreu ne I'appuie, et ce n'esi,

dil Tirin, qu'au sens alle^gorique qu'on pent

I'y trouver.

4. — La prophelie commence par une
pensee fondamentale. — Qui iucredidus est,

non erit recta anima ejus... Gelui qui n'a pas

confiance en la parole divine, qui doute de
raccompllsscmenl do celle parole, perira.

Quelquescommenlat(nirsrap|)Orlenl ces mols
aux Ghalddens orgueillcux el enfles d'cux-

indmes. Co sens osl trop reslrcini, el les

parolefl onl ici un sens plus g^n^rai. Ce n'est

que plus tard que des menaces spiiciales vont

6irc dirig^es centre les Chald^ens. Ces mols

s'appliquenl aussi tres bien aux Juifs impies

el grossiers, comme ils peuvenl s'a|:pliquer

a tous les ennemisde Dieu. — Justua autem

in fide sua vivet. Lilt. « le juste vivra (sera

sauve) a cause de sa fidelite ». D'aulres : le

jusle qui est sinceremenl juste sera sauve
;

Gfr. Jerem. xxxviii, 2. Le sens le plus gene-

ralemenl accepte par les commentateuis
Chretiens est : le jusle sera sauve par sa I'oi

en Dieu ; Gfr. Rom. i, 47; Galat. in, 4 1, ou
I'apolre indique le sens de ce passage. Voici

en outre I'explication donnee par lislius

:

« Qiiseritur quae fides intelligatur? Respon-
deo, accommodaUir ab Apostolo ad Hebr. x
ad fidem promissorum Dei, ut patet ex cap.

sequenli, ad Hebr. xiii. El nihilominus idem
Apostolus ad Rom. i, et ad Galat. iii. accipil

de fide, qua in Christum rcdemptorem credi-

tur. Quare videtur tota fides chrisliana intel-

ligi; qua credimus Deum esse, et Christum

sua morle nos rodemisse. ac denique justitiae

repositam esse coronam in ccelis. Justus

enim propter fidem, et spem futurorumbono-
rum, quae credit, licet non videat, vivil, et

perseverat in juslilia, et bonis opcribus.

Gognitio enim finis propositi, cum spe ilium

obtinendi, facil, ul homo propter ilium linem

bona operetur : quod late declaral locus ad

Hebr. ii, el fidei definilio ibi posita ».

5. — Et quomodo vinum potanlem decipit...

no7i decorabitur. On a Iraduil de manieres

bien diverses co passage. La Vulgate nous
semble I'avoir bien rendu, el nous conser-

vons sa traduction, qui a die acceplee par

Luther, et qui est reproduile aujourd'hui par

SegonJ. C'esl celle qui convient le mieux au

contexte. Rien d'ailleurs n'emp^che, si on

veut, d'y voir une allusion ci livrognerio des

Chaldeens el <i leurs vices. V. Quinte-Curce,
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6. Numquid non omnes isli super

euin parabolam sument, et loque-

1am ceuigmatum ejus : et dicetur :

Vse ei qui multiplicat non sua?

Usqucquo et aggravat contra se

densum lutum?

7. Numquid non repente consur-

gent qui mordeant te; et suscita-

buutur lacerantes te, et eris in rapi-

nam eis?

6. Mais ne deviendra-t-il pas a

son tour la fable de tons, et ne lui

insulteront-ils pas par des railleries

sanglautes? lis diront : Malheur

a celui qui s'enrichit des biens

d'autrui ! Jusqu'a quand amas-
sera-t-il contre lui-meme une boue

epaisse?

7. Est-ce qu'il ne s'elevera pas

soudain des gens qui te mordront

et te dechireront et dont tu seras la

proie?

V, 4, et Nicolas de Damas, Fragmenla histo-

rise gra3ca3, ed. Muller, Paris 1848, pp. 357

el suiv. Cfi'. Rawlinson, Ancient Monarchies,

T. II, pp. -504-507. — Qui dilatavit quasi

infernus animam suam. Le conqueranl qui,

comme i'enfer ne pent se rassasier de car-

nage ; Cfr. Prov. XXX, 46; Is. v, 4 4. C'est a

ce gouffre insatiable, « regnum insaliabile

Dilis » (Horace) que les Chaldeens sont

compares, a cause de leur avidite de con-

queles , dans les mots suivanls : ipse quasi

mors et non adimpletur. — Congregabit

ad te omnes genles... II veut ne partager,

la domination du monde avec personne,

el il poursuit sans reiSciie ses con-
quetes.

6. — La destruction de ces insatiables

vainqueurs est annoncee, dit Keil, sous la

forme d'un chant compose de menaces, et

qui peul se diviser en cinq strophes de Irois

versets chacune. 4° Rapacite et pillages du
Chaldeen, t. 6-8; 2o ses efforts pour dta-

blir sa suprematie par la force et la ruse
;

t- 9-14 ; 30 ses entreprises mauvaises,

t. 42-4 4; 4° les traitements qu'il inflige

aux nations vaincues, t. 45-47; 5° enhn
son idolalrie, t. 4 8-20. Ces cinq strophes

sont groupi^es de maniere a former deux
grandes divisions, au moyen d'une sorte de

refrain qui fermela premiere et la quatrieme,

el aussi par la proraesse explicative qui ter-

mine la troisieme et ia cinquieme strophes.

Hilzig a essaye d'allaquer I'unile de celte

prophetie menaganle. II pretend qu'a par-
lir du t. 9, le prophete exprime ses propres

pensees d'abord au sujet du roi Joakim,

If. 9-4 4, ensuile a I'cgard des egyptiens,

t. 45-20. Maurer a fait observer que nulle

conjecture no pouvail etre plus malheu-
reuse; elle repose loute entifire, dit Keil,

sur la fausse supposition que la prophetie

est impossible. Or, prdtend Hilzig, Ilabacuc

ne peul avoir parle des constructions de
Nabucliodonosor avant qu'elles aient eld en-

treprises. — Numquid non omnes isti, tous

ceux qui ont ete vaincus et subjugues par les

Chaldeens ou par leur roi, qui represente

loute la, nation. — Super eum parabolam

sument. Sua, une epigramme, un poeme sa-

lirique, Cfr. Is. xiv, 4, ou simplemenl un

chant bref et energique, une parabole, Cfr.

Mich. u, 4. — Et loquelam cenigmatum ejus.

Lilt. « une enigme, des railleries ». nSilD
semble se railacher a la racine yiS, se mo-

quer; mais dilKleinert, ce n'esl qu'une simi-

litude irompeuse, car Prov. i, 6, auquel

Habacuc emploie la phraseologie de ce pas-

sage, n'a rien ou on puisse trouver de la

derision; ce n'esl pas non plus un chant

explicalif, mais une enigme, sorte de poesie

Ires familiere aux Orientaux. Quant a mTn,
ce mot semble avoir le sens de railleries ;

Cfr. Ps. XLvm, 4. — Et dicetur. Lilt. « et

(chacun; dira ». — Vce. Cfr. Nah. in, 1. —
Ei qui multiplicat non sua. Celui qui s'emparo

avidemenl des richesses d'autrui. — Usque-

quo. Jusqu'a quand agira-t-il de celte sorte

avec impunile^ Ce mot est comme une pa-

renlhese.— Aggravat contra se densum lutum.

Ces mots dependent du « Vae » initial. Lilt.

« et qui se charge de gages » usuriers. Le

mot 13'TDasr, qu'on ne trouvequ'ici, est forme

d'apres les plus recenls grammairiens el

commentateurs, de uav, donner un gage. Les

proprieles elrangeres acquises par les Chal-

deens sont representees comme uno masse

lourde de gages exiges par eux des nations.

Mais cet impiloyable usurier sera force, un

jour prochain, de rendre gorge. S. Jerome

explique ainsi sa traduction, conforme a la

tradition jnive, mais difficile a soutenir gram-

maticalement : « Considera quam eleganler

multiplicatas divitias densum appellaverit

lutum ».

7. _ Numquid... qui mordeant te. Les

peuples opprimes par les Chaldeens Qniront

par se soule.ver contre leurs oppresseurs. La

melaphore est empruntdok la chasse, ou aux
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8. Parce que tii as depouille beaii-

cou[) de peuples, tons ceux qui se-

ront restes le depouilleront, a cause
du saug des hommes, et des injus-

tices exercees contre les terres

de la ville et contre lous ceux qui

y habitent.

9. Malheur a celui qui amasse
avec une avarice criminelle pour
sa maison . pour metlre son nid

dans un lieu eleve, pensant ainsi

se garantir contre la main du
mal.

10. G'est la honte de ta maison
que tu as meditee. Tu as mine
beaucoup de peuples, et ton dme a
peche.

11. Mais la pierre criera du mi-
lieu de la muraille, et le bois qui

lie la charpente du beltiment lui re-

pondra.

8. Quia tu spoliasti gentes mul-
tas; spoliabunt teomnes qui reliqui

fuerint de populis, propter sangui-
nem hominis, et iniquitatem terrae

civitatis, et omnium habitantium in

ea.

9. Vse qui congregat avaritiam
malam domui suae, ut sit in excelso
nidus ejus, et liberari se putat de
manu mali.

10. Gogitasli confusionem domui
tuse, concidisti populos multos, et

peccavit anima tua.

11. Quia lapis de pariete clama-
bit : et lignum, quod mler juncturas
aedificiorum est, respondebit.

serpents; Cfr. Jer^m. viii. 17. — Eris in

rapinam eis ; Cfr. Mich, v, i.

8. — Quia tu spoliasti gentes multas... Cfr.

Mich. IV, 2. — Omnes qui reliqui fuerint de

populis. Les peuples qui n'auront pas ele

soumis aux Chaldeens, ou qui arriveronl a la

vie sociale, les Perses, par example ; Cfr. Is,

XLV. Keil soulienl que ces mots sappiiquenl

aux nations soumises par iaChaldee. 11 admet
que Nabuchodonosor avait dirige des guerres

victorieuses centre Elam el. la Medie. —
Propter sanguinem hominis. Pour venger les

victiines faites par la cruaule des Chaldeens.
— Et iniquitatem terrce civitatis... Ces mots
peuvent se rapporter en general a la terre

loute enliere soumise par Babylone, ou plus

pariiculierement a la Judee el a Jerusalem.

Cfr. Jerem. xlvi, 8.

9. — Qui congregat avaritiam malamdomui
sucB. Lilt. « malheur a qui ramasse un grain

injusle pour sa maison », sa fainille ou son
royaume. Daniel, iv, 27, appelle Babylone la

maison du royaume. C'est de la dynaslie

chaldeenne qu'il s'agil plus probablemenl.

—

Ut sit in excelso nidus ejus. De moino que
I'aigle balil son nid sur les hauleurs, pour en

eloigner loul danger, Job, xxxix, 27, de
meme le Clialdeen chercho a assurer et k for-

tifier sa puissance, par le pillage el par le vol,

afin de ne pouvoir plus perdre ce qu'il a con-
quis. On peul voir ici une allusion aux cons-

truclions faites par Nabuchodonosor pour

forliQer Babylone, el aux palais elevos pour

servir de residence royale.Mais, il vaut mieux,
avec Keil, penser que ces mots desigiient lout

ce qu'onl fait les Chaldeens pour fortifier

leur pouvoir. C'est ce quele proplieli^ appelle

placer son nid sur la hauteur, afin de caracle-
riser I'orgueil du Chalddf^n. Pour I'iinage, Cfr.

Nombr. xxiv, 21 ; Jerem. xlix, 16; Abd., 4.
— Et liberari se putat... Vuila le but dans
lequel il agil. — Mali, toule adversile ou
destin hostile.

10. — Tout va tournercontrairement a ces

projels. — Cogitasti confusionem domui tuce.

Tous ces pillages abouliroiit a la honle et a

la mine de Babylone. Le but, dil Reuss, ne
saurail 6tre alleinl de cetle maniere. En rui-

nant les autres, on s'cxpose soi-meme a des
revers de fortune, et la honle do la chute
finale e.-t d'autanl plus grande qu;; la puis-

sance elait fondee par di-s mnyens phH cri-

minels, — Concidisti populos muUos... Excla-
mation du propliete qui ra()|iroche cetle

honle des moyens employes pour y arriver.

11. — Lapis de pariele clamabit... II y a
dans ces mots une expression proverbiale.

Les elres inanimes eux-memes crieronl ven-
geance. S. Luc, XIX, 40, otTre une image
scmblable, mais employee d'une maniere
dilferente; Cfr.Malth. xxi, 9. On en retrouve

d'analogues dans la lilti'^alure classique, et

S. Jerome en cite deux, I'un tiro de Sallusle,

I'aulre de Ciceron; Cfr. Euripide, Hippolyte.

t. 420. — Lignum. Le mot hebreu D'33. qu'on

ne Irouvo qu'ici, signifio, dil S. Jerome,
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12. Vse qui sedificat civilatem in

sanguinibus, et prseparaL urbem in

iniquitate.

Ezech. 24, 9; Nahum. 3, 1.

13. Numquid non haec sunt a Do-
mino exercituum ? Laborabunt enim
populi in mullo igne, et gentes in

vacuum, et deficient.

14. Quia replebitur terra, ut co-

gnoscant gloriam Domini, quasi

aquse operientes mare.

15. Vae qui potum dat amico suo
mittens fel suum, et inebrians ut

aspiciat nuditatem ejus.

16. Repletus es ignominia pro

12. Malheur a celui qui bdtit une
ville avec le sang et qui la fonde
dans riniquite.

13. Ne sera-ce pas le Seigneur
des armees qui fera ceci : Les peu-
ples travaillent pour le feu, et les

nations seront reduites au neant,
14. Parce que la terre sera rem-

plie de la connaissance de la gloire

du Seigneur, comme la mer par les

eaux qui la couvrent.

15. Malheur a celui qui met du
fiel dans le breuvage qu'il donne a
son ami et qui Tenivre pour voir sa
nudite.

16. Tu seras rempli d'ignominie

« lignum quod ad conlinendos parieles in

medio siruclurae ponilur, etvulgoapiid Grae-

cos appeliatur tiAivTwct; ». Les LXX Tonl Ira-

duil par -xdvOapo?, scarabee, mol qui sert a

S. Jerome a flagfller les hereliques.

12. — Qui cedtficat civiUUem in sanguini-

bus. LeChaldeen se sert, pour ses construc-

tions, des richesses qu'il s'esl procurees par le

meurtre el par la lyrannie. — Et prceparat

urbem in iniquitate. Les paroles do Daniel,

IV, 27, a Nabuchodonosor impliquent que
roppr(S>ion el I'lnjuslice etaient lamilieres a

ce prince, il ne s'agil nullenienl ici, quoi-
qu'en diss Klein<'rt, des coii>trmtions entre-

prises par Jelioiakim; Cfr. Jeiem. xxii, 13.

13. — Numquid non ha'c sunt a Domino
exerciluum? Ce qui vienl du Seigneur, c'est

ce qu'expliquenl lesmois suivanls.— Labora-
bunt enim populi... Dieu veul que- les peuples
travaillent pour le feu, c'est-a-dire, atin que
le feu devore les batirnenls qu'ils onl eleves

pour augmenler leur force el leur pouvoir. lis

travaillent en vain, in vacuum, parce qu'un
jour toutes ces constructions tomberont en
ruines, ou seronl detruites. Jereniie, li, 58,

applique ces mots a la destruction de Baby-
lone.

14. — Une seule chose subsiste, mfime sur
la terre, c'est Tavfu de la puissance ei de la

gloire de Dieu. « Quuin Babylon fuerit eversa,

manifesta (iet omnibus potentia virlutis Dei,

quasi aquifi operientes mare; sic gloria Do-
mini terra universa complebitur, sicul aquae
alvcum et fundum contogunl mans ». S. Je-
rome. L'expiession gloriam Domini implique,
dit Delitzscli, son droit do majisie sur tuute
la terre.

lii. — Qui potion dat amico suo milieus fel

suum. Les descriptions contenues dans les

tt. 15 el 16 sonl laites au moyen de figures

empruntees a la vie ordinairk La Vulgate
donne un sens un peu ditferenl de I'hebreu :

« Qui fait boire les autres, melant (ou ver-
saol) I'ardeur » de I'ivresse. Le sens de fiel

ou de poison pourrait se trouver peul-etre
cependaiilnansri'Dn. — Et inebrians ut aspi-

ciat nuditatem ejus. Ii ne faul pas cliercher

ici un sens lubrique. L'auteursacre veul seu-
leraenl monlrer I'etat de prostration abjecla
oil se trouve I'liomme ivre, el il so sert de
cetle image pour represenler la ruine d'une
nation vamcue; Cfr. Nali. [ii, 11. La nudila
designj done uniquemenl I'lgnominie qui est

lomLcv sur celte nation; Nali. in, 5. Is.

XLvii, 3. Gctte allegorie, dit Keil, dans la

quelle la conqueio et I'asservissement des
nations sonl representees par I'aclion do
vider la coupe de I'ivresse, ne se ra[)porle

pas h la viol( nee ouverle avec laqu'lle les

Chaldeens subjugaienl les nations, mais aux
moyens arlilieieux, par lesquels ils les fai-

saieiit entrer dans leur allinnce, afin plus
tarddelis dominer. « Adliuc contra Nabu-
chodonosor inveciio est, quod oblilus condi-

lionis .-uae, et quasi ignorans se esse homi-
nem, alter! homini fel el amatitudinem pro-
pinavit. Possumus autem eiim vel regem in-
telligere Judjuie. vel generabler omnrs ho-
mines, quoil inebriaverit eos malis, ut viiJe-

rel Sedeciaeet captivorum omnium nu lii.it mu.

Dicuntur aulem liaec per meiaplKinim ihni
hominis, et nudnate tmpali, quod Naliuciio-

donosor oinncs iiicbriaveiit caliee fnroii^ sui,

cuncto-que cxspulialos videril et cajHivus »>.

S. Jerome.
10. — Mais le conquerant a par Ici-mcmo

S. DiBLE. — Pelits Propli. — 2'i
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au lieu de gloire; bois, toi aussi, et

sois frappe d'assoupissement. Le
calice de la droile du Seigneur t'eni-

vrera, et un infame vomissement
souillera ta gloire.

17. Car Touirage fait au Liban
relombera sur toi , cette desola-

tion qui effrayait les betes farou-

ches, a cause du sang des liom-

mes et des injustices commises
dans la terre et dans la ville, et

contre tons leurs habitants.

18. Que sert la statue qu'un scul-

pteur a faite, ou I'image fausse qui
se jette en fonte? Neanmoins Tou-
vrier espere en son ouvrage et dans
I'idole muette qu'il a faite.

19. Malheur a celui qui dit au
bois : JReveille-toi, et a la pierre

muette : Leve-toi. Gelte pierre pour-
ra-t-elle I'instruire? Elle est recou-
verte d'or etd'argent; mais ses en-
trailles sont sans souffle.

gloria : bibe tu qiioque, et conso-

pire : circumdabit te calix dexterae

Domini, et vomitus ignominise su-

per gloriam tuam.

17. Quia iniquitas Libani operiet

te, et vastitas animalium deterrebit

eos de sanguinibus hominum, et

iniquitate terrse, et civitalis, et om-
nium habitantium in ea.

18. Quid prodest sculptile, quia

sculpsit illud fictor suus, conflatile,

et imaginem falsam? quia speravit

in figmento fictor ejus, utfaceret si-

mulacra muta.

19. Vse qui dicitligno : Expergi-
scere : Surge, lapidi tacenti : num-
quid ipse docere poterit? Ecce iste

coopertus est auro et argento : et

omnis spiritus non est in visceribus

ejus.

prepare son deshonneur, et tout cg qu'il a
fait relombera sur lui-meme, — Repklus es

ignominia pro gloria. Plus la gloire de la

Clialdee aura ele grand(\ plus son humiliation
el sa lionle seronl tei ribles. II n'y a pas de
raison pour dire avec Grolius que ce sont les

peuples, joyeux de la defaile des Chaldeens,
qui parlenl ainsi. — Bibe tu quoque, et conso-
fiire. Lilt. « bois, loi aussi, el monlre ton
prepuce ». Les incirconcis elaient une abo-
iiiination pour les Juifs. L- prophele fait

allusion au t. -15. L'outrage fait par Baby-
lon.' aux aulres nations lui'siM'a rendu a son
lour. —Circumdabit te calix dcxlerce Domini.
Mais ce sera lapuis-ance de iJieu qui presen-
tera h Babylone la coiTpe do la vengeance;
Cfr, Jereui. xxv, 15; Lam. iv, 21; is.

Li, IT. — Etvomilus ignominioi super gloriam
tuam. pSp'p ne se lit qu'ici; il vicnl de
T9p, et sig ni fie Fexlrrm • mepris. S. Jerome
j'a faitvenirde deux mots pSd N'p, qu'il a
iraduit exacteinent. Cfr. Jo rem. xxv, 27;
Is. XIX, H.

17. — Iniquitas Libani operiet te. Selon
6. Jerome, etc., le mal fail au tem[)l(' do
Jcrusahm, qui tJtail en grande parlie biili de
celrcs du LibanJI Paral, ii, 7, 15, relombera
f-ur Babyhmc II n(' s'agil peul-6trc que de
I'oulrag ) fait par les coiiqueranls aux forels
decedr(S du Liban, ou ils avaicnl |)raiiqud
des coupes sombres pour orner leurs edifices

de Babylone; Cfr. Is. xiv, 7et suiv; V. Aus-
land, 1866, p. 944. — Et vastitas animalium
deterrebit eos. D'apres I'origiiial le sens est

lout different : « Celte desolation (du Liban
elailsi grande qu'elle) pfFrayail (ni6me)lesani-

maux feroces ». — De sanguinibus hominum...
Yienl le refrain qu'on a dc^a vu a la fin du t. 8.

Reuss protend, mais sans indiquer ses rai-

sons, que ces mots >e sont trouves rejeles ici

par une inadverlanee de copisle; ils sont

sidlisammont juslifies par le spectacle que
presoiiiait le Liban devaste et les pays d'a-

lenlour ensanglanles.

18. — Les Chaldeens esperent sans dotite

que leurs idoles lessauveronl ; rien de plusfu-
til qu'un lei espoir — Quid prodest sculplile...

Gelle statue ne pent servii' de rien, Jerem.
II, 11, par consequenl c'esi de la folic quo se

confier en elle. Cfr. Is. XLiv, 9, 10. — Imagi-
nem falsam. Lilt. (( qui enscignele mensonge »,

jush; qualification des idoles. Speracit m
figmento ficlor ejus. Conimont le sculpteur
de lols oiivragos poul-il avoir confiance en
eux? Cfr. Ps. cxxxiv, 16 et suiv. ; I Cor.
XII, 2. — Simulacra mula. Les dicux ne re«

pondi'nt jamais a ceux qui les invoquent. Cfr.

Ps. cxiu, 6, 7; Is. XXIX, 16.

19. — Ligno, a la slaiue idolcitrique failo

de bois. — Expcrgiscere. Eveille-loi pour
venir a mon secours

;
pnero que los homines

adressent au Diou vivaut, Ps. xxxiv, 23,.
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templo 20. Mais le Seitjueur habile dans

son temple saint : devaut lui que
toute la lerre se taise.

PRIERE DU PROPHETE HARACUG

GHAPITRE III

I.Oratio Hahacuc prophelae pro
ignoranliis.

2. Domine, audivi auditionem
tuam, et timui.

1. Priere du propliete Habacuc,
pour les ignorances.

2. Seigneur, j'ai entendu ta voix

et j'ai tremble. Seigneur, fais vivre

XLiii, 24, LViii 6 ; Is. Li, 9. — Lapidi taceuti.

Liu. '.< a I'ldole de pierre». — Numquid ipse

dctere poterit.Eila no pent mem ^ [tas parler.

—

Coipertus estauro et argenlo. Cfr. Is. XL, 19
;

Jeieiii. X, 49. — Et omnis spiritus, ni esprit

n; vie lie sonl en lui.

£9 — Dumimis... in ten^plo sanclo suo. Le
tf'cl comme ie temple de Jerusalem sonl de-
sisnes liar ces mots ; Cfr. Ps. x, 5 ; Soph.
1.^7; Zach. ii, 13; Midi, i, 2; IV Rois,

x\ii, 7. — Sileat a facie tjux omnis terra.

Cfr. I Mac. i, 3. LXX : euXaoEiuOw... ndiaxit^

III. Priere du pro|>h&ie a la suite de rannonce da
jugemeni, ui.

Chap. hi. — I. — Oratio Habacuc pro-
phelcB. Ce canliqne a. comme les Psaumes, un

special, ou sa nature et son auteur sontlitre

indi(|ues. nb£n a le sen- de priere, suppli-

cation, hyinne adrosse a Dieu, Cfr. Ps xvi,

Lxxxvi, Lxxxix, CI, cxLi. — ProigiiorantHs.

m:'3^~by- S. Jeiome a traduii , d'apres

Aquila el Symmaque ; Ttepi ayvoojiaTwv, eii

faisanl venir ie mot hebreu de nAky, errer,

p^cher par erreur ou par ignorance. Lo Tar-
gum el Jarclii donn -nt la meme inlerprela-
lion. S. Jerome explique ainsi sa traduelion :

<: Quia supra, i, 2, lemere dixeral : Usque-
•uo, Domine, clamabo, et non exaudies?
Vociferabor ad le vim paliens, ol non salva-
I s? Ac deinde in secunda qu'rimonia, i, 13 :

V'uare non respicis super iniqua agentes?
N mc agil poenilenliam, et plangit quod le-
iii.Me sil loculus, petitque veniam, ul mise-

ricordiamconsequalur, quia ignorans fecit ».

Les LXX traduisent : {ler' wSrjc, sens adopte

par Kimchi. L'expression « Sur sheginolh »

ne peut se rapporter, dil Keil, au conlenii

ou a I'objel de I'ode. L'emploi failde « shig-

gayon » dans le litre du Ps. vii, el aussi I'ana-

logie entre a al shigyonolh », el des litres

de Psaumes, lels que « al haggiltith », « al

negiuoth » el autres mots ainsi inlroduils, s'y

opposenl. Dans le Ps. vii, i, « slii^uayon »

iiidique le genre de poesie dans iecpiol co

psaume est compose. Eu outre loutes I s in-

dications des litres de psaumes qui com-
nieiicenl par a al » se rapporlenl so:t a la

nielodie sur laquelle les psaumes doivenl

ulre chanles, soit a I'accompagnpmeni mu-
sical qu'ou doit sui\re duranl le service

divin. Cello signification liuirgico-musicaio

doil elre conserveo ici aussi, puistju'il resullo

de la souscnption du t. 19, el de la repeti-

tion a Irois refirises, t- 3, 9, 13, du mot
« Selah », que eel hymno etait employo avec
un aceompagnement musical. Le sens le plus

probable deshiggSyonesl dilhyrambe; el ici

« al slieginolli » doil se Iraduiie : a la maniero
des dilhyrambes, ou d'uue ode enliainante,

Iriomphale. Segond tradml d'uue loule aulre

maniere : « Sur le mod ' des complainles ».

2. — Aiidioi auditionem tuam. J'ai entendu

la parole que lu m'as adressde ; Cfr. Os^e,

VII, 12, c'esl-k-dire les menaces du jugemeni
porle conlre Juda el qui sera cxecul(5 par les

Chalddens, el ensuito lo cliSlinienl annonce

contre ces dorniers. — Et timui. Tanl a
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ton ouvrage au milieu des temps.
Tu le feras conuaitre au milieu des
aniiees; lorsque tu seras irrile, tu

te souvieudras de ta misericorde.

3. Dieu viendra du cote du midi,

et le Saint de la montagne de Pha-
ran. Sa gloire couvre les cieux, et

la terra est pleiue de sa louange.

Domine, opus tiuim, in medio an-
norum Tivifica illud.

In medio annorura notam facies :

cum iratus fueris, misericordiae re-

cordaberis.

3. Deus ab anstro veniet, et Sau-
ctus de monte Pharan.

Operuit coelos gloria ejus : et lau-

dis ejus plena est terra.

cause de la sentence portee conlre les Juifs

que do la toute-puissance de celui qui juge
le monde. — Domine, opus tuum. Celts
oeuvri.^ (iu Seigneur, c'e?t le double jugement
qu"il a rovele au propliete dans le> cli, i et u.

Mais d'line maniere generale, dil Pusey, la

grande oeuvre de Dieu sur la terre, celle qui
renferme toutes les aulres, c'est li' salut de
riiomme par Jesus-Christ. — In medio anno-
rum. Au milieu, c'est -a-dire pendant les

iinnees de calamile qu'lsrael doit souffrir, ou
dans un delai plus bref que celui que Dieu
avail d'aboid fixe. — Vivifica illud. Amene
pour ainsi dire a la vie eel acle de miseri-

corde en le faisant s'accomplir ; ou bien re-
nouvelle toutes les misericordes par lesquelles,

dans la serie des temps, tu es deja venu au
secours de ton peuple. « Et sicut timore per-
terrilus sum, quod draco magnus tantis vul-

neribus confodiendus sit, deprecor, Domine,
ut quod promisisti, expleas, et Snito tem-
pore, reddas Christum tuum.Tuenim dixisti,

quia adhuc visus procul et apparebit in fine,

ct nou menlietur. Vivifica ergo quod pollici-

tus OS, hoc est, luum imple promi sum; non
moriatur irritus sormo tuus, sed opcre com-
plealur. Quod quidemjuxla nos, et de resur-

rectione Salvatoris inlelligi potest : ut ille

qui pro nobis mortuus est. consurgat a mor-
luis, ct vivificetur ». S. Jerome.— In medio
annorum notiim fades. Cetto oeuvre divine ne
sera pascachee auxhommes, lorsque I'epoque

deson accomplissement sera arrivee. — Cum
iralus fueris... La colere n'eteindra pas en
Dieu les sentimonls de misericorde ; au con-
Iraire, au milieu meme de sa colere, il sera

^mu do pilie. Gfr. Luc, i, 71, 72. La tra-

duction de ce verset choz les LXX donne un
sens Ires dilTeront : « J'ai considere tes

oeuvres el j'ai ete stupefait : tu le manifos-
teras au milieu de deux animaux; quand les

anndes seront proches, *on to connaitra
;

quand les trmps seront venus, tu apparai-
iras... » Nous citons ce pa>sage, parce quo
prcsque tons les Peres y onl vu, en le rap-
proclianl d'lsale, i, 3, une prophetio do la

nais-.mro du Sauveur. L'Eglise a suivi celle

iraduciion dims les oHices do la Nativile et

de la Circoncision.

3. — Deus ab ciustro veniet. « Eloah, mSx,
archaisme poelique pour Elohim, Cfr. Deut.
XXXII, 13), viendra (ou vienl) de Theiuan ».

De meme que le Seigneur vinl vers son
peuple au Sinal, quand il r(u; delivre do
i'Egypte, pour coniracter alliance avec lui

ct en faire le royaume de Dieu, de meme il

apparailra, au temps h venir, dans la gloir.)

terrible de sa toute-puissance, pour le deli-

vrer des liens des pouvoirs du monde, it

punir les mechants qui ecrasaiont les bons.

Les premiers mots de ce verset ont un rap-
port eiroil avec Deul. xxxiii, 2. D' meme
que Moise decrii I'apparilion du S('ign( ur sur

le Sinai comme une lumiere brillanle de
Seir el Pharan, de memo Habacuc fail app:i

raitre le Seigneur dans sa gloire, inais i!

change le passe en fulur : il viendra pour
monlrer que celle revelation de la gloire

du Seigneur est encore a venir. Keil. Pour
Thpman,V. Abd. 9et Amos, i, 42.— Sanvtw^.

C'est un nom de Dieu, le seul Saint; Cfr.

Hab. I, 12. — De monle Pharan. Le mont
Pharan n'( si ih' nlionne que dans leDcutero-
nome oil Habacuc I'a probablemenl pris,

Deul. XXXIII. 2.Le desert de Pharan d^'vaJt

se irouver a I'ouest ou au sud du desert de
Zin, qui formail la limite meridionale do
Juda, Nombr. xiii, 21 ; Jos. xv, 1. Le nom
de Pharan a eie sans doule donne plus lard

a lout le plaleau desert qui s'etond sur les

fronlieres d'Edom, qui est appele aujourd'hui

Badiel-( t-Tih. el donl I'extiemite occidentale

estau nord du Jebel-el-Tih qui le separe de
la parlie infericure de la peninsule arabique.

II (St assez remarquable, dil le D"" Pusey,

que ce mot qui en hebreu signifio le beau
ou le feudlu, n'a pas d'elymologie arabc. —
Ici dans I'hebreu, se Irouve le mot nSo,
Selcih, sur I'explicalion duqud nous nn-
voyons aux Psauines. — Opcruil coelos gloria

ejus. Ccs mots peuvent s'cxpiiquer de deux
Mjanieres. L'eclatdc la gloire divine (pii appa-

rait, Ps. cm, 1 elsuiv. ; Luc, i, "8, esi commo
I'aurore qui au malin convro les cieux,

et comn\e la iner do feu qui couvre alius la

terre; ainsi Kleinert, etc. Suivanl d'autres,

COS mots indKiucnt une manif'estalion scm-
blable a celle du Sinai, au milieu des nueos,
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4. Splendor ejus iit lux erit : cor-

Dua in inanibus ejus.

Ibi abscoudita est fortitudo ejus.

b. Ante faciem ejus ibit mors.
Et egredietur diabolus ante pedes

ejus.

6. Sletit, et mensus est terrani.

Aspexit, et dissolvit gentes, et

contriti sunt montes sisculi.

Incurvati sunt collesmundi abiti-

neribus eeternitatis ejus.

4. Son eclat est comme la lu-

miere : des rayons partent de ses

mains. G'est la que sa force est ca-

chee.

b. La mort marche devant sa

face, et le diable precede ses pas.

6. II s'arr^te et 11 mesure la terra.

Son regard fait fondre les nations,

et les monlagues eternelles sont re-

duites en poudre! Les colli'jes du
monde s'abaissent sous les pas de
son eternite.

des eclairs et des lonnerres; Exod. xix, 16,

XX, 18. — Et laiide ejus... Cello loiiang<% de
la pari des homines, esila coiisequciici^ iieces-

saire de la manifesialion de la gloire divine.

« Deus ergo ab Austro veniel, id ( si a meri-
die, a clara iuci-, el ab his, qui appellanliir

filii dieriim. Uiide el in Canlico Caniicorum,
aquilonem spon-u? abigit, el au-lruin vocal
dircns : Exsurgo, Aquilo, el vi-ni, Ausler,

perQa horium iiH-unn, et flkianl aromata aiea,

Canl. IV, 16 De.is senip'r in meridie esl :

Ubi, inquil, pascis? ubi cubas? in mi^ridie,

Canl. I, 6. El ad Abraham quando eral sub
quercii. non venii Deus nisi in inendie. Gen.
xviii. El Joseph qui in lypo pra3cessil Salva-
loris, conviviuin fraliibus fricil ineiidie,

Gen. xLiii. Agnilio ergo Dei Pains his qui

digni sum, venil in pleno lumuie. Et agnilio

Sancti, id e-l Filii Dei, venil de raoiile um-
broso et con ienso. Mons uinbrosus alque
rondcnsus, vel ipse Paler inleliigiUir, plenus
virlulibus omtiique sapienlia , el majeslale
sua cuncla protegens, el exlenden-; ala«, et

coiifovMis pullos suos; vel eerie paiadisus el

CCBli'.-lia plena angelis, plena virlulibus, plena

aiboribus uberriinis. Alque ntinam el mdii
conlingal, ul ad vicem m "an: el ad oxpnsi-

lioncin Deus veniat in claro lumine, el Filius

ejus ». S. Jerome.
4. — Splendor ejus ut lux eiit. La lumiero

des eclairs qui se produironl alors sera aussi

dclalanle que cello du soleil. lix de.-igne ici

le soleil, comme Job, xxxi, 26, xxxvii, 21 ;

Is. xviil, 4. — Cornua in inanibus ejus. DiS
rayons sorlironl de ses main^ c'esl-a-dire,

de lui. a^Jlp a ce sens, Exod. xxxiv, 29. 30.

La poesie arabe et lo langagc populairo
ap[)jllent aussi les premiers rayons du soleil

le\,inl des cornes, des bois de cerf. el iU
comjjan nl on consequence, le soleil h una
gaz 'lie ; Cfr. Ps. xxi, 1. — Ibi absc.omlitn esl

foiUludo ejus. Dans eel orage ou dans cello

lumiere le Seigneur voile sa force el sa puis-

sance ; Cfr. Ps. xvn, 12 ; Exod. xx, 21;
III Rois, VIII, 12. II pent y avoir dans ces

mols une allusion k Exod. xiii, 21; mais
c'esl surLoul I'idee de la splendeur du soleil

levanl qui predoinino, comme dans d"autres

endroils, Ps. cm 2; 1 Tim. vi. 16, on lil que
la lumiere estle veleinenL de D.eu.

S. — Ante faciem ejus ibit mors, "i2"T est la

pesle. — Egredtetur diabolus ante pedes ejus.

tlyJI designe la fievre aidenle, ccmmo Deul.

xxxii, 24. Lilt. « la fievre ardenie suit ses

pas » L'afiparilion de Dieu pour lejugement
elanl neoessairemeni terrible, dil Reuss, il

esl nalurol que lous les fleaux se irouvent

dans son corlege pour allenfire ses ordres.

La Iraduclion de S. Jerome, « diabolus »,

repose sur une tradition juive. « Traaunt
autem llebr.ei, quomodo in Evangelio p in-

ceps dgeminum dicitur esse Beelzebub,

Mall. XII. iia Reseph dsmonis esse noiuen,

qui principalum leneal inter alios, el pro-

pter niuiiam velocitalim Cn*^"! pent so Ira-

duire par aile) alque in di versa discursum,

avis el volatile nuiioupctur ; ipsumquo 'S-^e

qui in paradiso sub figura serp-ntis mulieii

sil locutus, el ex malediclione, (pia a Deo
condemnalus est, acce|)iss' nomen : siqui-

dem reseph replans venire iiilerprelalur ».

N'y aurail-il pas dans ces dei nii'is mots coii-

fu-iion avec remi>sh t^'ZT? LXX : upo Tipo-

oo')nou aO-oO 7iopi"J(T£Tai X.yo;, xai E$;).£'Ja£iai £t;

TtsSta xatdc Ttooa; auToO.

6 — Stelit et mensus esl terram. Dieu esl

compare k un general qui mesure de I'aiil

les nations qu'il doil vainer.'. Mais ITJ a un

autre sens, goneralemenl admis par les com-
raentateurs modernes: il ri^garde el il ebranlo

la lerre. — Aspe.rit et dissolvit gentes. A son

seul aspect lesnalions fuieiil el disparai-s^nl.

LXX : 5i£T!ixr,<jav EQvr). — Conlrdi sunt mon-

ies saculi. Les montagnes seculaires, sonl
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7. J'ai vii ]os leiilos des Elhio-

piens dans !a delresse, et les ]javii-

lons de Madian dans I'opoiivanle.

8. Est-ce coiilre les lleuves, Sei-

gneur, ([ue In cs irrile? Est-ce sur
les fltnives quo s'exercera tafurenr?

Est-ce sur la mer qu'eclalera ton

indignalion? Toi qui montes sur

tes clievanx, ettrouves le salut sui-

tes chars.

0. Tu [irepareras ton arc et lu le

bnuderas, selon les serments que
tu as faits aux tribus. Tu diviseras

les fleuves de la terre.

7. Pro iuiquitate vidi tentoria

^tliiopiiie : turbabuntur pelles lerrse

Madian.
8. Numquid in fluminibns iratus

es, Domine? ant in fluminibus furor

tuns? vel in raari indignatio (ua?"

Qui ascendes super equos tuos :

et quadrigte tuse salvalio.

9. Snscitans suscitabis arcura

tuum, juramenta tribubus qiiOB lo-

culus es.

Fluvios scindes terrae.

collos qui oiil oxi?le depiiis la creation, qui
toulioMiiciil le globe, el qui sotu ce qu'il y a

?ur leire (In plus solide ; Cfr. Midi, i, 4;
Nail. 1, o; V. ;uis>i Hcut. xxxiii, 45. — In-
rurvatisunt colles iiitindi. Ces mols font pa-
rallele avrc los procedcnls. — Ab itineribiis

(iternilatis ejus. Los uiontagnos el les col-
l.iii'S soul k's spulicrs aucieus rle Dieu, soil

duus le sens de Taciion crealrice qui scrait

nomtnee la voie de Uiou, Prov. vni, ^2, soil

fl'apres relle image poelique {|ui represeiUe
Dieu coraiuo marchanl sur les liautouis, el iie

loiiclianl pas la plaine, quand il vient visiter

la lerre. Rouss
7. — Pro iniquitale vidi tenloria Eiliiopiw.

Liu. « j'ai vu les lentes de Cousclian dans
raffliclioii ». "|l^< ne signifie pas seuleinenl
nial,mais afilc li( n, deuii; Cfr. Prov.xii, 21.

Couscliau esi Couscli, rEiliiopio, comine la

Vulgj'.o le rend bicn. II ne s'agii pas, comnie
on i'a preteudu, du roi de Mesopoiainie
nomme Cuslian Rishalhaim, qui siibjuga

Israel duranl liuil ans, apre' la mnrt de.)o-u('.

— Pdles, rn"i"iV les U'nu s. — Median. Ma-
dianili's el Elliiopiens soul iiuMiliomies parce
que le .Seigneur doil arriver du cole du midi,

t. 3.

8. — Uiie strophe lyrique intormediaire
sert de paused comme de liansilion avec en
qui va suivre. Le poete inifrroinpl sa drs-
criplion pour prendre un nouvel elan; Cfr.

des arrets analogues, Gen. xlix, U; Jug.
V. 12; Ps. i.xvii, 20 el siiiv., etc. II se de-
mande le niolif de la venue de Dieu. Cdte
question n'atUnd poinldc ri'ponse, c'est nno
fortne poelique. — Nuinquid in fluminibus
iralus es , Domine... Ces iivier(!> el ces
fleuves ne soni pas des rivi6res paniculieres,
commi! li'S diviTses branch, s du Nd dans la

Ba'se-Egyple, on cellcsd'Hlhiopie, I-.xviii, 1;

Soph. Ill, 10, rnais Icsriviensdu niondn tout
cnlier pris en general. Ce n'csl point coiilre

cos objets inanimes que se monlre la colere

du Soiijnour. — Vel in mari indi(j\talio tua.

Memo reponso negalivo. Y a-l-il ici un souvenir

du passage niiraculeux de la mer- Rouge el du
Jouniaiii, on ne saui ait lo dire. — Qni asceur

des super cquus tuog... Lill. parce que, O; la

liaison onlre les deux parlies du ViTset < st

ainsi bion plus facile a sai'"-ir : Est-ce centre

les fleuves el les hums c|uo lu diiigos la

culere, 6 S;'ignour, (|uaiid tu nu'ls en luouve-
menl los inslrumenls de guerre? Les che-

vaux el les chars sonl en efl'et d s moy&ys
de guerre; Cfr. Mich. v. 9. On ne sail ou un
comniontateurs allemand va prendi'e (]u'il

s'agit ici des clierubins.

9. — Ce ver-el continue la description du
jiigomenl opere ()ar Dieu de[)oint loujours

sous la figure d'un gueirior. — Suscilans sus~

cilnhis arcuni luum, Tu as piejiare ton arc

conlrolosi'unomisde ton p'U|)le. — Juramenta
tribubus quce locutus es. Tu as fail cela pour
elre fidele aux nromossos faites aux tribus de
ton p'Hiple, ausujel de la terre de Chanaan,
Gen. XV, 18 ; Ps. civ, 9. Celle explication

semble claire. Mais I'lu'lirou est oxtreuiement

obscur : "IDK D"t3'2 r"!/3U7-Nous ne pouvons
entrer dans la longue discussion soulovee sur

ces mots par les modornos, dont p'usieuis Ira-

duisent : ils sonl jures, les Irait-deta parole.

Celle ligiie, dit Reuss, fail le desespoir des
commoi)l;iieurs, el h^toxte pourrail bien avoir

soulfert. Tout ce que nous y voyons. c'est quH
la mention de I'oracle an liguro amene celle

des hails. Cos traits seraiont los menaces que
Dion a jure d'accomplir. Mais le contoxle, par

exom[)l(! la ligiie suivanle, piirail exiger

qu'on resle dans la description pure et simple
des plienomenos nalurols. Apres cos mots
I'hobrou a oncore « Solah ». — Fluciosscitides

temp, (volte diMiiieie paitie du versel n'est

nas moiiis dillicile a expliquer. Peul-i3lro

le proph^le rappelle-t-il les miracles op^r^s
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10. Viderunt te, et doliieriint

monies : giirges aqiiarum transiit.

Dedit abyssus vocem suam : alti-

tuJo manus siias levavit.

11. Sol et luiia slelerunt in habi-

taculo siio, in luce sagitlarum tua-

rum, ibunt in splendore fulgurantis

hastse tiise.

12. In fremitu conculcabis ter-

ram : in furore obstupefacies gen-

tes.

13. Egressus es in salutem populi

tui, in "salutem cum Ghristo tuo.

Percussisti caput de domoimpii;
denudasti fundamentum ejus usque
ad collum.

10. Les monlagnes t'ont vu et

elles ont treml)le, les deluges se

sent ecoules. L'abime a fait enten-
dre sa voix, il a eleve ses mains
en haut.

11. Lesoleil et la lune s'arretent

dans leur demeure, ils vont a la

lueur de tes fleches, a I'eclat de
ta foudroyante.

12. Tu ecraseras la terre dans ta

colere, tu epouvanteras les nations

dans ta fureur.

13. Tu es sorti pour le salut de
ton peuple, pour le sauver avec
ton Christ. Tu as frappe le faite

de la maison de I'impie, tu la ruines

de fond en comble.

«n laveiir d'Israel par Dieu, lorsqu'il lui a

fait traverser sans peril la mer Rouge el le

Jourdain.

4 0. — Viderunt te et doluerunt monies. La
description de la puissance de Dieu siir la

nature continue. Le Sinai a tremble en pre-

sence du Seigneur, Exod. xix. 18. el le ps.

cxii, 6 expriine la meme pensee en termes

encore plus poeliques. Ces mots indiqueni

im tremblement de terre. Virgile a dil de

meme :

Silvarum juga ccepta movepi
Adventante Deo.

— Giirges aquarum transiit. Une inondation a

tout eiivalii. — Dedit abyssus vocem suam.
La mor soulevee a fail entendre ses mugis-
Fements. Job, xxviii, 14. — Altitudo manus
suas leoavit. Ge sont peul 6lre les vagues qui

s'elevinl pour ainsi dire jusqu'aux nues, CIV.

Ps. LXXVI, 17.

11. — Sol et luna slelerunt in liabitaculo

suo. Dans les ideos orieniales, les astres onl

une demeure d'oii ils sorlenl quand ils se

levent, oil ils rentront lorqu'ils se couchenl.
Ici, il s'dgil de leur obscuration subite, soil

par i'effei des nuages, soil k la suite d'une
dclipse. On a voulu voir dans ce-> mots, mais
sans motifs sufpHants, une allusion au mi-
racle de Josue, x, 12. — In luce saQitlarum
tuarum... Les armes de Dieu, comine le dil

Reuss, sont ici les foudres, donl I'eclal ob-
scurcit celui du soleil el de la lune. L'auieur,
n'a pas voulu dire, sans doule, que ces a^tros
cessent de se mouvoir, mais qu'ils cessenl de
luire.

12. — In fremitu conculcabis ferram. Lilt.

« dans Ion courroux, tu marches sur la lorre ».

Cfr. Jug. V, 4; Ps. lxvii, 8. — In furore

obstupefacies gentes. Lilt. « dans la fureur tu

ecrases les nation-; ». Cfr. Ps. lxxvii, 22.

13. — Egressus es in salutem populi tui.

Dieu sort, X3f^ quand il inlervient au co.mbat

en faveur de son peuple; Ct'r. Jng. v, 4;
II Rois, V, 24; Is. xLii, 13. — In salutem
cum Ghristo tuo. Lilt. « Au secours de ton

Messie ». Le sens de la Vulgate : Tu es venu
avec ion Messie au secours de ton i)eiiple, so

relrouve aussidans la version d'Aquiia. Rien
n'empeche de I'admellre parce que Ton peul

tres bien suppleer "JDJ/. ion peuple, du mem-
bre de phrase pre cedent. Quel est ce oint

ou ce Messie? Ce n'est pas la nation choisic

el sainte, comme le pensenl Schnurrer, Ro-
senmiiller, Hilzig, Ewald , car la nation

d'Israel n'a jamais regu le nom de Messie.

Dans le Ps. civ, 15, ce n'cst pas Israel qui

est appele par Dieu mon oint, mon Messie;

mais ce mot s'y applique aux Patriarches, en

taut que princes consacres par Dieu, Gen.
xxiii, 6. Ici ce Messie est, dil Keil, le roi

divinemenl oinl d'Israel, non pas un roi hislo-

rique, Josias ou un autre, mais le roi Davidi-

qui', en general, qui comprend le Messie, dans
lequol la souverainele de David arrive a une
duree sans hn. Pour Nicolas de Lyre, Meno-
chius, etc., ce Messie est Cyrus. C'esl de lui

sans doule, comme vainqueur de Babylono
qu'il s'agil, mais c'esl surloul du Chri>t ; aloi ^

on clfel la victoire de Dieu sur lo mondo a eui

definitive. — Percussisti caput de domo impii.

Tu as perc^ la idle de la maison impio, c'esl-

a-dire le chef du royaume ennemi de Dieu ;

ou bii'n : Tu as frappe le faite de sa maison.

La premiere interpretation est preferable. Le

prophele s'ost sans doule souvonu ici de This-

loire de Sisara el do Jahel, Jug. v, 26. —
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14. Tli as maiidit son sceptre, et

le chef de ses guerriers, qui ve-

naient comme une lempete pour me
disperser; ils otaieiit pleiiis de joie,

pareils a celui qui devore le pau-
vre en secret.

15. Tu as fait im chemin a tes

chevaux a travers la mer, a travers

la boue des grandes eaux.
16. J'aientendu, etmes entrailles

ont ete emues : mes levres ont
tremble, et sont sans voix. Que la

pourritureentreen mesos, etqu'elle

me consume en dedans, afin que je

sole en repos au jour de raffliction,

et que je me joigne au peuple pret a

nous accompagner.

14. Maledixisti sceptris ejus, ca-
pili bellalorum ejus, venientibus ut
turbo ad dispergendum me.

Exullatio eorum sicut ejus qui de-
vorat pauperem in abscondito.

15. Viam fecisti in mari equis
tuis, in luto aquarum multarum.

16. Audivi, et conturbatus est
venter meus : a voce contremuerunt
labia mea.

Ingrediatur putredo in ossibus
meis, et subter me scateat.

Ut requiescam in die tribulatio-

nis : ut asceudam ad populum ac-
cinctum nostrum.

Denudasti fundamentum ejus usque ad collum.

Ces mols n'onl pas encore ete expliques bien
clairement, mais ils indiqucnt la destruction
lolale de I'empire chaideen. S. Jerome ap-
plique loul ce passage h la defaite de I'Anle-

cbrist.

4 4. — Maledixisti sceptris ejus, capiti bel-

latorum ejus. Litl. « tii as frappe avec leurs

bSlons la lete de ses chefs ». aniS semble
bien avoir le sensde chefs mililaires. D'apres
Delitzsch ct Keil, il vaut mieux I'inlerpreter

par hordes, troupes d'ennemis, sens deja pro-

pose par le Targum, Rashi el Kimchi. —
Venientibus ut turbo ad dispergendum me.
Diou ics a disperses au moment oil, comme
un ouragai), ils allaienl detruire son peuple.— ExuUalio eorum... Ils se rejouissaient deja

a I'ldoe de devorer le pauvre apr^s I'avoir

emmone dans leurs repaires, c'esi-a-dire, de
le faire prisonnior, de le ddpouiller de lous
ses biens, Ps. x, 8-10, el de delruire laaation
doni il faisait partie.

lo. — Viam fecisti in mari equis tuis...

Pour delruire plus compl^temenl lous les

ennemis, Dieu traverse la mer. Le prophete
fait allusion a la destruction de Pliaraon el de
ses cavaliers dans la mrT Rouge, Exod xiv. La
m'.T, la profondeur de I'abime, Ps. lxxvi, 20,
n'osl pas, dit Keil, une expression figuree

fiour I'armee enncmie, elle doit 6lre prise
illeralenienl. C'est ce qu'exigenl les mots;
lu as fail route. De m6mo que Dieu, aux
temps anciens, fendit la mer Rougo pour
con;luire son p 'uple hors do I'Egypto. do
meine dans I'avenir il viendra au secours
de son peuple opprirad par les Chai-
deen-.

16. — Audivi et conturbatus est venter

meus. A I'annonce de ces lerribles evene-
menis le prophete est emu juqu'au plus pro-
fond des entrailles, Cfr. Is. xvi, U. — A
voce contremuerunt labia mea. A la voix de
Dieu, les levres du prophete ont ete si agilees
qu'elles ne pouvaienl plus laisser echappor
aucun son. Reuss traduit avec fantaisie : mes
dents claquenl. — Ingrediatur putredo in
ossibus meis. II n'y a pas dans i'hebreu ce
chaugement de temps ; a la voix du Seigneur,
et par suite de la crainte epiouvee, le pro-
phete a cru^que la carie s'emparait do ses

OS. — Et subter me scaleat. Et sous moi,
c'est-ci-dire, dans tout mon corps, jusqu'aux
pieds.j'ai tremble. — Ut requiescam iadietri-
bulationis. El cependanl je dois rester tran-
quille jusqu'au jour de la calamite, je dois

accepter les volontesdivines. — Ut ascendam
ad populum accinctum nostrum. Liti, « jus-
qu'au jour ou monlera centre (mon) peuple,

celui qui I'envahira ». Ces mots definissent

les precedents : ils indiquent plus precisdment
quel sera le jour de la tribulation. Reuss tra

duit : « Jusqu'au jour de la ddlresse a venir

pour le peuple qui nous assaille ». El il

explique ainsi sa traduction : « Ces troisder-

nieres lignes, nesont pas bien transparentes.

L'auteur parait vouloirdire que ci^ qui cause
son anxiele, c'est qu'il doitatlendro plus ou
moinslongtemps encore le moment ou Jdhova
voudra en finir avec is tyran dtranger. La
ddlresse donl il parle est positivement celle

qui marque la fin do ce lyran, el non cello du
peuple isradlile, causde par les Chalddens,
car pour ce qui est de la calamild de Jiida,

elle n'dlail plus a atlendro, le tablrau qui va
suivre la rejjri'senlanl comuio prd-iente. Tout
do memo pour oblenir un sens aussi simple,
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17. Ficus enim non florebit : et

non crit gormen in vineis.

Men tielur opus olivse : et arva non
afferent cibura.

Abscindetur de ovili pecus :

et non erit armentum in prsesepi-

bus.

18. Ego autera in Domino gau-
debo : et exullabo in Deo Jesu

meo.
19. Dens Dominus fortitudo mea :

et ponet pedes meos quasi ceivo-

rum.
Et supor excelsa mea deducet me

victor in psalmis canentem.

17. Car le fignier ne fleurirapas,

et il n'y aura pas de pousse dans
les vignes. L'olivier mentira, il

sera sans olives, et les champs ne
donneront pas de grain. Les trou-

peaux seront enleves aux berge-
ries, et il n'y aura plus ni boeufs ni

vaches dans les etables.

18. Mais moi je me rejouirai dans
le Seigneur, je tressaillerai de joie

en Dieu mon Sauveur.
19. Le Seigneur Dieu est ma force

il rendra mes pieds comme ceux
des cerfs. Etvainqueur, il me rame-
nera sur nos montagnes au milieu

des psaumes quejelui chanterai.

nous avons du changer line voyelle (qui nous
as^aille) ».

17. — Le trouble de ce jour de calamile

annonce tout a I'heure par le prophet' est

decril : les arbros el les champs ne produi-

ronl phis. — Ficus... in vineis. Lr' figuier et

la vigno sonl mentionnei'S comme fournissant

les fruits les plus abondaiils et les plus beaux
du pays; Cfr. Joel, i, 7; Mich, ix, 4; Os.

II, 14. — Mentietur opus oUvcb. L'olive ne

donnera plus d'huile; Cfr. Dcut. vi, 11,

VIII, 8; Mich, vi, 15, etc. « Cum seculum
istud ppftransierit, et inlraverit pleniludo

genlium, tunc eliam haec ficus afffrel frucUis

Buos, et omnis Israel salvabilur. Hire cit Sens

ad quam t'Ttio venit paterfamilias, ct quasi

non facicntem fiuclus vult subvertrre, pro

qua agricola, cui commissa fuerat, depre-

catur, ut dct ei spatium ... Diximus de
ficu, monslranles, earn esse populum Ju-

daeorum, dicamus et de vinea, quod quidem
facile intelligil qui Isaiara legerit : Vinea

facta est dileclo in cornu, in loco uberi,

Isa. V. 1 ... Haecjgilur vinoaad quam pater-

familias saepe miserat sorvos, Matth. xxi, ut

acciperet de ea vinum, quod laeiifical cor

hominis, quia versa est in amaritudinera ei,

novissime eliam patrisfamiliae filium ausa est

interficere, non uvas faciens, sed spinas, et

non judicium, sod clamorcm : Crucifige,

crucifige eum ! Et : Non habnmus Pr-gem,

nisi Cajsarem, Joan, xix, 6, 15. Proplerea

exlerminavil illam aper do silva et singularis

ferus dopastus est earn, Psal. Lxxix, 14.

Olivam quoque populum syna;.:ngae liquido

comprobabit, qui in Aposlolo fraclos oli\ae

ramos logcril, Rom.x, 1, el nos do oloaslro

insoi los, ut in rainis inlelligamus, mulliludi-

nom Jiiilaicaui fuisso succisam, in radicibiis

a|iO--lolorum elect ionora esse scrvatam in

quibus nos inserli manobimus, si fecerimus

fruclum, et dicetur de nobis : Filii tui sicut

novellas oiivarum in circuitu mensae tuae,

Psal. cxxvi, 3 ». S. Jerome. — Arva non
afferent cibum. Cfr. Joel, i, 16. — Abscinde-

tur de ovitipecus... Le manque de nourriUire

el de fourrages fera perir les bestiaux.

a Omnia haec auferentur a populo ,
quia

inique egit in Dcum crt-alorem suum ».

S. Jerome.
18. — Ego aulem in Domino gaudebo.

Malgreses crainles, le proph^tf^ ne peul s'em-

pecher de se rejouir dans la prevision du
sami a venir. — In Deo Jesu meo. Lilt,

c iz?.s Is Dieu de mon salut ». Jehovah est

ainsi appele. Is. xvii, 10; Mich, vii, 7, 19;
Ps. XVII, 47; XXIV, 5. S. Auguslin el quolques

Peres ont voulu voir dans ces mots une reve-

lalion directe do I'incarnalion el do la re-

deinplion. L'original it los LXX : tw ffWTrjpi

tiou no favorisonl pas celle uianiore do von'.

19. — Les pensees de ce versol sonl inspi-

reesde reminiscences du Ps. xvii. Lo premier

mombre de phrase, Dens Dominus fortitudo

mea est emprunle au t- 33 de co psaumo.
— Ponet pedes meos quasi cervarum. II me
rendra assoz agile pour ^viter tous les perils,

ou pour poursuivrc I'ennemi. L'agililo etait

une des principalos qualiles du soldat, II Rois,

1 23; I Paral. xii, 8. Ici c'est un' ligur«

qui, comme Is. xl, 29-31, indique la force

pleine de joie quo Dieu procure — Et super

excelsa mea. Dieu lo metlra k I'abrl, couiine

les cerfs se relir.nl ct se refugionl sur los

hauteurs. Ces mots, suivant Koi!, designent

spulomeut la possession victor ieu-^o el le gou

-

veriiomenl du pays. lis onl etc tm[tiunles

par David, Ps. xvii, a Doul. xxxii. 13

et XXXIII, 29. — In Psnlmis caiifiitem.

>mJU33 ni'JDl. Cos mots onl eto iraduits
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par los ancioniios versions d'line maniere
analoiiue a cellodo la Vulgate, ainsi les LXX

:

TOO vixriGat £v 1% '^^ auToO. Ma is ils ne foni
pas pailie du conienu de I'ode. G'esl iine

souscriptionqui repond al'indicationdu litre,

el se rapporle, comme le dit Keil, a I'usage
fait de celte ode dans le service divin. EUe
differe simplemenl des indications qui se
trouvenl dans les tilres dii Ps. iv, vi, nil,
Lxvi, Lxxv, par I'emploi du sufTixe i (iod).

Par ces mots « an chef (ou directeur de la

musique du temple) en accompagnemenl de
moil chant dithyrambique », le prophete in-
dique comment son psaume pourra etre em-
ploye dans le culte. La Iraduclion d'Hilzig :

« au conducteurde mes pieces de musique »est
grammalicalement fausse, cam ne s'emploie

pascomme periphraso pour lo genitif; quand
il est en lele d'une expression musicale, il

signifio seulomcnt « avec », ou « en accom-
pagnemenl de ». En outre niJ'JlJ, neginolh,
signifie simplemenl un chant, ou le jeu
d'lnstrumenl a cordes, ou eel instrument
lui-m6me. La pt emiere de ces interpretations

ne donne pas ici un sens convenable. La
seconde seule peut s'accepler. Dans ce cas,

si le prophete veut dire que son ode sera

employee dans le temple, el accompagneo
d'lnstruments a cordes, i'expression «'bingi-

nolhai », indique qu'il s'accompagnora lui-

mdme. De la on cohclul qu'il avail qualile

pour prendre part a I'execulion des oeuvres

musicales qui etaif^nl usilees dans h' culte,

el par suite qu'il appartenait aux leviles.



IMPRIMATUR

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

PirisUs, 6> aagatU, 1883.

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

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

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

ffotestation suivante :

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

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

PROPRIETE DE L'EDITEUR

Le» Petits l'iiiii'iii;riii


